
Thomas LOOPUYT, oud

Thomas Loopuyt est né au Maroc à Fès. Il est bercé très tôt par les mélodies 
des Noubas marocaines, musique savante des villes, mais aussi par la musique 
populaire cha’abi des Aït Saïd ou Ali de Beni Mellal dans les montagnes du 
moyen Atlas. Toutes ces sonorités recueillies dès l’enfance, alors qu’il vivait dans 
un cadre purement traditionnel, l’habiteront profondément et l’amèneront à 
devenir musicien. 
C’est à l’âge de sept ans, en France, qu’il commence à apprendre la guitare 
Flamenca puis à neuf ans, le oud, avec son père Marc Loopuyt, maître en la 
matière. Il apprendra de lui, le jeu du oud, la théorie des modes mélodiques ou 
maqamat et l’art de l’improvisation.
Il se perfectionnera par la suite avec d’autres maîtres comme Ahmed Shiki de 
Fès, et dans des styles plus orientaux avec Saïd Chraïbi de Casablanca, Malik 
Mansurov et Rafik Rustamov de Baku (Azerbaïdjan), et Necati Celik et Agnès 
Agopian d’Istanbul. Ces nombreux voyages qu’il continue d’entreprendre lui 
apportent une richesse de technique, de style et de sensibilité.
À seize ans, il joue en duo avec son père et l’accompagne à l’étranger lors de 
tournées en Syrie, en Jordanie et en Irak.En 2006, il rencontre Abdellatif 
Bouzbiba, un chanteur violoniste marocain avec qui il fonde Gharbaïn, un trio de 
musique marocaine. Il obtient également cette annéelà un poste 
d’enseignement des musique orientales au CNR de Nice.
En 2012, il obtient le C.A. de musique traditionnelle et enseigne aujourd'hui les 
musiques orientales à L'École Nationale de musique de Villeurbanne.
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 En 2003 elle intègre le Cefedem de Lorraine où elle obtient les diplômes d’état 
de violon et de Formation Musicale. Enseignante en Meuse pendant six ans,
elle rejoint ensuite l’équipe du conservatoire de Nancy en 2006. 
Très attachée à la pratique collective amateur, elle est chef de pupitre ausein de 
l’orchestre du Gradus Ad Musicam et a fait également partie du chœur. 
Elle s'est notamment produite en sonate, en quintette avec piano, en quintette et 
en duo de tango, en improvisation contemporaine avec l'Archipel Nocturne. Elle 
enregistre pour les musiques actuelles avec entre autres le groupe Orwell, et 
s'est produite à plusieurs reprises en soliste avec l'orchestre du Gradus. 
Très ouverte et sensible aux différentes esthétiques, elle pratique le répertoire 
classique, contemporain, actuel, mais aussi la musique ancienne sur instrument 
d'époque, en ensemble ou en sonate, avec la même passion. 

Taha ALAMI 

Violon

Taha ALAMI se présente comme un musicien polyvalent avec une vaste 
expérience des spectacles et de l’enseignement. En effet, originaire du Maroc 
où il poursuit des études musicales complètes de 2009 à 2019, Taha se forme à 
la musique Andalouse en violon, solfège et poésie au conservatoire national de 
musique à Rabat, études couronnées par un prix de perfectionnement.
Il multiplie alors les expériences musicales : participation à plusieurs éditions 
d’ELAKADEMIA MASTER CLASSE à FES (2018, 2019), au concert de 
l’orchestre des jeunes des conservatoires du Maroc (O.J.C.M), au festival de la 
musique Andalouse à Fès, à divers festivals (Essaouira en 2013), Fès, 
Arfoud, Casablanca, à la Mousson d'été à Pont à mousson, et à Blénod lès Pont 
à Mousson (Festival du film tunisien), ou encore avec le théâtre de la 
manufacture à Nancy aux deux tournées d'une pièce théâtrale.


