
La rencontre de trois
musiciens provenant
d’horizons distincts...

DOSSIER
DE  PRESSE

“

Ensemble Tessala
Passionné de musiques anciennes, autant classiques
que populaires, le trio revisite les grandes mélodies
arabes, juives et baroques, allant même jusqu’à se
ré-approprier des airs du folklore québécois.

Tout en respectant l’esthétique propre à chacune
de ses influences, Ensemble Tessala présente son
répertoire sous une forme contemporaine,
un spectacle où les arrangements originaux
laissent place à l’improvisation.

TESSELLA -latin
fragment d’un carrelage, d’une mosaïque



SAISON
2019-2020

Nouvelle production
Nouveau répertoire
Nouvelles influences

Ensemble Tessala est enthousiaste de partager
avec vous son nouveau concert de musique du monde
intitulé “D'Ailleurs à Aujourd'hui”. Un voyage musical
à travers le temps, un pont entre les cultures, une
invitation à la découverte des mélodies du monde.

Laissez-nous le plaisir d'apporter une saveur
multiculturelle à votre programmation 2019-2020.

D’ailleurs
à Aujourd’hui

https://www.youtube.com/watch?v=4fBkgpy3cDk


À PROPOS
DE  L’ENSEMBLE

Découvrir
nos instruments,
nos origines

Ensemble Tessala est composé de trois instruments maîtres:
le Oud, joué par Khalil Moqadem, la guitare classique, par
Samuel Bonnet, les percussions orientales, Riqq & Bendir,
par Nathaniel Huard. Alors que Montréal est leur point
en commun, le premier est originaire du Maroc, le second
d’Israël, tandis que le dernier vient du Québec.

Chacun des membres possédant un parcours différent
de l'autre, le groupe doit faire preuve de créativité pour
que règne l’harmonie musicale. Ce genre d'adaptation
basée sur la curiosité envers l'autre va bien au delà
du monde musical, c'est un modèle de vivre-ensemble.

Métissage culturel



PRESSE

“L’ensemble se distingue particulièrement par son aptitude
à forger une symbiose entre divers genres musicaux.”
— Elias Levy, The Canadian Jewish News

“Les styles musicaux se juxtaposent et s’imbriquent les uns
aux autres, formant une mosaïque unique des plus réussies”.
— Annie Ousset-Krief, La Voix Séfarade

“Des arrangements musicaux contemporains
tenant compte du passé.”
— Sophie Jama, info-culture.biz

ÉVÈNEMENTS  NOTABLES

12 Février 2019
Théâtre Outremont,
Série des Mardis Métissés�
Montréal

24-25 Novembre 2018�
Tournée en région,
MaisonT MusicaleT de Sorel
et de Warwick

28 Octobre 2017
Vitrine MUZ,
Vision Diversité,
Astral, Montréal

14 Décembre 2018
Maison de la Culture
du Plateau Mont-Royal,
Montréal

13 Mai 2018
Musée McCord,
Montréal

7 Octobre 2017
Small World
Music Center,
Toronto



Au plaisir de discuter
de vive voix!

CONTACT

Booking
ensembletessala.com
ensembletessala@gmail.com
facebook.com/ensembletessala

Samuel Bonnet
+1 514 290-8480

Nathaniel Huard
+1 514 713-2006
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https://www.youtube.com/watch?v=C0TBzkWexjE
https://www.youtube.com/watch?v=CcM8SCCrdKk

