
 

 

 
 

Concert d’improvisation Duverger/Al Zouhir 

Mardi 5 avril à 19h - Conservatoire de Mulhouse 

 
Le Conservatoire de Mulhouse accueille deux musiciens qu’en apparence tout oppose : Karam Al Zouhir 
à l’alto et Olivier Duverger au saxophone. Ils se retrouvent sur le thème de l’improvisation à travers une 
relecture de chansons traditionnelles, de musiques populaires syriennes et de mélodies européennes, 
pour une soirée unique le mardi 5 avril à 19h à l’auditorium du Conservatoire. 
 
Concert Duverger/Al Zouhir - Mardi 5 avril, 19h 
 

Karam Al Zouhir et Olivier Duverger sont deux musiciens issus de mondes musicaux parallèles qui 
rarement se rencontrent. Karam Al Zouhir est né au contact de la musique orientale et de la musique 
classique. Depuis la fin de ses études, il pousse ses expérimentations vers le rock et le jazz. Olivier 
Duverger vient de la musique contemporaine et classique et développe un travail autour de la 
transversalité artistique. Ils se rencontrent sur le terrain commun de l’improvisation pour établir un 
partage entre leurs langages. Dialoguant entre deux cultures musicales, Karam Al Zouhir et Olivier 
Duverger proposent un poème sans paroles à travers des sonorités paradoxales, parfois aux limites de 
l’audible, parfois lyriques, parfois brutes, parfois minimales. Leur but est de créer une musique qui 
s’improvise, se répète, se contredit, se renouvelle en explorant la mélodie populaire jusqu’à ses limites. 
La performance étant improvisée, chaque concert est unique. 
 
 

Informations pratiques 

Concert mardi 5 avril à 19h à l’auditorium du Conservatoire. 
Tarifs : 8€ / 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation conseillée : 
Au théâtre de la Sinne : 39 rue de la Sinne à Mulhouse, jusqu’à la veille du spectacle. 
Réservation par téléphone au 03 89 33 78 01 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h. 
Caisse du théâtre ouverte les mêmes jours de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30. 
Sur place à la caisse du soir, 45 minutes avant le début du concert.  
Placement numéroté. 
 
Renseignements : au 03 69 77 65 00 ou conservatoire@mulhouse.fr 
Suivez l’actualité du Conservatoire de Mulhouse sur la page Facebook ConservatoireMulhouse et sur 
conservatoire-mulhouse.fr 
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