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Originaire de Konya, la ville sacrée des derviches tourneurs, et basé en Normandie, 
Serkan Uyar est une figure reconnue au sein de la diaspora turque et sollicitée dans 
toute la France grâce à sa voix impressionnante. Il joue du luth baglama, du saz, de la 
guitare flamenca et des percussions, dont il a appris la maîtrise au prestigieux 
Conservatoire de Bakou en Azerbaïdjan. 
Serkan véhicule une musique traditionnelle revisitée, toujours empreinte d’un univers 
poétique et spirituel. Elle met en lumière, à travers une interprétation vocale toute 
personnelle, la mémoire collective d’un héritage aux multiples influences et rend 
intemporelle et actuelle une tradition artistique séculaire. 
 
 



Prix Musiques d’Ici 2017 
Serkan Uyar a été distingué en 2017 par le Prix Musiques d’Ici qui récompense et soutient les artistes 
émergents, des artistes issus des diasporas et des artistes français travaillant sur les répertoires 
musicaux des diasporas qu’ils côtoient. 
 

Trophée de Flers Agglo 2019 / Catégorie artiste 
La ville de Flers récompense chaque année les personnalités qui font vivre et rayonner le territoire. 
 

Serkan Uyar Quintet : une nouvelle formation 
 
C’est en réponse à une commande du festival de Tatihou et sur proposition du compositeur et 
guitariste Camel Zekri que le quintet a été formé. Fort du succès de ce premier concert, les musiciens 
poursuivent leurs recherches sur la musique traditionnelle profitant des possibilités infinies que les 
instruments tels que le saz, le kabak, le zarb, le oud et la voix profonde de Serkan leur offrent.  
 
Accompagnés par quatre 
musiciens, Serkan Uyar 
continue à sublimer la 
musique traditionnelle 
turque.  
Né en 1978, Etienne Gruel 
est un percussionniste 
spécialisé en zarb, 
derbouka, daf, req, cajon 
et davul. Il parcourt les 
scènes nationales et 
internationales, depuis 
plusieurs années avec des 
groupes de musique de différents horizons : L'Hijaâz'Car, Boya l'Electrik GEM.  
Semih Koca joue du saz depuis l’âge de 6 ans. Il se produit régulièrement en région 
parisienne avec son groupe.  
Arslan Akyol est tombé amoureux du kabak kemane dès le plus jeune âge. Variante du 
violon dans la musique traditionnelle turque, il pratique cet instrument depuis son 
adolescence et collabore régulièrement avec Serkan Uyar.  
Erdoğan Artan, percussioniste oudiste et joueur de clavier, accompagne également 
Serkan Uyar depuis ses précédents projets et complète la formation.  
 
Distribution 
Serkan UYAR   Chant   
Arslan AKYOL   Kemane 
Erdoğan ARTAN   Keyboard  
Etienne GRUEL   Percussion  
Semih KOCA  Saz   
Camel ZEKRI  Directeur artistique  
 
 



A voir et écouter 
https://www.youtube.com/watch?v=D_y9RZRrMMc 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X9ElIyIrDGI 

 
Presse  

« Serkan Uyar, au saz ou à la guitare flamenca, avec sa voix incroyable, réinvente la tradition 
musicale turque ». 

Musicologie.org 
 

« La singularité de sa voix alliée à un jeu de saz très virtuose en fait un artiste emblématique des 
musiques traditionnelles dans notre région ». 

Ouest-France 
 

« Révélation de la Nuit des Musiques et des Cultures au Théâtre de Caen en 2007, il est aujourd’hui 
un des artistes incontournables de la scène des musiques du monde ». 

La Gazette du FAR 
 

« Le jeune chanteur Serkan Uyar interprète les chansons populaires turques et ravivent la poésie 
d’Asie Mineure aux multiples influences. Un voyage musical identitaire plein de sensibilité ». 

Côté Caen 
 

Conditions techniques 
 
Serkan Uyar (Chant) : 
- 1 micro SM 58 Beta 
- 2 jack 
- 2 DI 
 
Arslan Akyol (Kabak Kemane) : 
- 1 micro AKG pour le Kemane 
 

Erdoğan Artan (Keyboard) 
- 2 jack (mono et stéréo) pour Keyboard 
- 1 micro pour vocal 
 
Semih Koca (Saz 
- 3 jacks 
- 3 DI 
- 1 micro pour vocal

 
Etienne Gruel (Percussions) 
Pour les micros : 
Derbouka avant : 1 KM 184 (micro statistique) 
Derbouka arrière : 1 micro 421 ou 1 Bêta 52 ou 1 M 88 
Bendir sur pied de caisse claire : 1 SM 57 
Karkabou au pied : 1 SM 57 
Daf : besoin d'1 XLR (je ramène mon micro) 
Pieds de micro : 
1 Grand pied de micro et 3 petits pieds de micros  

 
 

Backline : 
Un pied de caisse claire solide (style Pearl) 
Un tapis noir 
Une chaise sans accoudoirs  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MANAGEMENT 
LES ARTS IMPROVISÉS 

Le bourg 
61470 St Aubin de Bonneval 

 
lesartsimprovises@orange.fr 

33 (0)2 33 35 78 94 
06 13 10 19 30 Dominique Chevaucher 

06 13 10 15 15 Camel Zekri 
 


