
Prix des places:

adultes CHF 30.00 /  étudiants CHF 15.00

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association

Nombre de places limité. 

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vi l la  Jeanneret-Perret  • Le Corbus ier  • 1912

www.m a i s o n b l a n c h e . c h

Samedi 3 décembre 2011, 19h00

Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fayçal Sahli Trio 

Fayçal Sahli
oud

Vladimir Torres
contrebasse

TIss Rodriguez
percussions

le salon de la Maison blanche
les concerts
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Fayçal Sahli est né et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 11 ans, avant de s'installer en
France.
Joueur de oud et compositeur autodidacte, il se produit sur quatre continents, seul ou
accompagné par des musiciens de grand talent. 

Son troisième album intitulé Elwène (couleurs, en arabe) est sorti en avril 2011 en 
partenariat avec Radio France Internationale. 

Ses compositions, présentes sur la bande originale du film, “La maison Jaune”, ont
été primées dans divers festivals internationaux de cinéma (Canada, Espagne…) 

En 2011, il a reçu le prix “Richesse dans la diversité” remis par l'ambassadeur du Qatar
en France. 

www.fsalhi.com

Depuis 2002 Vladimir Torres a enregistré en tant que bassiste ou contrebassiste plus
d'une quinzaine d'albums comme musicien de studio et pour divers artistes avec les-
quels il se produit, dans des genres musicaux différents qui lui conviennent.

Il compose et arrange des titres pour plusieurs artistes tels que: Ritary Gaguenetti,
Ricardo Torres, Fayçal Salhi etc… avec qui il travaille.
D'autre part, il s'est fait connaître aux cotés de Ritary Gaguenetti pour lequel il a pris
en charge le management et le booking de 2001 à 2011.
Ensemble, ils ont enregistré plusieurs albums et donnent des concerts dans de nom-
breux pays.

Aujourd'hui, il est contrebassiste auprès de: Fayçal Salhi, Ricardo Torres, Ritary
Gaguenetti, Franck Petrel, Michel Berreur, Maher Beauroy et des groupes Alfred Massaï,
Kaléï et Diva.

En 2010 - 2011, il a crée avec Cécile Danjou, le spectacle Chroniques, duo pour une
Danseuse contemporaine et un Contrebassiste, pour lequel il a composé la musique.
Son projet musical personnel est en préparation ainsi qu'un trio avec Ricardo Izquierdo.

www.vladimirtorres.com

TIss Rodriguez est un musicien de Jazz parisien dont les influences vont de Mokhtar
Samba à Leon Parker en passant par Lukmil Perez ou encore André Ceccarelli. 
Jeune diplômé du conservatoire de Musique, Tiss Rodriguez a déjà partagé la scène avec
de grands noms. 
Il anime entre autres , les Jam Sessions du Dimanche au Baiser Salé.
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