
 
 

par Serge Levaillant  

le samedi et le dimanche de 1h à 5h  

 

L’émission du samedi 22 décembre 2012  

Spéciale Mellino // Claude Lemesle avec Fawzy Al-Aiedy // L'Tarn-et-Saône 

// Imany et Luciole  
Programme de 2H à 3H: 

Pour la deuxième heure de l'émission, nous accueillerons Claude Lemesle qui comme a son 

habitude nous proposera une rencontre musicale. Pour cette émission, il est venue a notre 

rencontre avec Fawzy Al-Aiedy, dont l'album "Radio Bagdad" est dans les bacs depuis fin 

septembre. Et si vous êtes séduit par cette artiste, allez l'écouter au Festival "Compli'Cité" le 

03 février à Huningue dans le Haut Rhin! 

 

Claude Lemesle 
Auteur - compositeur Auteur prolixe ayant offert aux voix les plus célèbres des 

textes d'une rare diversité, Claude Lemesle anime des ateliers d'auteurs avec de 

jeunes créateurs. Secrétaire général de la Sacem depuis 1991, il est président du 

Conseil d'administration de 2005 à 2007.  

 

Fawzy Al-Aiedy 
Fawzy Al-Aiedy est un poly-instrumentiste (oud, hautbois, cor anglais) et 

chanteur d'origine irakienne. Il est né à Bassorah dans le Sud de l'Irak au début 

des années 50 à une date oubliée par ses parents. Après avoir entendu son 

instituteur jouer du violon Fawzy n'a qu'un désir étudier la musique. A 14 ans il 

part pour Bagdad où il réussit le concours d'entrée à l’Ecole des Beaux-Arts. Il y apprend 

d'abord le hautbois et la musique classique occidentale, puis le oud et la musique orientale. 

C'est aussi l'époque où il découvre la poésie et la philosophie française. En 1971, après son 

service militaire, il décide de quitter son pays et débarque à Paris sans connaitre un mot de 

français. Il poursuit ses études musicales à l'Ecole Nationale de Musique de Boulogne-

Billancourt jusqu'en 1976. Et découvre en parallèle le jazz moderne tout comme les grands 

noms de la chanson française. Après 2 ans passés dans l’Orchestre des Jeunes de Paris sous la 

direction de Jean Claude Casadesus, il s'engage dans une voie plus personnelle qui marie 

Orient et Occident. Il publie chez Chant du Monde un premier album sur lequel il chante la 

poésie irakienne. Et devient au début des années 80 un des pionniers d'une "world music" 

avant la lettre, en réunissant des musiciens de plusieurs horizons. Il collabore dans plusieurs 

spectacles avec des artistes venus d'autres disciplines (poésie, calligraphie, théâtre). Il met 

également en valeur le répertoire des chansons pour enfants avec 3 albums publiés depuis 

Amina en 1981. En 1989 il crée le groupe Oriental Jazz pour marier swing et ornementation 

arabe avec François Mechali et François Couturier. Dix ans plus tard il revient à une formule 

plus acoustique et traditionnelle. 

Maintenant installé à Strasbourg Fawzy Al-Aiedy continue  à expérimenter les confrontations 

entre la musique et les autres arts : il a même fait ses débuts au cinéma en 2010 avec le rôle 

d'un chanteur dans le film L'autre Dumas de Safy Nebbou. Sur les scènes de concert, il se 



présente dans des formules variées (le plus souvent entre solo et quartet) en  associant 

musiciens français et orientaux. 

 Discographie 

• 2012 Radio Bagdad   Label Institut du Monde Arabe/Harmonia Mundi 

• 2009 Noces - Bayna  Label Victorie Music/Universal 

• 2000 Oud Al Jazira   Label Buda Musique 

• 1998 Le Paris Bagdad   Label Buda Musique 

• 1998 Dounya (Le monde) (chansons traditionnelles pour enfants) Label Adès/Le petit 

ménestrel 

• 1992 Tarab (avec l'Oriental Jazz)  Label Flat & Sharp 

• 1981 Amina  (Réédition CD 1992) Label Arc En Ciel/Studio SM  

  

  

En savoir plus 
• Site de Fawzy Al-Aiedy 

• Wikipedia 

• Mondomix 

• Revue Trad Mag n° 124 Avril 2009 

  

Prix et distinctions 
• 2009 Coup de cœur de l'Académie Charles Cros pour l'album Noces-Bayna 

• 2005 Django d'or  

• 1976 1er prix de hautbois à l'Ecole Nationale de Musique de Boulogne-Billancourt  

• 1976 2ème prix de musique de chambre à l'Ecole Nationale de Musique de Boulogne-

Billancourt 

• 1968 Diplôme de l'Ecole des Beaux-Arts de Bagdad (section musique) 
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 Titres diffusés lors de l’émission :  

 

 

 

 

 

 

 

Fawzy Al-Aiedy 
Leyla 

Le blues oriental 

Matar 

Y'a Habibi 

Malikati 

label : Institut du Monde Arabe / Harmonia Mundi 

parution : 2012 


