
 

Le Projet Pentagon : une autre approche. 
 

Missiles de croisière qui fendent l’air, parents en pleurs qui cherchent désespérément leurs enfants dans les décombres, 

pillages et prises d’otages : tous ces thèmes sont réunis dans une même composition musicale passionnante. L’objectif de son 

compositeur Wout Kwakernaat n’est pas uniquement de créer“ des sons pour l’art ”, mais ému par la guerre en Irak, il a 

transposé l’actualité dans une composition à l'origine pour 5 pianos à laquelle sont ajoutés des instruments à cordes (oud) et 

des tambours (zarb et darabuka). Le Projet Pentagon est un projet musical exceptionnel et unique : le mariage de différents 

courants musicaux tels que le folklore iranien et la musique classique occidentale avec une pointe de musique pop. Ce projet 

est aussi l’union de différentes cultures : les instrumentistes forment un groupe international passionnant composé de 

musiciens professionnels (formés au Conservatoire) kurdes, irakiens et néerlandais. Ils montrent qu’une autre approche est 

possible : collaborer et exploiter les différences culturelles de chacun. 

Une approche qui mène à la tolérance et à la paix.  

 

Le Projet Pentagon vous touche, vous émeut et vous fait voyager en musique dans la réalité actuelle. 

C’est l’idéalisme qui a motivé Wout Kwakernaat à composer le Projet Pentagon. 
 
 

 
 

 
Sur le site Internet www.woutkwakernaat.nl, vous 
trouverez de plus amples informations sur les 
morceaux de musique, vous pourrez en écouter 
quelques fragments et aussi y lire plusieurs excellentes 
critiques. L’un des auditeurs témoigne. “ Je suis 
profondément ému. 
Cette musique magnifique devrait être écoutée par le 
monde entier. 
Elle ne peut qu’engendrer l’harmonie. ” Un extrait 
du Projet Pentagon est également disponible sur 
DVD. 
 

Objectifs du projet : 
 Contribuer de manière positive à la question de la guerre et de la paix. 

 Réunir les cultures néerlandaise et arabes. 
 Par la musique et le montage du projet, favoriser la fraternisation et inciter à la réflexion. 
 À travers de la belle musique, émouvoir et attirer l’attention sur la situation en Irak. 

 

Le componiste Wout Kwakernaat 
 

 
Ce componiste est un idéaliste pur sang. Avec le Projet Pentagon, il souhaite 

montrer que collaborer a un impact plus important que la lutte armée. Dès l’âge de 

six ans, il suit des cours de musique et de piano à l’école de musique ‘de Munt’ à 

Dordrecht, Pays-Bas. Il étudie le piano au Conservatoire de Rotterdam auprès de 

Robert van der Linden et de Wouter Hofstra.  

Ses compositions sont inspirées de la musique baroque, galante et impressionniste. 

Il est l’auteur des compositions et d’arrangements : 1. Pour petit orchestre (35 

œuvres) 

2. Autres associations spéciales d’instruments. 
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