Chameleon Orchestra
Windows to the East
„Un rapprochement musicale plein d'enthousiasme du jazz européen jusqu'au son d'orient. L'orchestre
Chaméléon célèbre la musique du monde dans une façon peut-être la plus ouverte,imagée et riche en
facettes.“ (mica-music austria)
Une fusion des musiques arabe et européenne.
Avec la création de L’Orchestre Caméléon en 2013, Christian Wirth a réalisé le rêve d’avoir un
ensemble orchestral réactif constitué de musiciens venant de contextes multiculturels, possèdant tous
des connaissances variées et complémentaires.
Le projet a pris forme en coopération avec le soliste syrien de l’oud Orwa Saleh, installé à Linz, en
Autriche, depuis 2012. Et c’est avec beaucoup de joie qu’on a reçu parmi les musiciens deux autres
artistes de Syrie : le compositeur et violoniste Maias Alyamani et la charmante chanteuse Basma Jabr.
Pendant des années, le violoniste Christian Wirth a exploré une variété de mondes musicaux. Avec
son « Spring String Quartet », dont les musiciens font partie intégrante de l’Orchestre Caméléon, il
donne des concerts dans le monde entier. Parallélement, il coopère avec des musiciens nationaux et
internationaux.
„Les 'Fenêtres vers l'Est' de Christian Wirth sont un mélange délicieux de styles colorés: oriental,
"groove", ludique, sincère et plein de joie qui pause de temps en temps pour des pas de dance
intimes. La pièce '+250-' d'Orwa Saleh ouvre une vue nostalgique vers sa patrie.
Adroitement arrangé ... un projet grandiose!“ (Kulturbericht Upper Austria 06|16)
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