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PARIS DAMAS ISTANBUL 
 

Aux commandes : le chanteur turc, Zeki Ayad Çölaş. Il est remarqué par la presse, ovationné par le 

public pour son timbre chaud et la pureté de sa voix. C’est avec la formation turco balkanique du 

Haidouti Orkestar que le chanteur se forge une belle renommée (3 albums entre 2008 et 2012). Il 

chante aussi avec les orchestres Orfüzz et Aksak Anatolia… 

Aujourd’hui le chanteur, saziste et oudiste se place en leader pour défendre un projet intime. En 

français, en arabe, en turc, l’artiste rend hommage à trois villes qu'il a habité tour à tour. Chacune a 

été source d’inspiration, d’énergie, de création… De la verve poétique de Georges Brassens à l’amour 

distillé de mélancolie et de joie propres aux ballades syriennes et turques. Et puis, il y a le groove, 

l’invitation à la danse. Zeki nous livre son carnet de voyage ! 

A ses côtés, le violoniste Pascal Edouard Morrow assure la direction artistique du projet. Ce franco-

canadien, est un fin connaisseur des musiques orientales. C’est aussi l’ami et le complice, celui qui 

donne la juste couleur aux arrangements. Les deux artistes se complètent et se comprennent. Ils 

profitent de leur désir commun de réunir des musiciens et chanteuses issus d’horizons multiples pour 

créer un univers singulier. 

Entourés de musiciens et chanteuses de grand talent issus d’horizons divers, la musique de Paris-

Damas-Istanbul est à l’image d’un voyage où la mélodie, à travers les modes et des rythmes 

ancestraux, parcoure un chemin parsemé de parfums épicés et envoutants. 

 



 

Les artistes sur scène : 

Zeki AyadÇölaş (Turquie) : chant, oud et saz 

Sylvain Dupuis (France) : percussions, batterie 

Emek Evci (Turquie) : contrebasse 

Neşet Kutas (Turquie) : percussions 

Pascal-Edouard Morrow (Canada) : violon, klasik kemence 

Pierre Rigopoulos (Grèce) : percussions 

Hacer Toruk (Turquie) : chant 

 

 

 
 

L’album « Paris-Damas-Istanbul  (Zefir Prod – 2014), est distribué chez L’Autre Distribution. 

  



Présentation de l’association 

 
L’ECLA 
 

L’ECLA – Espace Clodoaldiens de Loisirs et d’Animation – est une association à but non 
lucratif loi 1901 affiliée à la Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France. Basée sur les 
principes de l’éducation populaire « l’éducation tout au long de sa vie dans un échange 
réciproque de savoir », elle s’est fixée comme objectif de favoriser la rencontre et 
l’épanouissement de chacun en  développant un projet culturel, artistique et de loisirs pour 
tous. 
L’ECLA est administré par un Conseil d’Administration composé de 24 membres : élus 
bénévoles, de droit et invités. Chaque adhérent peut y accéder en se présentant aux 
élections organisées lors de l’Assemblée Générale (Statuts). 
Afin de mener à bien son action, l’association est subventionnée par la ville de Saint-Cloud et 
le Conseil Général des Hauts-de-Seine. 
 

Le projet associatif 
 

Comme toute association, l’ECLA est porté par un projet associatif. Il s’organise  autour de 
trois axes : 

 la pluridisciplinarité : ateliers, stages 
 la création/diffusion : événements, spectacles, concerts 
 l’art au quotidien : Artothèque 

Il s’appuie également sur une dynamique de réseaux et de partenariats. 
 

L’ECLA, un espace d’expression et d’épanouissement 
 

Dans le cadre de ses missions, l’ECLA s’attache à rendre accessible au plus grand nombre la 
pratique d’une activité artistique, scientifique ou de bien-être favorisant ainsi l’autonomie et 
l’épanouissement. 
La centaine d’ateliers proposés tout au long de l’année aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes permet à chacun de découvrir ou d’assouvir ses passions, de partager ses créations, 
ses émotions et de développer son regard sur la culture d’hier et d’aujourd’hui. 
Pour enseigner et animer les activités, nos professionnels utilisent des méthodes actives 
visant à agir avec les personnes et non à leur place, privilégiant l’action sur la théorie, la 
solidarité sur la compétition, la démarche sur le résultat, le questionnement sur la solution. 

http://www.ecla.net/telechargements/


Abordées sous l’angle du loisir, les ateliers permettent de stimuler la créativité,  de parfaire 
une technique, ou encore d’acquérir un savoir-faire, et laissent à chacun la possibilité 
d’exprimer sa personnalité. 
 

Créer la rencontre entre les artistes et le public 
 

L’ECLA s’est fixé comme objectif de favoriser la diffusion des pratiques amateurs et 
professionnelles. 
En offrant tout au long de la saison, dans le prolongement des activités proposées, une 
programmation d’expositions, de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles, 
l’ECLA  donne la possibilité à de jeunes artistes d’exprimer leur talent. 
 

Invitez l’art chez vous ! 
 

Créée en 2002, l’Artothèque promeut l’art contemporain  dans des lieux inhabituels : chez 
soi, à l’école, dans une entreprise ou une association.  Elle est aux œuvres d’art ce qu’une 
bibliothèque est aux livres. Les œuvres peuvent être admirées sur place mais aussi être 
empruntées.  La collection est composée d’environ 300 œuvres, peintures, sculptures, 
photographies, gravures, vidéos qui peuvent être admirées sur place ou empruntées. 

 

 

  



CONCERT 

PARIS – DAMAS – ISTANBUL 
SAMEDI 13 FÉVRIER 2016 - 20H 

10€ / 8€ tarif réduit 

 
CONTACTS 

 
Domaine du Petit Beauregard 11/8, 78170 La Celle Saint Cloud 

assozefir@gmail.com / 06 61 85 73 01 

@ : http://www.zefir.asso.fr/?page_id=116  

 

 

 

 
CARRAS Rémy 

Coordinateur 
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LE CARRÉ – 3bis rue d’Orléans, 92210 Saint-Cloud 

 

 
 

Métro ligne 10 - Station Boulogne-Pont-de Saint-Cloud / Tramway T2 - Station Parc de Saint-Cloud 

Bus : 52,72, 160, 460, 467 - arrêt Parc de Saint-Cloud 

SNCF Saint-Lazare/Versailles ou Saint-Nom-La-Bretèche 
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