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HISTOIRE
Depuis 2011, le peuple Syrien vit au rythme d’un conflit opposant sur son propre sol trois forces
distinctes :
> L’armée Syrienne Libre / Les rebelles,
> Bachar El-Assad et son armée
> Daesh.
Initiée dans la continuité des manifestations du Printemps Arabe, cette lutte a été engagée par la
population avec pour volonté, comme en Egypte, en Lybie ou en Tunisie, celle de se détacher de la
gouvernance d’un dictateur pour accéder à de plus grandes libertés.
Violemment réprimées par Bachar, ces manifestations se sont aujourd’hui transformées en un long
conflit armé. Une guerre donc. Une guerre dans un premier temps civile puis mondialisée avec
l’implication progressive (et de plus en plus marquée depuis les attentats du 13 novembre dernier)
de la Russie, de la France ou encore des Etats-Unis. Une guerre extrêmement complexe à analyser
de part la diversité des forces en présence et les intérêts de chacun sur le territoire Syrien.
Quatre ans après son commencement, ce conflit a déjà fait plus de 250.000 morts et des millions
de Syriens ont fui leur pays pour principalement se réfugier dans les pays limitrophes.

NOTRE IMPLICATION
L’un des membres de notre équipe (Tarafa aka Liqid) étant d’origine Syrienne, cette guerre nous
touche particulièrement au sein de Mutant Ninja. Et de manière de plus en plus quotidienne.
Car au delà de ce qui peut être révélé dans les médias occidentaux et dans les reportages que ces
derniers diffusent, des informations plus directes nous parviennent (notamment par la famille de
Tarafa encore à Damas ou Homs) et nous ont peu à peu poussées à trouver un moyen d’agir pour
soutenir la population Syrienne et mettre en lumière leurs conditions de vie au quotidien sans
avoir à les lier aux migrants ou aux terroristes.
C’est plus précisément lors de l’attaque du quartier de Yarmouk par Daesh en avril 2015 que
nous avons décidé d’initier ce projet de compilation. C’est à la suite de ce bombardement que nous
nous sommes rendu compte de tout le désespoir qui avait envahit les Syriens, au travers de différents échanges entre Tarafa et ses amis vivant à Damas, ces derniers lui expliquant qu’il n’y avait
rien à faire à part prier.
Ce sont ces différents échanges qui nous ont conforté dans ce besoin de créer cette compilation
et ainsi d’apporter à notre manière un soutien bien relatif au peuple Syrien et à tous ceux qui
auront à charge de reconstruire les bâtiments, les infrastructures et les institutions du pays à la
fin du conflit.

PROJET AMAL
AMAL signifie ‘Espoir’ en arabe et c’est le mot qui nous a semblé offrir le plus de portée à notre
compilation, celui qui englobe le mieux notre démarche.
De manière plus artistique et pragmatique, pour réaliser notre projet nous avons sollicité notre
entourage proche et le projet AMAL prend la forme d’une compilation entièrement instrumentale
composée de 21 titres inédits que nous ont ‘offerts’ par certains des meilleurs beatmakers français.
Le côté instrumental était pour nous essentiel dans le sens où nous voulions véritablement laisser la parole aux Syriens sans que des textes, forcément politisés d’une manière ou d’une autre,
n’interfèrent avec le message que nous voulons diffuser et ne positionne notre projet dans une
démarche politique ou partisanne.
Pour arriver à cela, les vingt et un titres que composent le projet sont habillés par des voix, des
chants et des ambiances de marché enregistrés par Bonetrips et Tarafa au cours d’un voyage
effectué à Damas en 2005 et qui permettent de retrouver tout au long de ce projet des ambiances

TRACKLISTING
1 / Tcheep – Still Shining
2 / GooMar – Stanley
3 / Vax1 – 4 My Geez
4 / Chicho Cortez – Zaatari
5 / James Delleck – Mercredi
6 / 20syl – Inertia
7 / Scratch Bandits Crew – Chemsi Yeah
8 / Oster Lapwass – Image
9 / Arom – Après l’aube
10 / Nikkfurie – Al Jabr
11 / Al Tarba & INCH – Espoir
12 / Sayem – Kick it
13 / INCH – MBM
14 / Blanka – Syrian Mood
15 / Asagaya – Stagger Lee (Mutant Ninja Edit)
16 / Sims – Blessing
17 / Slivanoe - Tarab
18 / VinS da Cuero – Forbidden Planet
19 / Guts – Solo con tus mentiras
20 / (nit) – Hawaii
21 / Bonetrips – Darayya

A SYRIAN DREAM
A Syrian Dream est une une petite association indépendante qui travaille avec les enfants dans
les camps à la frontière turque et dont le but est de former des enseignants à l’intérieur de ces
camps, d’apporter du matériel aux enfants, de leur permettre de faire des activités etc...
Créé en Janvier 2014 cette association n’est liée à aucun parti, aucune religion et n’a même aucune couleur politique. La démarche de A Syrian Dream s’inscrit donc complètement dans une
logique éducative et même psychologique puisque leur envie est d’aider et de soutenir, de manière
globale, les plus démunis face au conflit.
C’est à cette association que nous reverserons l’ensemble des fonds générés par le projet. En
effet, la démarche de l’association s’inscrit parfaitement dans ce que nous voulons défendre avec
cette compilation à savoir, la mise en lumière des conditions de vie de la population Syrienne,
l’éducation des enfants et la future reconstruction du pays.
Pour en savoir plus sur l’association, vous pouvez vous rendre sur le site internet :
asyriandream.com

MOHAMMED AL-KHATIEB
Mohammed Al-Khatieb est un journaliste Syrien couvrant l’ensemble du conflit et est l’auteur
de la photographie que nous avons utilisée comme artwork du projet avec son accord et celui de
l’AFP.
La photo de ce vendeur d’oranges devant les décombres a été prise en 2014 à Alep et son aspect à
la fois poétique et absurde mais également le message d’espoir profond, et simple, qu’elle contient
nous a semblé en complète adéquation avec notre démarche.

DEMANDES D’INTERVIEWS
Pour présenter le projet, sont disponibles pour des interviews et en fonction des besoins promos :

- Tarafa : Porteur du projet et basé à Paris
- Andréa Zarif : Présidente de l’association et basée à Alep (interviews possible par Skype)
- Mohammed Al-Khatieb : Journaliste et photographe Syrien basé à Alep (Interviews possible
par Skype)

Pour toutes demandes sur le projet merci de contacter
Yannick Pierre
yannick@mutant-ninja.com
+33 (0)6.38.64.71.49.

