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LES SPECTACLES DE DÉCEMBRE 

 

 BACHAR MAR-KHALIFÉ • Musique du monde [04/12]  
 MALIK DJOUDI • Chanson/Electro [11/12] 

 
 

 

L’année 2021 se termine en beauté à L’Astrada avec deux artistes solidement ancrés dans les univers 
foisonnants de la musique actuelle. On retrouve samedi 4 décembre à 20h30 le pianiste franco-libanais Bachar 
Mar-Khalifé avec son 5ème opus On/OFF. Puis c’est au tour de Malik Djoudi, incontournable de la chanson 
électro française, de nous rejoindre samedi 11 décembre 20h30 avec son 3ème album Troie. 
 

SAMEDI 4 DECEMBRE, 20H30 BACHAR MAR-KHALIFÉ  « On/Off »  
Avec On/Off , Bachar Mar-Khalifé s’inscrit à la croisée des chemins entre jazz, hip-hop, électro et musique 

traditionnelle, et nous entraine au plus profond de ses racines franco-libanaises. Enregistré dans sa maison 

familiale au nord de Beyrouth, On/Off a valu à Bachar Mar-Khalifé une nomination aux Victoires du Jazz 2021 

dans la catégorie Musiques du Monde et sa recherche musicale et esthétique si particulière de convaincre tout 

un pan de la chanson française, dont Christophe et Jeanne Cherhal. On retrouve Bachar Mar-Khalifé sur la 

scène de L’Astrada en trio, accompagné de Aleksander Angelov à la basse et de Dogan Poyraz à la batterie.  

ON/OFF« C’est un ravissement, un voyage perpétuel. À expérimenter de toute urgence. » FIP – Un concert 

événement à ne manquer sous aucun prétexte ! 

 TARIFS • 19€ - tarif réduit à partir de 8€. Réservation en ligne sur lastrada-maricac.fr ou au 09-64-47-32-29. 
 

SAMEDI 11 DECEMBRE, 20h30 : MALIK DJOUDI « Troie» 

Après une nomination aux Victoires de la Musique 2020 dans la catégorie Révélation, Malik Djoudi dévoile 

Troie, un troisième album où l’on découvre des collaborations avec Isabelle Adjani, Philippe Katerine ou 

encore LaLa &ce. Adoubé par Etienne Daho, Malik Djoudi captive par sa voix androgyne, ses sonorités 

inspirées par la musique anglo-saxonne et ses textes autant personnels qu’universels. Un pied dans la 

nostalgie et l’autre dans le futur, Malik Djoudi possède une place unique dans l’univers dans la chanson 

française où il défend une esthétique solaire et sensuelle. Après une date affichant complet à la Cigale de 

Paris fin novembre, Malik Djoudi nous rejoint à L’Astrada accompagné de Maxime Daoud à la basse, Arnaud 

Biscay à la batterie et Thibault Chevallier à la guitare et aux claviers.  

 

« [Malik Djoudi] a imposé sa voix délicate et sensible sur la scène française. Il sort ce vendredi un troisième 

disque, "Troie", bien différent des deux premiers. S'il a pris un virage plus organique, moins électronique, il 

produit toujours le même effet hypnotique. » France Info – Yann Bertrand 

 

 TARIFS : 28€ - Tarif réduit : à partir de 12€. Réservation sur lastrada-marciac.fr ou au 09 64 47 32 29.  

 

OFFRE EARLY BIRDS ! 50 euros de réduction sur les stages jazz 2022 pour les plus réactifs !  

Du 26 novembre au 16 décembre 2021, profitez de 50 € de réduction sur les STAGES JAZZ DE L'ÉTÉ 2022 

qui se dérouleront du 31 juillet au 6 août, dans le cadre de l'édition Jazz In Marciac 2022. Encadrés par 

les artistes les plus en vue de la scène jazz française, ces stages organisés par L’Astrada garantissent aux 

musiciens stagiaires une immersion complète au cœur du Festival, de la performance et du perfectionnement !   

Parmi les artistes intervenants, on compte Jean-Philippe Viret basse, contrebasse et guitare • Édouard 

Ferlet piano • Rachel Therrien instruments à vent et cuivres • Lou Tavano chant • Simon Goubert batterie, 

percussions • Jean-Michel Thinot grand ensemble et les ados ! 

 

 INFORMATION ET INSCRIPTION : https://lastrada-marciac.fr/actualite/offre-early-bird - contact : 

production@lastrada-marciac.fr 

 

Christelle Morandin 
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