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Barraka Transfer

Aziz Rayman

Barraka Transfer is at the moment a studio project. It‘s a collaboration from mo-
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roccan and austrian musicians.

Abdalha El Alouili

Aziz Rayman
Singer

Heinke Aussenegg
Wolfgang Funk

Aziz Rayman ( Abdel Aziz Raghi ) Nativ Marrakshi born 7/11/1975 .
Conservatoir in Marrakech, studing arab and andalous music. Vocal and Oud.
After his studing he wored for the Culturel Research Morocco in Ushda. 2001
his first album recorded in morocco and algerie. „ La Verites „ with some
morrocan and algerian musicans like Rapper Ayoub Suifi . He was acting in an
syrian soap opera as a singer. Producer was the, in the arab world well
knowen, Abdou Hilali.
Jalal El Alouli
Violine

Jalal is working in a conservator in Layoune, down in the desert. So here are some
infos from his myspace in french. but he is coming tomorrow friday if you want some
more informations about him. Né dans une famille de musiciens, son père joue du
luth et son frère de la guitare. Leur maison était toujours pleine d'artistes de tous
genres et de tous pays. La musique tenait alors une place très importante dans
l'imaginaire de son enfance ; depuis le berceau, ses oreilles s'emplissaient de notes, de
sons et de chants. Lors d'une "ksara" ( fête de chant et de musique entre amis)ou
Abdallâh -son père- interprétait une chanson qu'il avait l'habitude de lui faire entendre
avant de dormir, il s'est mis à chanter alors qu'il pouvait à peine parler. Cet
événement a fait entrevoir à son pére le réel don de musicien qu'il avait. Depuis sa
famille a tout mis en oeuvre pour développer son talent. Ainsi, se lie son histoire à la
musique. Ses études Jalal commence très tôt à l'âge de 5ans, ses études de musique
classique au conservatoire communale de Marrakech .A 17ans, il obtient son prix de
violon classique ,sous les encouragements de son père, ainsi que son diplôme d'étude
de solfège. Mais rapidement se fait sentir l'attrait d'aller vers d'autres horizons que
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celui du monde classique .La renconte avec Quentin Dujardin, guitariste et
compositeur belge, fut un tournant dans la carrière musicale de Jalal. Elle lui a permis
de continuer sa quête vers d'autres langagues musicaux (jazz ou flamenco), de
voyager, de rencontrer des musiciens de talent ainsi que des groupes de tous pays et
tous styles : Dhafer Youssef ,Luthomania ,Ivan Paduart, Toots Thielemans, Nicolas
Fiszman … et d'autres noms du monde du jazz belge. Quentin Dujardin et Jalal El
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Allouli sont aujourd'hui des partenaires de scène.

Abdallah El Alouli
Oud

Abdalha is the father of Jalal, he is an Professor of Philosophy in pension.

Heinke Aussenegg
Composing, keys and mixing.

he sended the informations directly to you.

Wolfgang Funk
Composing, keys, git, recording

Born in Austria 01/02/1957. Conservator in Innsbruck Guitar classic. ( Prof.
Gunther Schneider and Prof. Erika Pircher ) middle 70s traveling in middle of the Hippy
era to India, studying two years Tablas in Lahore, Pakistan. Teacher Ustahd Chota
Ghoulamali Khan ( but he was a singer, one of the best ever ) He had more then seventy-five years at this time. But he didn‘t know exactly his age. Then in the 80s a lot of experimental stuff, start recording at the beginning of the 90s. Then Morocco. Playing with
local musicians and working in hotels. then opening the studio in Marrakech. Cheb I Sabah, Claude Chall, Gustavo Santaolalla, Anibal Kerpel, Richard Horowitz and many more
came to the studio.

