File under contemporary world and jazz with oriental influences
3'Ain est un tout nouveau trio, dans lequel Yamen Martini (trompette), Otto Kint
(contrebasse) et Piet Maris (accordéon) unissent les forces : ils jouent du jazz
contemporain et des musiques du monde avec des influences orientales.
En 2015, Yamen quitte la Syrie pour la Belgique, où il rencontre Piet : les deux
commencent à collaborer pour la musique d'une pièce de théâtre en 2016. Plus tard, Piet
invite Yamen à jouer et à enregistrer en tant que musicien invité avec Jaune Toujours,
comme on peut l'entendre sur leur dernier album Europeana (2018). L’été de 2019, ils
demandent à Otto de participer à leur échange musical, en créant le nouveau trio 3'Ain.
Le nom du groupe est basé sur ع, la dix-huitième lettre de l'alphabet arabe: une des
voyelles les plus difficiles à prononcer pour les occidentaux. Comme il est souvent indiqué
en arabe dans les conversations par chat et sms sous la forme 3, et en translittération
sous la forme 'ain, 3'Ain semblait être un nom approprié pour un trio jouant du jazz
contemporain et des musiques du monde avec des influences orientales.
En mai 2020, ils ont sorti leur premier EP, sur le propre label Choux de Bruxelles.

What the press has to say about 3’Ain:
JAZZWIZE: “it's an engaging mix of Arabic-inflected melody, accordion-based Musette,
Tango and improve."
R&R MAGAZINE: “There is some quite expansive world jazz here by this trio from
Belgium.”
JAZZ&MO: “Anyone who has listened to Khaltoum by Ibrahim Maalouf in a loop by now,
will surely enjoy the Middle Eastern jazz of 3'Ain. For what a pleasure it is to hear the
Syrian trumpeter Yamen Martini!”
JAZZQUES: “That's what's interesting about this group, this subtle mix of ingredients
from the four corners of the Mediterranean.“
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