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Présentation Du Projet
Influencé par le Jazz Modern, avec beaucoup d’accents 
rock, « AMBER » du pianiste autodidacte Omar El Ouaer est un 
projet de compositions originales qui s’éloigne d’une manière 
distinctive des clichés. « Ce n’est pas de la fusion bien que ça reste 
du jazz tunisien nourrie des influences communes et particulières des 
musiciens », explique Omar El Ouaer.
Ce Projet s’éloigne des clichés. Le groupe sera composé d’un piano, 
d’une contrebasse et d’une batterie qui sont les instruments originels 
des formations de jazz. « Ce n’est pas de la fusion mais vraiment une 
création de jazz tunisien nourrie des influences communes et 
particulières des musiciens », explique Omar El Ouaer. « Je suis 
dans la recherche constante d’un son particulier à ce projet. La 
chanson tunisienne m’inspire beaucoup etje trouve que les grandes 
chanteuses comme « Saliha », « Naâma » et bien d’autres ont 
beaucoup contribué à créer une chanson tunisienne, très riche en 
harmonies, rythmes et mélodies. Moi-même avec d’autres artistes, 
nous essayons de revisiter et de réarranger ce riche répertoire pour 
aboutir à un son emprunt d’une fraîchemodernité et créer une 
musique purement tunisienne ».



Amercican cooperative school or tunis 
Concert 05/18



Line up



Omar el Ouaer Piano 
_ il  a  fait  la découverte  des  stages  de  la coopération  
belgotunisienne  ou  il  a  sui vi  des  cours  de  jazz avec  les  
musiciens  réputés  de  la  scène  belge  comme  Jean Louis  
Rassinfosse,  Pierre  Vaiana,  Erik  Vermulen,  Ivan pauduart.  Il  
a  suivi  également  un  stage  fermé  de  trois semaines  en  
Belgique  de  l’association  les  lundis d’Hortence,  où  il  a  f ait  
la  connaissance  de  plusieurs musiciens  comme,  Jozef  
Dumoulin,  Fabrice  Allman,  et beaucoup  d’autres.  D'autre  part,  
il  a  intégré  l’association du  jazz  club  de  Tunis  en  2011  avec  
il  a  joué  plusieurs concerts  en  formation  de  quartet,  trio  et  
quintet  avec  d talentueux  musiciens  de  jazz  tunisien  tels  que  
HediFehem, Mehdi  Azaiz,  Neffaallem  Mohamed  Ali  kamoun 
Actuellement  il  se  produit  avec  son  propre  projet    ‘’Another 
perspective’’  en  quartet  et  l’enregistrement  de  son  album et  
en  cours.  Il  s’est  présenter  av ec  ce  projet  dans  le  cadre du  
festival  des  mussées  de  Sousse  et  aussi  au  centre culturel  
L’Agora  ausii  le  Fesitival  International  de  jazz  a carthage  et  
aussi  le  festival  international  de  Hammamet. Omar  el  Ouaer  
donne    des  cours  de  «  piano  jazz  »    en  tant q u'enseignant  
contractuelle    à  l’institut  supérieur  de musique  de  Tunis. 
Omar  el  ouaer  est  aussi  le  Directeur  Artistique  Du  Jazz 
CLUB  THE  RESIDENCE 4 e



Hedi Fahem : Guitare 
Commence  la  guitare  en  autodidacte  en  jouant  du  Blues et  
du  Rock  dans  différents  groupes  de  la  scène  tunisienne. 
Passionné  de  Jazz  il  part  à  étudier  cette  musique  en 
France  dans  différents  conservatoires  pari siens  et  prend des  
cours  auprès  de  Michel  Perez,  Misja  Fitzgerald  Michel, 
Frédéric  Favarel,  Sylvain  Bœuf,  Emil  Spanyi  et  Nelson Veras  
entre  autres. Il effectue  plusieurs  stages  et masterclass  en  
France  et en Italie  où  il a  l'occasion  d'étudier  et de  se  pr 
oduire  au  côté  de grands  noms  du  Jazz  notamment  John  
Taylor,  Peter Berntsein,  Ben  Monder,  Joel  Frahm,  Eric  
Harland,



Fabricio Nicolas Garcia :Double Bass
A  l’âge  de  9  ans,  il  commence  l’étude  du  violon  au 
conservatoire.  Parallèlement  à  sa formation  dans  la  musique  
classique,  il  débute  la pratique  de  la  guitare  et  de  la  guitare 
basse  dans  un  cadre  de  musiques  actuelles.  Il intègre  
l’ARPEJ  à  Paris,  école  de  jazz  où  il rencontre  de  grands  
musiciens  de  jazz  francais. Peu  après,il  commence  à  se  
produire  sur  scène dans  de  nombreux  clubs  de  jazz  
parisiens  (New Morning,  Sunset,  Duc  des Lombards..). Il  
choisit  ensuite  la  contrebasse  et  en  débute  la pratique  au  
conservatoire  de  Cergy.  Il intègre  le  département  jazz  et  
musiques improvisées  du  Conservatoire  supérieur  de  Paris en 
2005. Aujourd’hui,  Fabricio  évolue  en  tant  que  bassiste au  
sein  de  nombreuses  formations  aux esthétiques  très  
diverses.  Récemment,  il  collabore avec  le  célèbre  
chanteur-poète  syrien  Samih Choukeich,  véritable  orfèvre  de  
la  musique orientale.



Jean-Baptiste Pinet
Batteur/Percussionniste  né classiques,  JeanBaptiste  Pinet  
commence  la  percussion puis  la  batterie  au  CRR  de  
Metz  et  y  aura  la  chance d'étudier  avec  Eric  Chartier,  
Umberto  Pagnini  et  Jean Robin  (Biréli  Lagrène).  Il  y  
reçoit  son  D.E.M  Jazz  a l'unanim ité  avec  les  
félicitations  du  jury  en  2008  .  L'année suivante  il  est  
accepté  au  CRR  de  Paris  ,  où  il  pourra suivre  une  
formation  complète  (Arrangement  ,  Harmonie  , Histoire  
du  Jazz).  Par  la  suite,  Jeanchance  d'assister Baptiste  a  
eu  la à  des  Masterclass  a nimées  par  des musiciens  
exceptionnels  tels  que  Wynton  Marsalis,  Steve Coleman,  
Ari  Hoenig,  Tyshawn  Sorey,  Mark Il  suit  aussi  
régulièrement  des  cours  particuliers  avec quelques  
maîtres  de  la  batterie  (Clarence  Penn,  Dan Weiss,  
Henry  Cole,  Franck  A gulhon,  Joe  quitzke).  Jean 
Baptiste  se  produit  avec  notamment:  Matteo  Pastorino 
4'tet, GroOovematicTrio,  Clax3.  Il  a  eu  l'occasion  de 
partager  la  scène  avec  notamment  :  Logan  Richardson, 
Robby  Marshall,  Cédric  Hanriot,  Olivier  Bogé,  Alexandra 
Grimal,  Alain Jean G uitarMarie,  Tony  Tixier,  Rémi  Fox.. 
:Hedi  Fahem 13Mar Feldman.



Guest



Yasmine Azaiez 
Elle commence la pratique du violon à l’âge de quatre ans, 
avec Helen Brunner à Londres, selon la méthode Suzuki[2]. 
Elle intègre à huit ans l’école Yehudi Menuhin au 
Royaume-Uni, où elle étudie le violon avec Raceij Rakowski 
pendant onze ans[2].

À l'âge de 18 ans, elle est admise au Conservatoire de 
musique de la Nouvelle-Angleterre, à Boston aux 
États-Unis[2]. En 2010, le doyen du conservatoire lui remet 
le titre d'excellence : Honors student (en)[2].

Elle montre alors son intérêt pour la composition et écrit la 
bande originale du film Histoires tunisiennes sorti en 2012, 
où elle interprète aussi un rôle, celui du personnage de 
Shams[2].

En octobre 2015, elle reçoit la nationalité tunisienne par 
décret présidentiel[1].



Hermon Meheri 
CD "Our Journey" avec Diverse, son deuxième 
avec le groupe. Mehari maintient un calendrier de 
tournée autour du monde avec son propre groupe 
et en tant que sideman.
Mehari a également remporté le Concours national 
de trompette de 2008 et s'est classée deuxième à 
la compétition internationale Trumpet Guild à 
Sydney, en Australie. En tant que membre 
fondateur de Diverse, dont le premier album 
éponyme sur Origin Records à Seattle a atteint le 
Top 40 sur les Jazzweek Radio Charts, il a joué 
professionnellement avec les saxophonistes 
connus Jaleel Shaw, Logan Richardson, Bobby 
Watson, Ben Van Gelder et Tivon Pennicott . Il a 
également joué avec Aaron Parks, Joe Sanders, 
Hubert Laws, Randy Brecker, Tony Tixier, Dave 
Pietro, Clay Jenkins et bien d'autres grands 
musiciens.
Hermon Mehari a reçu son BM en Jazz 
Performance du Conservatoire de Musique et de 
Danse de l'Université du Missouri à Kansas City en 
2010. En plus de se produire, il se consacre à être 
un éducateur sérieux 



Recording AMBER 
Session
American Cooperative 
school of Tunis 



Biographie Omar el Ouaer a commencé le conservatoire à l’âge de 11 
ans en suivant le cursus de 7 ans de conservatoire avant 
d'obtenir le diplôme national de musique arabe. C'est à l’âge 
de 18 ans qu'il a fait la découverte du piano moderne et a 
commencé à suivre des cours de jazz avec Fawzi Chekili à 
l'institut supérieur de musique en première année de 
licence. Puis, il a fait la découverte des stages de la 
coopération belgo-tunisienne ou il a suivi des cours de jazz 
avec les musiciens réputés de la scène belge comme Jean 
Louis Rassinfosse, Pierre Vaiana, Erik Vermulen, Ivan 
pauduart. Il a suivi également un stage fermé de trois 
semaines en Belgique soutenu par l’association ‘’les lundis 
d’Hortense’’, où il a fait la connaissance de
plusieurs musiciens comme, Jozef Dumoulin, Fabrice 
Allman, et beaucoup d’autres. D'autre part, ayant intégré 
l’association de ‘’jazz club de Tunis’’ en 2011 avec qui il a 
joué plusieurs concerts (en formation de quartet, trio et 
quintet) avec des musiciens de jazz tunisiens tels que Hedi 
Fehem, Mehdi Azaiz,
En Mai 2015 Il s’est produit aussi au sein du projet ‘’JCT Big 
band’’ sous la direction des musiciens réputes venus de



New York du Vangard Jazz Orchestra comme Douglas Purviance, Todd Bashore et Chris Byars et aussi 
pour la deuxième session avec l’arrangeur Jay Rattman et aussi Jeremy Siskind , Alphonso Horne, Tim 
Miller, Brian Landrus.En juin 2015 Omar el Ouaer a participer au 45éme Séminaire international de jazz 
sous la fondation Sienna Jazz là ou il a a suivit des workshops et avec des musiciens réputer à l’échelle 
international tels que Gerald Clayton, Jeff Ballard, Avishai Cohen, Roberto Gatto, Walter Smith…
En tant que personnage actif de la scène jazz en Tunisie il a collabore avec plusieurs musiciens 
internationaux comme le Tromboniste Tom green, et le virtuose pianiste libanais gagnant du prix ‘’Monk 
competiton’’ Tarek yamani .Il s’est aussi produit en trio dans un projet de musique électro jazz du 
guitariste Hamza Zeramdini, dans le cadre du estival ‘’Jazz a Carthage’’ édition 2012.
Et aussi il a joué en tant que sideman dans le projet de la violoniste Yasmine Azaiz dans le cadre du 
Festival de Hammamet édition 2014 et tourne avec le projet en ce moment.Actuellement il se produit avec 
son propre projet ‘’Another perspective’’ en quartet et l’enregistrement de son album et 
en cours. Il s’est présenter avec ce projet dans le cadre du festival des mussées de Sousse et aussi au 
centre culturel L’Agora.
Omar el Ouaer donne des cours de « piano jazz » en tant qu’expert à l’institut supérieur de musique de 
Tunis.



22/24 MAI 2018 : Residence Artistique & Concert « Amber Project » « Cooperative American school of 
Tunisia »
15 AVR 2018 : Concert « CONVERSATION » « FESTIVAL INTERNATIONAL JAZZ A CARTHAGE 2018 »
13 AVR 2018 : Concert «CONVERSATION » « Maison de tunisie » Paris
30 MAR 2018 :Concet MALEK LAKHWA TRIO l’Agora
09 MAR 2018 : Concert « YASMINE AZAIEZ Group » « THeatre municipale de SFAX »
15 FEV 2018 :Concert « MALEK LAKHWA TRIO » « Medina jazz Festival »
19 otobre 2017 : Concert « THE EXIT by Marouene ALLAM Quintet » L’Agora
28 JUILLIET 2017 : Mehdi Azazi Quartet « YADIS SUMMER FEST »
22 juilliet 2017 : After Concert Series « THE SHAREEF CLAYTON QUINTET » « Festival international de 
TABARKA » 
17 juin 2017 :Concert Amber Quintet « LA KASBA kef Theatre antique »
01 mai 2017 :Concert Another Perspective Project « Maghreb JAZZ DAY #3 » Paris /France 
09 AVRIL 2017 :Concert YASMINE AZAIEZ GROUP « Theatre municipale de sousse »
06 AVRIL 2017 : Concert Another Perspective Project « JMC 2017 »
16 /19 MARS 2017 : After Concerts «Festival SICCA JAZZ  2017»
01 MARS 2017 : Concert « Conversation Project » L’Agora Theatre
08 OCTOBRE 2016 : Concert Viktorija Pilatovic Quartet « THE RESIDENCE JAZZ CLUB » 
14 AVRIL 2016 : Concert du Projet OMAR EL OUAER QUARTET « Another Pespective » au Festival de 
Jazz A Carthage 11 Edition 

Production Artistique 



MARS 2016 : Concert du jour de l’indépendance avec la participation de l’ambassade de Tunisie a Berlin 
avec Yasmine Azaiz Project 
3 DEC 2015 : concert et enregistrement avec Yasmine 
Azaiz Project à L’Agora 
28 NOV 2015 : concert avec Yasmine Azaiz Trio au Théâtre « Concert Noble » Bruxelles Belgique
16 OCT 2015 : concert avec Yasmine Azaiz au sein du 
Festival « Djerba Fest » 
18 AUG 2015 : concert du groupe « Omar EL OUAER Quartet » avec mon projet « Another perspective » au 
sein du Festival les Nuits du Musée de Sousse 
1 JUL 2015 : concert avec Yasmine Azaiz trio au 
Festival « Rotary Music Festival » Acropolium de Carthage 
09 JUL 2015 : concert avec le « Jihed Bedoui Quintet » au théâtre L’Agora 
29 MAY 2015 : concert avec le projet « Wild Wind » de Wassim ben Rhouma a L’Agora 
19 AVL 2015 : concert « Zied Bagga » au Festival de Jazz A Carthage 10 Edition 
30 APR 2015 : concert du « JCT Orchestra » célébration de la journée du Jazz au théâtre le Rio en 
collaboration avec l’ambassade des Etats Unis 
27 MAR 2015 : concert avec le projet de Marouene Allem « SOLAR MUSIC » au théâtre l’Agora 
27 FEB 2015 : enregistrement et avant première de mon disque « Another Perspective » au théatre l’Agora 
30 JAN 2015 : concert du projet de Aymen Ben Attia « Mémorise of Clown » a l’Agora 
30 AVR 2014 : concert « JCT INTERNATIONAL ORCHESTRA » dirigé par les musiciens du  « VANGARD 
ORCHESTRA » Douglas Purviance 
29 AVR 2014 : concert « NEW VOICES » avec le Tom Green Quarte 



Fiche technique 
AMBER 

Omar El Ouaer QUINTET 



Plan de Scène 



Patch list
BACKLINE à  fournir

●  1  Grand  Concert  ou  
demiqueue,(steinway 
Dseries/YamahaC7/Fazioli)  avec 
un  accord 440Ghz avant  le  
concert

●   1  CLAVIER  type Nordstage  ou  
Equivalent 

● 1  AMPLI  BASSE:  Mark  Bass,  
Ampeg  ou é quivalent . 

● 1  AMPLI    GUITARE:  Fender  
Twin, é quivalent. 

●  5music stand 



Media



Concert /Flayers Paris Recording Session 



Press kit








