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PRESENTATION 
 
Virtuose aux origines turques, Serkan UYAR lance une invitation au partage des esthétiques 
musicales du pays du Levant avec une charge émotionnelle puissante et poignante qui 
s’impose à travers la voix délicate, mystique, sensuelle et profonde du chanteur. 
 
 
Serkan Uyar Trio véhicule une musique traditionnelle revisitée, toujours empreinte d’un 
univers poétique et spirituel qui 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. 
Le trio, réussi ainsi à rendre intemporel un héritage musical devenu la mémoire collective 
d'un pays aux multiples influences.  
 
 

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. 
 

DISTRIBUTION 
 

Serkan UYAR : chant / guitare / baglama 

Arslan AKYOL : kabak kemane 

Erdogan ARTAN : percussions / oud / clavier 

 

 



Serkan UYAR 
 

Né en 1980 à Konya, la ville sacrée 
des derviches tourneurs, haut lieu de 
culte dédié à la mémoire du poète 
Rumi dit Mevlâna, Serkan UYAR est 
repéré dès son jeune âge par la 
qualité exceptionnelle de sa voix.  
 

Serkan découvre dans sa jeunesse la 
pratique musicale à travers 
l’apprentissage du « baglama » 
instrument emblématique de la 

tradition turque. A 14 ans, sa curiosité le passionnera vers la guitare et lui permettra de 
s’ouvrir à de nouveaux horizons. Il pratiquera aussi les percussions telles que le « def », 
« l’arbani », le « davul » mais aussi le « kaval » instrument à vent traditionnel. Ses qualités 
de multi instrumentiste et le don de sa voix le pousseront à entreprendre une carrière 
musicale. Conscient de ces compétences artistiques, son professeur de musique le motivera 
à entreprendre des études universitaires. Ainsi, il passera un concours à Ankara pour obtenir 
une bourse d’étude de mérite en vue de poursuivre sa formation au sein du prestigieux 
conservatoire normal supérieur de Bakou en Azerbaïdjan. Examen qu’il remporte avec 
succès puisqu’il fait partie des 10 candidats sélectionnés parmi les 2300 participants. 

Tout en poursuivant ses études, il amorce une carrière professionnelle. Repéré avec son 
frère jumeau au cours d’une émission sur « radio Antalya », il signera avec la maison de 
disque EMI en 2002 l’enregistrement de son premier album  intitulé « yureginin sesi ». Il 
enchaine dès lors une tournée Européenne. Puis en 2006 il sort un deuxième album 
« yureginin sesi 2 » qui connaitra le même succès.  

Serkan UYAR, vit depuis 2006 en France, en Normandie. Une rencontre avec 
l’ethnomusicologue Jean-Claude Lemenuel Directeur du FAR (Agence Régionale Musicale 
de Normandie) va lui permettre de s’inscrire dans le paysage culturel des musiques du 
monde et devient ainsi un artiste incontournable de la tradition turque en France.  

En 2019, avec l’association Les arts improvisés qui l’accueille en résidence, il répond à une 
commande du Festival de Tatihou et crée un Quintet sous le regard du directeur artistique 
Camel Zekri.  

 

Il se produit en solo ou accompagné des deux musiciens Arslan AKYOL et Erdogan ARTAN.  

 

Arslan AKYOL vit en Anatolie et travaille pour une radio nationale turque , Maître du "kabak 
kemané"- instrument séculaire incontournable de la tradition musicale turque  

Erdogan ARTAN, multi-instrumentiste, manie avec brio, aussi bien les instruments 
traditionnels tels que le oud ou l'arbani, que les instruments actuels comme le clavier, qui 
accompagnent le projet musicale en lui conférant une dimension résolument moderne et 
contemporaine. Il sillonne la Turquie et l’Europe au gré des concerts. 



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

https://www.youtube.com/watch?v=X9ElIyIrDGI 
https://www.youtube.com/watch?v=PAu3Xs3cLxQ 

 
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 

 
CONCERTS EN FRANCE 

 
Festival Tatihou (50) 

Scène nationale 61 – Flers  

Festival des musiques du monde (Ville d’Ifs) 

Résidence au relais culturel musique expérience (Ducey) 

Abbaye de Royaumont (concert des fenêtres ouvertes) 

Théâtre de Caen (20ème édition de la nuit des musiques et des cultures) 

Théâtre d’Octeville (Scène Nationale du Trident) 

Salons du théâtre à l’italienne (Scène Nationale du Trident) 

Rencontres musicales  théâtre de Lisieux (Lisieux) 

Festival promenade musicale dans le Pays d’Auge (Cambremert) 

 

Le groupe se produit régulièrement en Turquie.  
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REGIE GENERALE 
 
3 chaises de couleur noir pour le plateau 
 
 
 
 
RÉGIE SON 
 
La régie façade et la régie retour sont effectuées par le même technicien placé dans 
la salle dans l'axe de diffusion (prévoir 1 heure de balance). 
Retours : 
• 3 enceinte de retour 
• Références souhaitées : L-Acoustics, NEXO... 
 
Patch micros : 
Patch Instruments Micros Pieds perche 
Chant: 1 Shure SM 58 Grand 
Saz :1 DI 
Kabak kemane: 1 DI 
Kabak kemane: 1Neumann KM 184 Petit 
2 JACK 
2 pieds de micros 
3 pieds d’instrument  
1 pupitre  
Clavie:2 jack 
Percussion:1 neuman km 184 petit 
Oud: 1 jack 
Oud: 1DI 
 
Implantation : 
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CONTACT 
 

 
LES ARTS IMPROVISÉS 

lesartsimprovises@orange.fr 
33 (0)2 33 35 78 94 

33 (0)6 13 10 19 30 Dominique Chevaucher 
33 (0)6 13 10 15 15 Camel Zekri 

 

 
 

 
 
 

L’association « Les Arts Improvisés » est conventionnée par la DRAC Normandie, soutenue par le 
Conseil Régional de Normandie, le Conseil Départemental de l’Orne, la Communauté de 

Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault et la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


