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HOCINE BENAMEUR
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JAZZ’IN’ORIENT- GROOVE - ELECTRO

Hocine
Benameur
SOLO !
Booking: Tassadit Miloudi / tassamil64@gmail.com / 0618443080

BIOGRAPHIE
Auteur
Compositeur
Arrangeur
OUd
Guitare
MAO
Clavier
Chant
Percussions

Oudiste et guitariste de formation.
Cet improvisateur-compositeur vient
des musiques urbaines (Tournée
internationale et deux disques d’or),
Il se fait connaitre parc ces solos de
guitares endiablée et a partagé les
scènes avec Marcus Miller,I brahim
Maalouf, Ayo, alpha Blondy, etc..
Amoureux du oud depuis des années,
Hocine consacre tout son travail sur
cet instrument magique.
Tout commence pour Hocine dans
un quartier nord de Mâcon. Son père
décide de l’inscrir au conservatoire de
musique de Mâcon,
Il y découvre des professeurs exigeants
et des étudiants qui partagent la
même passion que lui pour la guitare
classique. La rigueur de l’enseignement
au conservatoire ne le rebute pas ; au
contraire il sort diplômé et va prolonger
cette expérience en s’inscrivant au CNR
de Lyon.
Alors qu’il progresse dans la maîtrise
de son instrument, Hocine ressent le
besoin de s’ouvrir à d’autres horizons
musicaux, il retourne au conservatoire
de Mâcon pour y intégrer une classe
de jazz.

En savoir + www.hocinebenameur.com
En savoir + www.hocine-productions.com
Fondateur et directeur artistique :
Label Note Productions

Hocine définit la musique comme outil de transmission et de
partage, c’est sur scène qu’il va le faire. Après le classique et
le jazz, c’est désormais le reggae qui va porter sa musique.
Il partagera la scène avec des artistes aussi différents que
talentueux

Gnawa Diffusion, M, Third World, Ziggy, Ki- many et Julian Marley,
Cheb Mami, Louise attaque, Stomy Bugsy, Sniper, Alpha Blondy,
Diam’s, Dub Inc...
C’est à l’ocasion des tournées avec ces groupes qu’il
rencontre Karim Ziad, Marcus Miller, John Scofield , Ibrahim
Maalouf, Gentleman, Smadj et un des plus grand Oudiste
qui est devenu son ami Abdou Ouardi. Ces deux derniers
musiciens lui font découvrir le oud acoustique et électrique.
C’est une véritable révélation.
Hocine Benameur va alors poser sa Gibson et sa Fender
pour travailler à un album sur lequel il s’accompagnera de
cet instrument. Son nouveau challenge : monter sur scène
avec son Oud acoustique.
La route est belle et le voyage n’est pas terminé ...

+
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Hocine Benameur, solo !
« De la musique avant toute chose »
PAUL VERLAINE ; JADIS ET NAGUÈRE, L'ART POÉTIQUE (1884)

C’est en 2017 que Hocine Benameur décide de
travailler sur son projet artistique en solo. Animé
par le désir de faire la rencontre avec son public
et partager son univers artisitique métissé, Hocine
Benameur prend son Oud et passe sur le devant de
la scène.

LIVE !

Loin de se contenter du concert, Hocine se met
à jouer dans les lieux publics, gare, aéroport, rue
passante...
Aujourd’hui, il met à profit son talent de compositeur
pour écrir ca propre histoire et la transmettre en
musique.

Déjà une 40ène de concerts en solo à son
actif, Hocine fait déjà la différence pour
le public qui le découvre.
C’est une musique libre et réjouissante qui
fait danser toutes les générations et les
cultures ...
une ode à la toute puissance de la
danse, une immersion sonique aux
couleurs d’orient, maquis africains, fêtes
caribéennes, un spectacle plein de chaleur
et de fraternité.

Oui, ca remue, ca bouge, ca decoiffe, ca
bouleverse, Hocine Benameur sollicite
toute son histoire dans ce nouveau
projet. La tradition se joint aux musiques
actuelles et au jazz pour construire un
cocktail réjouissant.
Ces différentes expérience dans des
styles musicaux plus divers les uns que
les autres on fusionner en lui pour créer
du commun autour de lui. De la joie,
du mouvement, des voyages, Hocine
Benameur permet de rappeler à chacun
que la musique rassemble et fait danser !

Hocine Benameur Oud Sound System mêle
les sons d’Orient au jazz et l’électro, pour
apporter sa propre définition des musiques
actuelles.
HEEDJAZZ, est la traduction musicale d’un
parcours atypique de musicien. D’abord
le Oud, dans sa pratique traditionnelle
et pure, puis un subtil mariage avec les
musiques improvisées, le tout pimenté
d’électro. Au travers de ses morceaux,
HEEDJAZZ est une montée en puissance
rythmique et transcendante, chargée de
vibrations positives, d’influences festives
et bouillantes. A l’image de l’artiste,
HEEDJAZZ est généreux, solaire et hybride.
Hocine Benameur Oud Sound System
propose, a chaque montée sur scène,
une performance live complète, à la fois
festive, rythmée et inventive. HEEDJAZZ,
est une introduction à l’Album « Un regard
Voyageur „ , qui dévoilera un charme plus
électro mais toujours porteur d’amour et
de fraternité…

Déjà dans les médias !

PLUS D’UNE TRENTAINE DE DATES
POUR LA SAISON 2018 ON FAITES DÉCOUVRIR
HOCINE BENAMEUR AU PUBLIC FRANÇAIS
LE RELAIS

SOLDOUT - CULTURE DES MONDES

BERGERIE DE SOFFIN

SOLDOUT - FESTIVAL DES CHEMINS DES ARTS

CHAUFFERIE DU VERGAIN

PALAIS DES RAÏS BASTION 23

SOLDOUT - EL MANZAH

Temps forts,

SUMMER 2018 !

DISCOGRAPHIE
COMPOSITION
2018 Compositeur / Musicien Interprète

le spectacle «Les monstres»
Cité Scolaire Henri Vincenot – Louhans, Bourgogne Franche-Comté
2018 Compositeur / Musicien Interprète

le spectacle «Rubik’s conte»
Collège en Bagatelle – Tournus, Bourgogne Franche-Comté
2017 Compositeur / Musicien Interprète

le spectacle «Peter Pan»
Cité Scolaire Henri Vincenot – Louhans, Bourgogne Franche-Comté
2016 Compositeur / Musicien Interprète

le spectacle «Safir»
Cité Scolaire Henri Vincenot – Louhans, Bourgogne Franche-Comté
2015 Compositeur / Musicien Interprète

le spectacle «Alice»
Cité Scolaire Henri Vincenot – Louhans, Bourgogne Franche-Comté
Plus d’une vingtaine d’album en tant que compositeur-arrangeur-musicien et
directeur artistique (Tout style confondu)....

ATELIER
2017-2018 Atelier Slam
Centre pénitentiaire de Villefranche sur saône – Vilefranche sur saône, Rhône
Depuis 2016 Atelier Slam
En milieu scolaire Collége en Bagatelle / Ecole primaire

Implication Disque d’or
2010 Disque d’or album Sinik Sixonine
Paris, Ile de France en tant que compositeur et Musicien
2017 Disque d’or album de LOU
The Voice Kids TF1 / Sony Musique
Ile de France en tant que musicien / Interprète

groupe
HOCINE & Mossika Project
Hocine & Mossika Project est la rencontre de ces mondes :
La symbiose entre la musique classique européenne ou arabo -andalouse et les musiques actuelles. Des voix récitant des poèmes arabes, des chants slammés et des samples de musiques
électroniques participent à l’alchimie de leurs compositions originales.

En savoir + www.hocine-mossika-project.com

DOCUMENTAIREs
DOCUMENTAIRE
Musique original par Hocine Benameur

- Histoire de la ville de Tlemcen
COURTS MÉTRAGE
Musique original Hocine Benameur

- 3002 sur la Terre
- Inconscient
- La belle au Burger Hante
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MEMBRE SACEM - ADAMI- JAZZ’RA
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Booking : Tchekchouka
Tassadit Miloudi
Tassamil64@gmail.com

0618443080

www.hocinebenameur.com

