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Une création de la Compagnie Barbès, texte : salima drider, musique : sébastien perron et salima drider

Présentent



Résumé du spectacle  
L’histoire raconte le voyage d’un jeune garçon âgé 
de dix ans, Azhar. Le jour de son anniversaire, ce 
jeune orphelin est envoyé par sa grand-mère sur un 
petit bateau à la recherche de la précieuse « Pierre 
de Feu ». 

Lors de cette odyssée musicale, Azhar sera amené 
à traverser les cinq îles du monde où il découvrira 
différentes musiques et rencontrera divers 
personnages tous hauts en couleurs. Les chansons 
et les conseils qu’il entendra l’amèneront à 
comprendre la véritable signification de la « Pierre 
de Feu ».

Le Voyage D’Azhar est un conte-concert rap où 
la musique, jouée en live est accompagnée de 
récit. Les chansons s’inspirent de différents styles 
musicaux et sont accompagnées par un musicien 
multi-ins- trumentiste jouant du violon, de la 
guitare et du ukulélé.
Les différents niveaux de compréhension de de 
l’histoire et des chansons permettent au spectacle 
d’être accessible aux enfants de 6 à 12 ans. 

Le spectacle 
Le Voyage D’Azhar est un « conte-concert », qui mêle 
des parties contées et des chansons accompagnées 
par divers instruments de musique (ukulélé, clavier, 
guitare, violon). Il s’agit d’un mélange d’instruments 
live et de musique numérique.
La musique y occupe donc une place majeure, car  
c’est autour des chansons que tout le spectacle 
s’articule.

Le Voyage D’Azhar prône des valeurs humanistes, 
c’est un conte initiatique, mais c’est aussi un voyage 
musical, car nous traversons diverses ambiances 
sonores au fil de l’histoire.
La vidéo-projection vient accompagner les parties 
musicales et les parties contées.



L’auteure
Salima Drider, auteure, interprète et conteuse.
Titulaire d’un master en musique et arts du 
spectacle, Salima Drider débute sa carrière solo 
avec la sortie de son premier album de pop/rap 
«l’instant et l’Instinct» en 2017. 

En 2010, Oswald Mavoungoud et Salima Drider 
fondent la Compagnie Barbès pour produire et 
diffuser des spectacles jeune public d’un nouveau 
genre. Salima Drider écrit et co-compose «La 
Pluie d’Or», et sa suite les épices du délice, des 
contes musicaux rap. 

En 2015 son projet de conte-concert rap, le 
Voyage d’azhar est soutenu par les instituts 

français du Maroc et voit le jour grâce à une 
résidence de création à Oujda. 

En 2018, pour sa quatrième création jeune public 
« Le Noël de la Mère Fatma », la Compagnie 
Barbès pose ses valises pour une résidence de 
création au Club Rodez pendant 12 jours. Le 
spectacle s’est ensuite produit à Boissy-Saint-
Léger, Lille, Rodez, Toulouse, La Rochelle, Bondy 
et Argenteuil. 

Déjà plus de 1000 spectateurs séduits !

Nos précédents spectacles 

Dans le nord de Paris, tout près de Montmartre, existe un quartier fabuleux, celui 
de la Pluie d’Or. Les habitants de ce lieu onirique coulent des jours heureux depuis 
qu’une pluie d’or magique est tombée du ciel après une longue sécheresse persistante. 
Une aventure qui met en scène des personnages hauts en couleurs qui vivent 
ensemble et en harmonie malgré leurs différentes origines et horizons culturels. 

 Dans le second volet, «Les Épices du Délice», le couscous de la Mère Fatma perd 
mystérieusement son goût mythique et cette dernière se voit alors contrainte de 

traverser de nouvelles aventures, d’affronter de nouveaux personnages et de faire face 
à ses peurs les plus profondes pour retrouver la saveur de son plat fétiche.  

 
Le Père Noël est un grand gourmand, et le plat qu’il adore par-dessus 
tout, c’est le couscous. Il décide de convier la célèbre Mère Fatma, la plus grande 
couscoussière de tous les temps, pour qu’elle fasse découvrir ce plat délicieux à tous 
les habitants du Pôle Nord. Sur son chemin, la Mère Fatma va faire des rencontres 
à la fois fabuleuses et inattendues. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’un étrange 
personnage va tout tenter pour saboter la grande fête de Noël... 

Chacun de ces spectacles a été édité en livre-cd. Ils sont disponibles sur notre boutique en ligne :
https://www.ugop.fr/boutique/


