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ROYAL GARAGE WORLD TOUR

ARA MALIKIAN

Ara Malikian est le premier violon de l’Orchestre Symphonique 
Royal de Madrid. Pourtant il a la figure burinée de ceux qui 
jouent dans les garages, la chaleur d’un ami et les gestes d’un 
Rolling Stones. 

Arménien, cet artiste a grandi au sein des traditions musicales 
libanaises. L’ écouter, c’est se laisser porter en Argentine, en 
Espagne; c’est traverser l’Europe centrale et l’Amérique latine ou 
encore toucher du doigt les cultures arabes et juives. L’écouter, c’est 
aussi vivre une expérience qui a marqué les plus grandes salles du 
monde, de Paris à Moscou, en passant par la Chine et le Japon. Bref, 
c’est se voir vibrer avec la foule, comme on a pu le faire pour quelques 
autres. Car Ara Malikian ne passe jamais simplement quelque part. 
C’est un artiste engagé, qui embrasse par sa musique les valeurs et 
la culture des pays qu’il traverse. Ce n’est donc pas seulement son 
talent incontestable qui a fait de lui cet artiste mondialement reconnu 
et respecté, mais bien son amour des gens, des autres, de leur 
culture, de leur histoire. Un cuir et son violon à l’épaule, le fougueux 
Ara Malikian s’entoure de ses sept musiciens pour vous offrir un show 
phénoménal ! Quelle chance pour nous que ce prodige de « partout et 
nulle part » enflamme la scène du Colisée à l’occasion de sa tournée 
Royal Garage World Tour ! 

Ara Malikian et son groupe
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  Hyperactif, bosseur et attentif aux autres, avec une humilité et un 
grand sens de l’humour, Ara Malikian est un artiste déroutant par 
son charisme, son histoire et son parcours. [...] Ce qu’on garde au 
final, c’est cette passion et vibration intérieure à laquelle il consent 
en public et qu’ il redonne en partage, avec une énergie capable de 
transformer le monde. Violonissimo !      The Authentic Luxury


