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Abeonă

Placé sous le signe de la déesse romaine 
protectrice des voyageurs, Abeonă s’envole aux 

quatre coins du monde à la rencontre d’airs 
traditionnels et de voix du Cap vert, de la 

Réunion, d’Argentine, du Liban… 

Cordes vocales, saxophone, guitare et 
percussions dans leurs baluchons, ce trio 

intimiste sillonne la route des sons guidé par 
l’exploration des sentiments et émotions 
humaines qui nous relient au delà des 

frontières… 

Climène Zarkan : chant, percussions 
Camille Maussion : sax. soprano, voix, percussions 

Vladimir Médail : guitare, voix 

VIDEOS 

LILIANO MOME 

RAMPI  

WATANI (extrait) 

https://www.youtube.com/watch?v=l1OLrBcXXpI
https://www.youtube.com/watch?v=XyPIw7I66lU
https://www.youtube.com/watch?v=6GuS5Z8MjLw
https://www.youtube.com/watch?v=l1OLrBcXXpI
https://www.youtube.com/watch?v=XyPIw7I66lU
https://www.youtube.com/watch?v=6GuS5Z8MjLw
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Après une formation en piano classique aux Conservatoires de Damas (Syrie) et de Lyon 
(France), Climène Zarkan obtient son diplôme de piano classique en 2011. Par la suite, elle 
élargit ses horizons musicaux en travaillant le chant jazz au Conservatoire de Lyon et les 
percussions (kasskass, kayamb, def, cajon). C'est à travers le jazz qu'elle s'investit dans les 
musiques du monde.  

Aujourd'hui, elle prend part à des projets de musiques traditionnelles et de jazz tels que 
Ti'Kaniki (Maloya, musique traditionnelle de la l’Île de la Réunion), qui a participé à 
Altitude Jazz Festival, Trad in Ethno Festival en Croatie et Floating Castle  
Festival en Slovénie ainsi que Gaïmalis (musiques d'Europe et des Balkans) et le Duo Miral 
avec lequel elle participe au Festival Jazz à Vienne, Festival Coïncidences, Festival Paris l'été 
2017, Altitude Jazz Festival...  

En novembre 2018, elle est invitée à chanter avec l'Orchestre Régional Réunion de l'île de La 
Réunion, en première partie de "La Symphonie Australe" de Julien Gauthier. Elle crée  avec 
le guitariste Baptiste Ferrandis le groupe SARAB, musiques orientales/jazz/rock, avec lequel 
elle participe à Crest Jazz Vocal 2018 (coup de cœur du festival), Crest Jazz Vocal 2019 en 
première partie de Dhafer Youssef, Surgères Brass Festival 2019 en première partie d'Ibrahim 
Maalouf  ...  

L'art mène Camille Maussion sur les routes depuis son plus jeune âge...  
D’abord aux conservatoires à rayonnement régional de Perpignan, Boulogne-Billancourt 
et Paris où, après une enfance baignée dans le rock ’n’ roll familial, elle explore en 
profondeur la musique classique, contemporaine, le jazz, l’improvisation... Puis l’amour 
du rythme et des sons l’emporte sur les routes artistiques en France et à l’étranger 
accompagnée de ses saxophones et d’artistes de tous horizons.  

Son goût pour les croisements des arts vivants l’amène à collaborer avec les 
danseurs du collectif  Rhizôme en 2014 ainsi que la conteuse Muriel Bloch et le metteur 
en scène Olivier Balazuc dans le roman musical Le Souffle des Marquises de 2010 à 
2014.  

Elle aime naviguer dans des projets de création musicale notamment avec le 
JM Jazz World Orchestra en 2014 et son projet en trio FloOd bacK de 2015 à 2018.  
Actuellement, elle partage son temps en tant que saxophoniste au sein de divers projets 
(les rockeurs d’ Ich Bin Wallou, le Nefertiti quartet - lauréat de l’Euroradio Jazz 
Compétition 2019 et Jazz Migration #5), la co-création du duo de saxophones Mamie 
Jotax et la direction artistique de la compagnie de spectacle vivant Saä.  

Désireuse de partager son amour de l’art, avec en poche le diplôme d’Etat 
d’enseignement et la certification niveau 2 de Soundpainting, Camille développe des 
ateliers à destination de différents publics depuis une dizaine d’années. 
Actuellement en disponibilité de la fonction publique territoriale, elle a notamment 
enseigné aux conservatoires de St-Thibault-des-Vignes et Nanterre. Depuis 2019, Camille 
est artiste intervenante pour les ateliers de l’association Les Concerts de Poche.  

Guitariste, arrangeur, compositeur 
et enseignant, Vladimir Médail 
démarre sa carrière en créant de 
nombreux projets avec la chanteuse 
Mathilde (The Cole Porter Project, The 
B a r e N e c e s s i t i e s 5 t e t ) , e t e n  
l’accompagnant en tournée pour la 
promotion de son premier album Je 
Les Aime Tous.  

Il enregistre un premier album  de  
compositions originales en trio (« 
Sur le Pont ») ce qui lui permet 
d’explorer et mélanger toutes ses 
influences musicales : jazz, folk, 
blues, chanson française, musique 
s u d - a m é r i c a i n e , m u s i q u e 
classique…

Il joue actuellement dans les 
configurations les plus variées : 
formation swing traditionnel 
avec The Scarlet Swing 
Band ; jazz de création avec 
The Dedication Big Band de 
Phil ippe Maniez ; quartet 
instrumental aux influences jazz 
et soul avec Piment Bleu ; 
swing hawaïen avec Marie Salvat 
et les Kaïla Sisters… 

Titulaire du CA, il enseigne 
é g a l e m e n t l a g u i t a r e a u 
Conservatoire de Palaiseau. 

© Alice Lemarin
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Contact 

abeonamusique@gmail.com 

Climène 0033 6 82 68 08 44 
Camille 0033 6 12 80 08 75 
Vladimir 003 6 23 62 22 57 

facebook.com/abeonamusique 
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