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Shams, duo Oud & Violoncelle
Compositions et improvisations contemporaines 
inspirées des musiques traditionnelles

Shams est une rencontre.
Une rencontre entre deux musiciens aux parcours et aux origines différentes.
Une rencontre entre la surprise des improvisations et le caractère des compositions.
Une rencontre entre l’intensité de la tradition et la liberté des codes contemporains.

Accord, langage, mélange des différences...
C’est précisément le ressort créatif de cet ensemble, qui n’entend la musique que libre 
de toutes frontières. Tenant compte des racines et de l’influence des cultures de chacun, 
le duo explore les contrastes.

Réunis par une sensation commune de la musique comme entité à part entière (dont 
le musicien serait vecteur), les deux artistes intègrent à leur jeu la notion de transe et 
d’oubli de soi. Philosophie que l’on retrouve dans certaines cultures notamment le 
soufisme. Le nom du projet est d’ailleurs un hommage à Shams de Tabriz, soufi du 
12ème siècle qui a rencontré Rûmi et réveillé en lui, le poète qu’il était.



Akram 
BEN ROMDHANE
Musicien tunisien, il a commencé à étudier le violon et le oud dans son pays natal, dans 
les classes de Rachid KOUBAA et Bachir EL GHARBI, à l’Institut Supérieur de Musique 
de Tunis. Il y a notamment obtenu le Diplôme de musique arabe, le Diplôme de oud et 
une Licence en violon et en musicologie. 
Il a également enseigné le oud et le violon au Conservatoire National de Tunis.

Sa volonté de perfectionner son art le pousse à voyager et découvrir d’autres approches 
musicales. Il a ainsi étudié dans la Classe de Thierry HUCHIN, au Conservatoire Régional 
de Créteil (Paris), pour ensuite obtenir son DEM de violon. 

Par après, Akram suivra des master-classes avec Alexis GALPERINE, Anna HAAS, David 
ALBERMAN et Dong-Suk KANG. Il achève master spécialisé de violon dans la classe de 
Véronique BOGAERTS, au Conservatoire royal de Bruxelles en 2019.

Son souci de lier la pratique instrumentale à une recherche scientifique rigoureuse lui 
permet d’intégrer l’Université Sorbonne Paris IV, où il obtient un Master en musicologie. 
Il continue d’ailleurs ses recherches dans le cadre d’un Doctorat, en se spécialisant dans 
la pratique violonistique au 18ème et 19ème siècle.

Il est membre du Quatuor Cadence, du Quatuor Tenbin, oudiste au sein des groupes 
Saouta, Shams, Aleph et de l’Ensemble Tempus… 
Il est également invité en tant que violoniste à l’Ensemble Orchestral de Tunis, l’Opéra 
de Tunisie et l’Orchestre Symphonique Tunisien. 
Grâce à son perfectionnement de plusieurs styles musicaux (classique, oriental, jazz, 
traditionnel…), il se produit sur des scènes internationales (Allemagne, Etats-Unis, 
Chine, Algérie, Maroc, Belgique, France…), et il participe à des festivals tels que :
Les nuit d’été, El Jem, Carthage, Jmc et le Festival d’Aix-en Provence, avec qui il mène 
des divers projets sociaux et artistiques.



Stann DUGUET
Stann DUGUET débute le violoncelle à l’âge de 6 ans avec un musicien issu de l’école 
russe : Revaz MATCHABELI. Il suit d’abord un parcours classique et découvre plus tard le 
monde des musiques improvisées qui l’interpelle immédiatement (stages et rencontres 
notamment avec Evan PARKER & Joëlle LÉANDRE). C’est en mélangeant les cursus que 
Stann s’épanouit dans la musique. Il va, parallèlement à ses études au Conservatoire de 
Nancy, intégrer des formations jazz, rock, de musiques improvisées et actuelles et avec 
lesquelles il fait beaucoup de concerts.

À 20 ans, après avoir obtenu son prix de conservatoire, Stann rencontre Jan VANEK 
avec qui il poursuit son apprentissage et sa découverte de la musique. Pendant 5 ans, 
il approfondit sa connaissance des modes et du jazz au sens large ce qui le sensibilise 
à de nouvelles dimensions musicales. Dans cette période, il apprend la guitare et 
accompagne le virtuose dans ses tournées (Tahiti et Japon 2013) et l’enregistrement de 
deux albums (2011 & 2012).
En 2014, Stann éprouve le besoin de se recentrer sur l’étude du violoncelle dans le 
répertoire classique. 
Sa rencontre avec Hans MANNES (ancien professeur au conservatoire de Louvain) lui 
ouvre de nouveaux horizons et lui permet d’intégrer le Conservatoire royal de Bruxelles. 
C’est là bas qu’il crée le quatuor BruXello dont l’idée est de proposer un voyage entre 
les genre et les époques tout en intégrant l’improvisation. Cet ensemble fait une 
soixantaine de concerts entre 2015 et 2018 (festivals Violoncelle en folie à Briançon & 
Triomphe de l’art et des miniclassiques à Bruxelles).
Fasciné par la transversalité des genres Stann intègre également GOUFFRE, un 
ensemble free-rock composé d’une basse, d’une batterie, d’une vielle à roue (ou 
guitare) et de son violoncelle (festivals Plateau Ivre, Gérardm’Electric, Ainü fest, 
L’Homme Sauvage). 
Dans le cadre de son examen de master, Stann forme un petit orchestre pour jouer 
le concerto de Boccherini en Sib Majeur. Il prend alors conscience de l’importance 
de jouer une musique concertante dans sa formation originale. Il va poursuivre cette 
expérience en montant un orchestre avec des étudiants du conservatoire pour jouer le 
1er concerto de Dmitri Schostakovitch (avec David SOTIROPOULOS à la direction).
En juin 2018, Stann termine son cursus bruxellois avec une grande distinction pour son 
récital. Il aura eu la chance d’y recevoir l’enseignement d’Henri DEMARQUETTE (de 
septembre 2017 à février 2018) ainsi que celui de Marie HALLYNCK (ayant du prêter son 
poste pour honorer une longue série de concerts).

À la suite de ses études, mû par sa curiosité, Stann multiplie encore et toujours les projet 
et les rencontres. Il monte The Sotiropoulos Camerata un orchestre où il est violoncelle 
solo (concert à L’Opéra de Monptellier en 2018). Il travaille sur différentes formules en 
musique de chambre et prépare régulièrement des concerts en solo (Japon, 2016 et 
2017) ou en duo avec le pianiste Thibaut LOUVEL (Japon automne 2017). Récemment, 
il fait la connaissance d’Amon BEY, danseur américain qui lui propose régulièrement de 
l’accompagner dans ses spectacles. Il intègre les compagnies l’Un Passe et À la Lueur 
des Contes et prend impassiblement le temps de voyager entre l’univers des musiques 
improvisées, de la composition et de l’immense répertoire classique.





LIVES

26 février Lagrange Points Bruselles BRUXELLES
10 juillet Concert privé (57) BAR LE DUC
11 juillet Chapelle de la Suche (88) ST ETIENNE LES REMIREMONT
15 juillet Moulin Begeot (70) MELISEY
16 juillet Concert privé (54) LIVERDUN 
17 juillet Aérodrome (54) NANCY-TOMBLAINE
18 juillet Concert privé (88) BIFFONTAINE
19 juillet Théâtre de Verdure (88) VAGNEY
20 juillet La Distillerie (42) AMBIERLE
21 juillet L'Arbre à Chapeaux (25) GRAND'COMBE CHÂTELEU
22 juillet Château des Allymes (01) AMBÉRIEU EN BUGEY
24 juillet Temple (38) MENS
25 juillet Église (38) CLELLES
26 juillet La Grange (38) LE PERCY 
27 juillet Concert privé (71) MASSILLY
28 juillet Basilique St Maurice (88) ÉPINAL
29 juillet  Chapeau de paille & Bottes de pluie (88) LE THOLY
30 juillet Les Jardins de Bernadette (88) HAUT DU TOT
1er août Jardin d'Hélène (70) LAVIGNEY
2 août  Église protestante (67) LA BROQUE

shamsduo@gmail.com
 facebook.com/shamsduo


