
ASTERIOS SPECTACLES PRESENTE



Bachar Mar-Khalifé est originaire du Liban et sa famille déménage à Paris alors qu’il a six ans. Son enfance 

et son adolescence baignèrent dans la musique et la poésie. Le piano classique, le jazz, le hip-hop, l’électro 

et le répertoire traditionnel libanais seront ses sources d’inspiration, autant de styles qu’il s’amusera à réunir 

dans ses créations. Pianiste, compositeur, chanteur, percussionniste, il ne cesse de jouer de ses différentes 

casquettes.

Bachar Mar-Khalifé compte cinq albums à son actif dont le dernier On/Off est entièrement enregistré au 

Liban dans une maison en pierre, dans les montagnes au Nord de Beirut.

PRÉSENTATION ARTISTE PRÉSENTATION ALBUM

Ce cinquième album, On/Off, Bachar Mar-Khalifé a voulu l’enregistrer dans son pays natal, le Liban. Plus 

exactement dans le salon de la demeure familiale, une maison en pierre, isolée dans les montagnes du 

nord de Beyrouth. Dans cette grande pièce est réuni l’essentiel: un piano, la cheminée, le poêle, et quelques 

instruments rares qui depuis toujours dorment là pour décorer. Durant 15 jours, Bachar accueille, façonne et 

célèbre l’urgence d’une création brute. 

L’enregistrement a eu lieu en décembre 2019, au rythme des contestations populaires qui ébranlaient le 

Liban. A sa manière, Bachar y contribue - l’émotion est à fleur de peau, le dépouillement de sa musique fait 

écho à la situation du pays. 

Dans la maison, l’électricité coupe 2 fois par jour (on/off). La nuit, glaciale et hostile, est bercée par les cris 

des hyènes; le jour, on est frappé par la sérénité qui émane du chant des oiseaux, et de la lumière du soleil 

qui  s’introduit toujours différemment à travers les vitres… Cette dualité constante devient une source d’inspi-

ration pour Bachar, obsédé par cet environnement rustique qui exacerbe les sens. 

L’album comporte 11 titres, écrits et composés sur place, ainsi qu’un duo enregistré en 2017 avec Chris-

tophe -Jnoun (inédit à ce jour).

Découvrez le titre Zakrini

Premier extrait de l’album  « On/Off », sortie prévue 23 octobre 2020 chez Balcoon

https://www.youtube.com/watch?v=RV5lwiWgwag
https://www.youtube.com/watch?v=RV5lwiWgwag
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https://www.nova.fr/podcast/le-heros-du-nova-jour/bachar-mar-khalife-malgre-le-chaos-jai-decide-daller-creer-mon-album 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200920-bachar-mar-khalifé-en-session-live-présenter-lalbum-on-off
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