
C‘est la rencontre entre Christian Elin et Maruan Sakas qui a donné naissance à 
ce duo d‘une grande originalité: Les deux musiciens sont aussi à l’aise dans le jazz 
que dans la musique classique et leurs compositions sont le reflet de cet amour et, 
en même temps, un appel au voyage et à l’émotion. C’est en faisant se confron-
ter jazz, musique minimaliste, musique de film et réminiscences éthniques que, 
dans ses programmes „Some Kind of Blues“, „Mittsommernacht“ et „Le vent de 
l’ouest“, le duo Elin-Sakas crée, avec un grand sens de la beauté des sonorités, 
une musique sobre et profonde dont l‘intérêt musical est encore intensifié par la 
diversité des instruments dont joue Christian Elin. Ceux-ci varient des sonorités 
sombres et profondes de la clarinette basse à celles lumineuses et magiques du 
saxophone soprano et de la flûte en sol.

Dans le jeu du duo se rejoignent la subtilité des sons, la délicatesse du timbre et 
une grande ouverture stylistique offrant un large espace aux envols de l‘improvi-
sation.

Le duo se produit régulièrement sur des scènes allemandes (entre autres à la 
Philharmonie de Berlin) et a déjà été l’invité de festivals en France (Festival 1001 
Notes en Limousin, Festival “Jazz à cours et à jardins/Lyon), en Suisse, en Italie et 
en Autriche.
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Maruan Sakas (piano) est aussi à 
l‘aise dans la musique classique que 
dans le jazz; fait qui s‘exprime dans 
son vaste terrain d‘occupation comme 
pianiste, professeur, bandleader, 
arrangeur et compositeur. Entre plu-
sieurs premiers prix au concours «Ju-
gend musiziert», il a reçu également le 
premier prix pour l‘improvisation sur 
le lied au «concours pour la pratique 
du piano dans l‘école» à Weimar et il 
est lauréat du prix pour la promotion 
du jazz de la maison «Steinway» 
à Munich en 2010. Maruan Sakas 
enseigne au Conservatoire de Munich 
après avoir été professeur à la HEM 
de Dresde.

Christian Elin est soliste, chambriste 
et musicien d’orchestre recherché; 
en plus de ses propres formations, il 
donne des concerts avec de nombreux 
orchestres de renom tels que les 
Philharonies de Berlin et de Mu-
nich.  Il a reçu le prix de promotion 
des arts de l‘État bavaroise dans la 
catégorie «musique». En France, il a 
été «artiste en résidence» au festival 
«1001 notes» dans le Limousin et il 
a donné des concerts en soliste avec 
l‘Orchestre symphonique de Mulhouse 
et l’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Europe.

DUO Elin § Sakas

Maruan Sakas
piano 

Christian Elin
saxophone soprano, clarinette basse, 
flûte en sol

www.duo-elin-sakas.com

Trailer

The scent of light

J. S. Bach, Sonate Es-Dur

Maurisch

Dancing with dolphins

Ces deux artistes se sont immergés dans la beauté,  
la haute discipline et l’artisterie.

Dave Liebman

Les conversations de ce duo sont universelles

hifi & records

Un point culminant dans l’art du jeu en duo.

Fono Forum

Une musique organique, délicieuse, mélodique et picturale. 

Süddeutsche Zeitung

https://www.duo-elin-sakas.com
https://www.youtube.com/watch?v=RuarsolYxhM
https://www.youtube.com/watch?v=NhPY0HGOW3s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5rZekh3p8
https://www.youtube.com/watch?v=mEx7TtmI6Co
https://www.youtube.com/watch?v=StIwsjpgrA8

