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Auprès de son père Farshad Soltani, joueur de ney, de setar et kamanche, et de son frère 
Darius, percussionniste, Ava s’imprègne dès l’enfance de l’univers musical et culturel iranien et 
commence le chant à l’âge de 6 ans. 
En 2008, la musique qu’ils jouent depuis toujours à la maison devient le Trio Soltani, toujours en 
activité, avec lequel ils enregistreront deux albums autour du chant et des poésies persanes. 
A partir de 2017, elle perfectionne l’art du chant persan auprès de Sara Hamidi et Reza 
Karkhaneh. Côté occident, elle se forme pendant 5 ans à la maîtrise des enfants de l’opéra 
d’Avignon ainsi qu’au conservatoire et prend des cours particuliers pour plusieurs instruments: en 
piano, flûte traversière et guitare. De 2015 à 2018, elle suit le cursus professionnel du JAM à 

Montpellier, et chante désormais dans 2 formations, les Buddies and soul et The Soul Factory.  
 
Quelques mots sur le parcours de Farshad Soltani: 
 
Musicien au parcours original et aux compétences multiples, il est né en 1958 en Iran où 

il suit des études de musique classique et de contrebasse jusqu’à l’âge de 18 ans. Il 

arrive à Paris en 1978. Avec une bourse d’étude, il entre en classe de contrebasse au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et en sort en 1981 avec un 1er prix 

à l’unanimité. Il est pendant quelque temps, remplaçant à l’Orchestre de l’Opéra de 

Paris et d’autres orchestres parisiens, et travaille aussi avec l’IRCAM, tout en complétant 

sa formation à la contrebasse avec François Rabbath qui lui enseigne sa technique 

particulière. Il accompagne régulièrement le conteur libanais Jihad Darwich avec qui il a 

créé et enregistré trois C.D. : L’oreille du loup gris, Poupée de sucre et La ruse du lièvre. 

Il se produit également sur scène avec la chanteuse Emmanuelle Drouet.  
 
Programme 
Chansons, sur des musiques du répertoire traditionnel iranien et également des compositions de 
Farshad SOLTANI.  
Ava SOLTANI au chant et au daf ( percussion iranienne) et Farshad SOLTANI aux instruments 
traditionnels iraniens et Lise MOULET danseuse Persane 
 
''Chants, danses et musiques sacrés de la Perse'' 



 
Les chants, danses et musiques interprétés par Ava Soltani, Lise Moulet et Farshad Soltani sont 
empreints de soufisme et de spiritualité. Ils sont intimement liés aux poésies des grands auteurs 
perses, célébrant la Vie, l’Amour et le Vin. Considérés comme activités sacrées elles deviennent 
communion avec l’instant présent et quête de transcendance. 
 
 

 


