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Salon Bonaparte 

Carte Blanche à
Rita Saher, Dina Bensaïd, Marouan Benabdallah

Organise à Paris un cycle de concerts dans des lieux choisis pour leur qualité acoustique, 
leur charme et une atmosphère propices à l’écoute. La programmation réunit des 
interprètes connus et des jeunes musiciens couronnés par des prix. Nelly Jussmann, 
Présidente de Musicality-Club remercie la direction du Shangri-La Hôtel Paris pour son 
accueil, les membres bienfaiteurs, les partenaires et le service culturel de l’ambassade 
du Maroc à Paris pour sa collaboration active.

Musicality-Club - 21 Quai Malaquais - 75006 Paris 

Pensez à réserver votre dîner après le concert auprès des hôtesses.

Restaurant La Bauhinia
Les influences uniques de l’Asie et de la France.

Un menu Musicality-club vous est proposé et la carte offre des plats français et 
asiatiques, en gardant leurs saveurs d’origine pour une meilleure authenticité. 
L’ambiance y est chic et décontractée.

Retrouvez notre prochain concert sur : www.musicality-club.com
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Musicality-club expose dans ce salon  deux artistes marocaines.

Fatema BINET OUAKKA
Artiste plasticienne, franco-marocaine, berbère originaire des Aït Sadden (Fès)

Ecole des Beaux-arts de Versailles et Ecole du Louvre, Prix Léonard Da Vinci et Martin 
Luther King en 2009. Exposera au Château de la ville de Tour d’Août à Octobre 2014.

www.fatimabinet.fr - (2 œuvres exposées)

Najia MEHADJI
Artiste franco-marocaine.

Elle partage son temps entre son atelier parisien et celui d’Essaouira. Ses œuvres sont 
dans des collections prestigieuses dans le monde entier, comme celle du Musée d’art 
moderne au Centre Georges Pompidou. Elle exposera à L’Institut du Monde Arabe du 15 
Octobre 2014 au 25 Janvier 2015, dans le cadre de la manifestation “Maroc contemporain, 
la naïda des arts” cf dossier de presse à votre disposition auprès des hôtesses.

Galeries : Atelier 21 à Casablanca, Le Violon Bleu à Tunis, Anima Gallery à Doha, 
La Navire à Brest et l’Espace Claude Lemand à Paris.

www.najia-mehadji.com - (2 œuvres exposées)



Rita Saher

Dina Bensaïd

Marouan Benabdallah

Programme musical
Présenté par

Stéphane FRIEDERICH
Rédacteur en chef du magazine “Pianiste“

Isaac ALBENIZ
Évocation, Sevilla, Castilla (Rita Saher)

Manuel de FALLA
Danse rituelle du Feu (Rita Saher)

Domenico SCARLATTI
Sonates K.8 et K.14

Sergueï RACHMANINOV
variations (Dina Bensaid)

Entracte 

Béla BARTOK
Elégie N°2, Quatuor à cordes N°2, 

2ème mouvement (transcription de Marouan Benabdallah)

Franz LISZT
Consolation N°3, 

Rhapsodie Hongroise n°2 (Marouan Benabdallah)
Né à Rabat, Marouan Benabdallah a fait ses études musicales en 
Hongrie au Conservatoire Béla Bartok puis à l’Académie Franz Liszt 
de Budapest. Lauréat de plusieurs concours prestigieux dont celui 
d’Arthur Rubinstein en 2011, il se produit souvent aux Etats Unis 
(Carnegie Hall, Kennedy Center, Nations Unis ).
Il est l’invité de prestigieux orchestres et  joue avec l’orchestre 
symphonique Royal du Maroc sous la direction de Oleg Res-
hetkin. Il collabore avec des chefs comme Lorin Mazel, Renato 
Palumbo, Zoltan Kocsis. Il est souvent encouragé par la presse et 
Daniel Barenboim reconnaît sa “spontanéité” et “son jeu naturel”. 
Il est “Yamaha Artist”.

Dina Bensaid commence le piano à 4 ans à Casablanca. Remarquée 
par Jacques Rouvier, elle s’installe à Paris et intègre le Conservatoire 
Nationale Supérieur de Musique de Paris dans la classe de 
Frank Braley. Dina fait ses débuts avec Orchestre à l’âge de 15 ans 
et se produit régulièrement en Europe, au Canada et au Maroc, 
collaborant avec des artistes tels qu’Abdel Rahman El Bacha ou 
Emmanuelle Bertrand.
Parallèlement à ses activités pianistiques, Dina étudie la direction 
d’orchestre auprès de Nicolas Brochot et est la directrice artistique 
du Festival Musical Le Printemps des Alizés à Essaouira 
depuis 2011.

Après son  premier prix du Concours National Chopin à Casablanca 
et avoir joué pour le centenaire de la mort de Chopin en Autriche, 
Rita Saher s’installe à Paris pour poursuivre son cursus musical à 
l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot avec d’imminents professeurs 
tels que J. Lagarde, G Katsarava, M. Mercier et G. Tacchino.
Si elle se produit régulièrement au Maroc en récital et avec l’orchestre 
de Pau comme en Novembre 2012 au Théâtre National Mohammed V 
sous la direction de Fayçal Karoui, sa carrière est aussi internationale. 
C’est la consécration à New York  en 2012 où elle donne un récital au 
Carnegie Hall.
A Paris, Invitée par ProQuartet elle a joué dans le Grand Salon 
des Invalides, au Théâtre Adyard invitée par Rive Gauche Musique 
et tout dernièrement au Musée Jacquemard André, invitée par 
“Autour du Piano”. Elle se consacre actuellement à l’interprétation 
du répertoire espagnol.

Ambassade 
du Royaume du  Maroc

en France

www.pianiste.fr


