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ALIYA CYCON est une chanteuse,

 joueuse de Oud Arabe, et le chef du groupe

ALIYA & THE NEW ANDALUS

CONTACT:

MANAGEMENT@ALIYACYCON.COM

WHATSAPP: +1 413 687 7059



L'existence d'une joueuse de Oud (luth arabe), américaine, qui produisait dans le monde arabe était
presque à jamais penser jusqu’à ce que l’artiste Aliya Cycon ait attribué ce joli mélange entre sa
culture américaine occidentale et ce joli instrument oriental. Grâce à une collaboration avec
l'Ambassade des Etats-Unis dans des pays reliés, elle a effectué des tournées en Jordanie, au
Koweït, et bien sûr en Tunisie. En Tunisie, Aliya a eu l'honneur de jouer avec le très particulier
artiste tunisien, Zied Gharsa chez S.E.M. l'Ambassadeur des États-Unis en Tunisie, dans sa
résidence, en novembre 2017. Et puis, une deuxième représentation à Montréal en mars 2018 a
réuni les deux artistes ainsi.
 
Après ce succès, Aliya est retournée en Tunisie en août 2018 pour jouer dans trois festivals avec
son groupe Aliya Cycon Project: au Festival Karraka (La Goulette), au Festival Manzel Abdel
Rahmane (Bizerte) et dans le célèbre Palais Ennajema Ezzahara (à Sidi Bou Said).
 
Aliya Cycon est la première joueuse de Oud, qui est diplômée du célèbre Berklee College de
Musique. Son  nouveau projet de Cycon intitulé  "Aliya & The New Andalus (AATNA)"  fusionne
des chansons de flamenco, de jazz, de pop et d'arabe. Le son du groupe provient de sa réflexion
musicale personnelle sur l’Andalousie dans le sud de l’Espagne, où elle vit actuellement avec son
groupe. Elle dirige le groupe en chantant en arabe, en espagnol, en français et dans son anglais
natal, et joue habilement de l'Oud.
 
 La musique du monde a toujours été la source d’inspiration pour la musique de Cycon, et AATNA
qui suivait cette même approche universelle. Aliya dirige le groupe avec son jeu exubérant et son
chant charmant. Ainsi, la trompette, jouée par le virtuose du jazz des Balkans, Timotej Kotnik, offre
un contraste coloré avec le son percussif de l’Oud, ainsi que des solos expressifs. Sergio Martinez,
dont la maîtrise du cajon flamenco et des percussions mondiales lui a valu des performances avec
Paul Simon, Jose Merce et Al Di Meola, apporte des rythmes multiculturels au son du groupe.
Miquel Alvarez joue de la basse électrique avec la technique du guitariste flamenco et fournit des
lignes de basse passionnantes. 
 
AATNA est optimiste, exotique et passionnant pour les amateurs de musique du monde, de pop et
de jazz. Cette jeune artiste avec son groupe a beaucoup de passion, d'amour de musique et de
patrimoine musical mondial à partager avec leur public, et avec toute personne qui se sente
retrouvée dans ce voyage de découverte musicale méditerranéenne.

BIOGRAPHIE

2

PRESSE DOCUMENT



FESTIVALS 2018 - 2019

3

chez S.E.M. l'Ambassadeur

des États-Unis en Tunisie

(Sidi Bou Said) 11/2017

Festival Karraka

(La Goulette)  08/2018

National Arts Center

(Amman, Jordanie) 08/2018
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Palais Ennejma Ezzahara

(Sidi Bou Said) 08/2018

Festival Menzel Abdel Rahmane

(Bizerte)  08/2018

LOYAC Performing Arts Center

(Koweït) 04/2019
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La Presse  de Tunisie (août 2018)

Al Jarida Koweït (avril 2019)

Jawhara FM (novembre 2019)



6

PRESSE DOCUMENT

Mosaique FM (novembre 2017)

Al Assabah (novembre 2017)
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Le Temps Tunisie (novembre 2017)

Tunis Webdo (novembre 2017)
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https://www.instagram.com/aliyacyconmusic/

https://www.facebook.com/aliyacyconmusic/

https://www.aliyacycon.com

https://www.youtube.com/user/aliy4444/videos

Iraqi TV (août 2018)Musicien.tn (août 2018)

videoclip "Come to Me" videoclip "Monte de Sinai" videoclip "My Name"

videoclip "JASMINE"

https://www.youtube.com/watch?v=W6nCmoKN3HA&list=PLNCyUH-DF9zmj9l3tYQLE4yUqoJSyBpnZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=A3VmpkUjgL0&list=PLNCyUH-DF9zmj9l3tYQLE4yUqoJSyBpnZ&index=7&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=v6tz1ssfSZg
https://www.youtube.com/watch?v=WMtwQU5MbZE
https://www.youtube.com/watch?v=OAVqSLHIu1Q
https://www.youtube.com/watch?v=oYJSAMDvlzM
https://www.instagram.com/aliyacyconmusic/
https://www.facebook.com/aliyacyconmusic/
https://www.aliyacycon.com/
https://www.youtube.com/user/aliy4444/videos
https://www.youtube.com/watch?v=W6nCmoKN3HA&list=PLNCyUH-DF9zmj9l3tYQLE4yUqoJSyBpnZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=A3VmpkUjgL0&list=PLNCyUH-DF9zmj9l3tYQLE4yUqoJSyBpnZ&index=7&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=OAVqSLHIu1Q
https://www.youtube.com/watch?v=WMtwQU5MbZE
https://www.youtube.com/watch?v=oYJSAMDvlzM
https://www.youtube.com/watch?v=v6tz1ssfSZg

