Racha Rizk – Biographie
Racha Rizk est née à Damas en Syrie, dans un environnement familial sensible
aux arts, et aux belles lettres. Elle grandit entourée des oeuvres mythiques
des compositeurs arabes et grandes voix d’Orient, découvrant au même
moment avec passion la chanson française, le Jazz, le Blues, le Rock et la
musique Pop.
C’est à la petite école, un établissement catholique et multiconfessionnel où
elle chante dans des chœurs liturgiques, que ses exceptionnelles dispositions
artistiques sont remarquées par son professeur de musique qui encouragera
ses parents à développer particulièrement son talent.
Dès l’âge de 9 ans, elle commence l’apprentissage du chant classique arabe, maitrisant au fur et à mesure des années un
grand répertoire de Mouachahat, des Qasida, et l’essentiel des formes et des théories musicales arabes comme les
Maqamat et les rythmes. A 12 ans, elle remporte le premier prix de chant du concours des Pionniers Syriens et participera
à de nombreux concerts ou festivals ouverts aux jeunes.
A 18 ans, elle fait partie de plusieurs groupes de Rock locaux comme Lazer et Horizon avec qui elle interprète ses
premières compositions originales. Racha Rizk participe à la création d’un quintet de jazz, Itar Chameh, fruit de sa
rencontre avec le guitariste Jazz fusion, Ibrahim Sulaimany avec qui elle compose et arrange par la suite, deux albums
instrumentaux et vocaux remarqués : Baitna et El leabeh, à travers lesquels elle exprime pleinement son goût pour la
création, l’écriture des paroles et la direction artistique.
Tout en poursuivant avec succès ses études de chant lyrique à l’Institut Supérieur de Musique de Damas, encadrée par
des professeurs renommés, sous la tutelle de son 1er professeur Mme Galina Khaldieva, elle obtient en 2002 son diplôme
sous la férule du grand professeur de chant, Mme Natalia Kiritchinka. Puis, Racha Rizk intègre l’Ecole Normale de Musique
de Paris avec la grande artiste lyrique Caroline Dumas, élève favorite de Charles Panzera à qui le compositeur Gabriel
Fauré dédiera son recueil, L’Horizon Chimérique.
Racha donnera ses premiers récitals et concerts en solo avec l’Orchestre symphonique National Syrien, abordant un grand
répertoire baroque, classique et du bel canto, de la mélodie française et du lied allemand.
Rôles d’opéra - Elle interprétera Suzana dans Le Nozze di Figaro de Mozart, Michela dans Carmen de Georges Bizet à l’Opéra
de Damas, et Jumana dans l’Opéra Arabe Ibn Sina, ainsi que des interprétations dans Didon et Enée de Purcell, Gianni Schicchi
de Puccini, Nancy dans la comédie musicale Oliver Twist ou des lieder avec les pianistes syriens virtuoses, Ghazwan Zerekli et
Chaden Yafi.
Musiques sacrées - Le Messie de Handel, Gloria de Vivaldi, Stabat Mater de Pergolèse.
Baroque - Elle collabore notamment avec l’ensemble Contrasto Armonico à Damas et à Amsterdam dans un programme
pointu de madrigaux et autres airs du répertoire de l’Ancien Baroque de Monteverdi à Haendel, notamment ses Cantates
Italiennes.
Musiques du Monde - Racha participera également à de nombreux festivals de Musique du monde comme le Festival de
Chants Sacrés de la Méditerranée, ou le Festival de Beiteddine au Liban dans un répertoire oriental de musiques syriaque,
syrienne et classique arabe.
Jazz - Avec son groupe de Jazz, Itar Chameh, elle donnera de nombreux concerts en Syrie, au Liban, en Jordanie, au Qatar, à
Dubaï... Elle participera également aux cotés de musiciens comme Billy Cobham au projet Eastmania de Kamal Musallam qui
mène des musiciens ambassadeurs de leur culture autour du monde avec des concerts au Java Jazz Festival en Indonésie, en
Chine, et au Moyen Orient : concert d’ouverture de Dianne Reeves pendant le North Sea Jazz Festival à Doha, avec Michiel
Borstlab ; elle est également choisie pour le projet Reborn de ERA avec qui elle a chanté à Moscou et Saint Petersburg. Racha
est également présente sur l’album hommage de Solhi al-Wadi, de Ziad Rahbani (Feiruz).
Cinema - Télévison - Racha prêtera sa voix sur plusieurs musiques de films comme Caramel ou Et maintenant on va où de la
réalisatrice et cinéaste libanaise Nadine Labaki. Racha Rizk est membre fondateur de la première chaine de télévision
d’enfant arabe Spacetoon, avec qui elle collabore artistiquement depuis 1995 en tant que compositrice, productrice de
musique ou interprète, générant l’enthousiasme de très nombreux fans dans tout le monde arabe.
Elle collabore depuis peu avec le compositeur et artiste algérien Tarik Benouarka, dans l’élaboration de ses oeuvres d’opéras
en langue arabe.

