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La thématique qui nous occupe ici est tellement vaste que nous devons d’abord 
définir les contours des deux zones géographiques et culturelles qui en sont le 
sujet. Aucune définition ne sera sans doute totalement satisfaisante mais 
l’Orient dont nous parlons se rapporte à la totalité de ce qu’on entend par 
Proche-Orient, Moyen-Orient et Extrême-Orient ; il comprend donc les pays du 
pourtour méditerranéen – en dehors bien sûr de la France, de l’Espagne, de 
l’Italie, de la Grèce et de la Croatie –, d’autres comme l’Inde et le Pakistan, ainsi 
que certains pays d’Asie comme la Chine et le Japon, et nous y ajoutons la 
région de l’Europe orientale où se trouvent notamment l’Arménie. En ce qui 
concerne l’Occident, les choses sont un peu plus simples car il s’agit des pays 
d’Europe de l’Ouest et des pays anglo-saxons (le Royaume-Uni et l’Irlande 
appartiennent à ces deux entités) – moins l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Cela ne signifie pas que nous allons dresser un inventaire complet de tous les 
croisements musicaux qui sont apparus dans ce très grand périmètre – il 
faudrait pour cela une encyclopédie en plusieurs volumes… Nous allons 
évoquer l’histoire et l’actualité des mariages et des métissages entre ces deux 
grands « blocs » que sont l’Orient et l’Occident. Au cours de ce parcours, nous 
rencontrerons d’ailleurs nombre d’artistes qui ont des «  identités » multiples, à 
l’instar d’Alsarah qui illustre en musique cette conférence.

L’importante précision géographique que nous faisons sur les deux termes 
Orient et Occident s’accompagne d’observations complémentaires sur les 
genres musicaux dont nous allons parler. Par exemple, les musiques orientales 
qui se pratiquent de la Méditerranée au Pacifique comprennent beaucoup  de 
genres et de styles qui se divisent fréquemment entre des musiques 
traditionnelles, populaires et savantes – c’est le cas dans la musique arabe et 
dans la musique indienne.

Quant au rock, au jazz et aux musiques électroniques qui sont nés et qui se 
sont épanouis en Occident, ce sont aujourd’hui des esthétiques qui sont certes 
des familles essentielles des « musiques actuelles », mais aussi des familles 
qui se sont déjà mariées entre elles et qui comprennent nombre de sous-
familles, de branches et de rameaux, et qui sont toujours aujourd’hui en train de 
s’élargir. 

Préambule
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Depuis que la musique existe, les rencontres et les échanges entre les 
musiciens ont été favorisés par de multiples facteurs. D’abord, les voyages qui 
ont commencé avec ceux des artistes nomades. Ensuite, le développement de 
l’écriture et l’apparition des partitions. Enfin, tous les progrès technologiques 
dans le domaine de l’enregistrement, de sa restitution et de sa diffusion, qui 
sont passés par le disque et ses transformations successives, la radio, le 
cinéma et la télévision, jusqu’à la révolution de l’internet. Aujourd’hui, les 
créateurs de musiques peuvent en quelques clics de souris découvrir des 
cultures du bout du monde, composer en temps réel avec un partenaire qui 
habite dans une banlieue voisine ou aux antipodes, de la même façon que les 
consommateurs ont accès a priori, même si la réalité est un peu plus complexe, 
à toutes les musiques du monde entier.

Dans cette ère du «  village mondial  »  où les arts n’échappent pas aux 
phénomènes de globalisation qui touchent l’économie et la vie quotidienne, les 
musiques voyagent plus que jamais. Il leur arrive même de se transplanter et il 
n’est pas rare d’assister à la (re)naissance de certaines musiques très loin de 
leur territoire d’origine… Nous avons rencontré au cours de ce Jeu de l’ouïe des 
musiciens bretons qui font de l’éthio-jazz (le groupe Badume’s Band), des 
Suisses qui font de la musique cajun (le trio Mama Rosin), et on sait qu’il existe 
des scènes de blues, de jazz, de reggae et de dub  dans toutes les régions du 
globe, ces esthétiques pouvant rester « pures »  ou au contraire se transformer 
avec tous les degrés possibles que permettent les métissages.

Car au cours de ces vastes migrations, les musiques évoluent et un musicien 
qui se prend de passion pour une esthétique qui n’est pas a priori la sienne va 
aussi pouvoir se l’approprier en la modifiant. Dans cette perspective, les 
démarches sont multiples : mélanges de styles en adaptant cette musique aux 
instruments locaux ou régionaux, utiliser un instrument clef de cette même 
musique en le « greffant »  sur la musique qu’il pratiquait auparavant ou qu’il a 
vu pratiquer, s’inspirer d’un jeu instrumental bien spécifique pour nourrir sa 
propre approche, voire chanter dans sa langue natale s’il s’agit de musique 
vocale. De l’emprunt partiel à l’annexion totale, toutes les palettes du métissage 
sont possibles, et une musique née dans quelque coin du monde peut en 
théorie rebondir où que ce soit sous quelque forme que ce soit…

La rencontre entre les musiques d’Orient et d’Occident participe de ce vaste 
phénomène. Les deux ensembles ont en commun une très grande richesse, 
tant il est vrai que l’un comme l’autre possèdent de multiples familles et sous-
familles. Le premier est très ancien, car il contient plusieurs genres dont 
certains comme les musiques islamiques et notamment soufies sont 
multiséculaires. Le second est bien plus jeune, puisqu’en dehors de ses propres 
musiques du monde, les esthétiques qu’il englobe, comme le jazz, les musiques 
« noires »  ou le rock sont très récentes sur l’échelle du temps. Mais malgré ces 
spécificités, il est clair que tous deux tiennent un rôle clef dans les hybridations 
musicales modernes et donc dans le détonnant brouillage des étiquettes qui en 
résulte.
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1 - Des musiques et des musiciens qui voyagent

« On peut tout à fait  se sentir attachée 
à un patrimoine, à des racines, sans 
pour autant en faire une obsession, s’y 
laisser enfermer ».
Susheeka Raman, chanteuse et auteure 
compositrice anglaise d’origine indienne, 
née en 1973 à Londres. Elle a vécu en 
Angleterre, en Australie, et se rend 
régulièrement en Inde. Sur son dernier 
album Queen Between, elle est entourée 
de percussionnistes du Rajasthan et de 
deux chanteurs de qawwali du Pakistan qui 
sont les neveux de Nusrat Fateh Ali Khan. 
Quant à son directeur musical, il s’agit du 
guitariste anglais Sam Mills qui a débuté en 
jouant avec le groupe post-punk et indie 
rock 23 Skidoo avant de voyager en Asie ; il 
cite parmi ses musiciens de référence Can, 
This Heat et Fela Kuti.

« La musique occidentale m’a ouvert 
l’oreille pour entendre autre chose de 
ma propre culture ».
Ahmed Essyad, compositeur marocain de 
musique contemporaine, né en 1939 à 
Salé.



Dans le blues, la musique matricielle de toutes les «  musiques d’aujourd’hui », 
ce qu’on appelle la «  blue note  »  ou donc la «  note bleue  »  - on dit aussi 
quelquefois la « note instable »… - est une note qui est chantée ou jouée par la 
guitare ou le piano avec un petit décalage vers le bas de l’octave. Cette 
différence, bien qu’elle ne soit que d’un demi-ton, donne au blues toute sa 
spécificité, on pourrait même dire son âme, ce dernier terme renvoyant aussi au 
nom de la « soul music » ou « musique de l’âme ». L’origine du nom de cette 
« note bleue », que l’on retrouve aussi dans le jazz, provient de l’expression 
« blue devils »  - littéralement les « diables bleus »  - qui seraient à la source de 
cette impression de mélancolie et de résignation qui se dégage du blues. 
Plusieurs spécialistes expliquent que cette « blue note »  vient de la musique 
africaine, mais la vérité est qu’elle aussi présente dans d’autres cultures du 
monde et notamment en Asie, un peu comme s’il s’agissait d’un équivalent 
musical de l’indo-européen, la langue fondatrice dont les linguistes ont établi 
qu’elle était parlée plusieurs siècles avant notre ère en Orient comme en 
Occident...

La musique arabe, quant à elle, est organisée autour du maqâm, un terme 
essentiel puisqu’il a d’abord désigné l’endroit où les musiciens jouaient, avant 
de servir à nommer le système musical qui régit un morceau de musique. On le 
retrouve dans toute la zone des musiques orientales qui correspond à 
l’installation et à l’extension de l’islam, c’est à dire de la Mauritanie jusqu’à 
l’Ouzbékistan en passant par les Balkans, et il a influencé tous les musiciens de 
ce large territoire, que leur tradition soit chrétienne, juive ou musulmane, et que 
la musique qu’ils pratiquent soit savante ou populaire. Mais un maqâm n’est pas 
qu’un mode musical, c’est aussi la manière de le jouer, de donner à la musique 
telle ou telle couleur qui dépendra de la sensibilité du musicien, du contexte du 
moment, voire de l’humeur du public qui sera réuni pour un événement 
quelconque, dans un salon de musique ou à l’occasion d’un rituel. Au début du 
vingtième siècle, le musicologue franco-britannique Rodolphe d’Erlanger a 
recensé 109 maqâms différents, ce qui, en excluant même les spécificités et 
variantes qui peuvent exister dans tel ou tel pays, est énorme en terme de 
potentiel créatif et de combinaisons de composition et d’interprétation. Et dans 
quelques-uns de ces maqâms, il est flagrant de trouver dans certaines 
séquences des équivalents des « blue notes »  du blues et du jazz – ces notes 
insufflent d’ailleurs aux morceaux où elles brillent de beaux reflets de tristesse 
et de nostalgie transcendée, exactement comme dans le blues américain des 
origines. 

Plusieurs musiciens qui sont autant intéressés par la musique de leur pays 
d’origine que par le jazz, et qui sont eux-mêmes à l’origine de métissages 
passionnants, ont tenté de décrypter les ponts qui existent à ce niveau entre 
l’Orient et l’Occident. Le violoniste tunisien Jasser Haj Youssef est l’un d’eux, et 
il a trouvé des subtilités encore plus grandes dans ces « notes bleues », en 
montrant qu’elles s’approchent de la microtonalité, leur grande flexibilité les 
faisant osciller entre l’intervalle majeur et l’intervalle mineur. Un constat qui 
rejoint le travail de La Monte Young, le musicien phare de la scène minimaliste 
américaine, qui a poussé dans ses retranchements la gamme occidentale, 
poursuivant là les prophéties que faisaient son compatriote Charles Ives et le 
futuriste italien Luigi Russolo dès les années 1910.
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« En analysant certains maqâms, il est 
frappant  de constater que le mi demi-
b é m o l e t l e s i d e m i - b é m o l 
correspondent aux blue notes de la 
musique afro-américaine. Est-ce un 
hasard  ? Ou bien une tentative de 
reproduire sur des instruments 
occidentaux ce qui avait été entendu 
sur le territoire africain…»
Jean-Luc Roth, musicologue français et 
directeur de l’Ensemble vocal Euterpe, né 
en 1956 à Sélestat.

En 1932, le gouvernement égyptien 
organise au Caire un congrès dont le 
but est  d’unifier et de normaliser la 
gamme fondamentale de la musique 
arabe dont les intervalles sont 
différents suivant les traditions et les 
pays. Parmi les participants figurent 
des artistes de nombreux pays arabes, 
de Turquie, et  on note aussi la 
présence de compositeurs classiques 
tels le Hongrois Béla Bartók et 
l’Allemand Paul Hindemith. C’est à la 
suite de ce Congrès du Caire que les 
musiciens arabes commencent à 
employer la notation occidentale en y 
ajoutant  deux notes, le demi-dièse et 
le demi-bémol.  Un système que les 
spécialistes considèrent comme une 
amélioration mais qui comporte encore 
des approximations, car il ne peut pas 
rendre compte de toutes les subtilités 
d’intonation. Si cette notation n’a pas 
été officiellement revue depuis 1932, 
cela n’empêche pas les musiciens de 
continuer de créer et à « avancer ».

2 - L’universalisme de la «note bleue»



Riche et multiple, considéré comme la plus savante des musiques populaires, le 
jazz est essentiel dans les rencontres entre l’Orient et l’Occident. En parcourant 
son histoire, on constate qu’il se rapproche dès les années trente et quarante 
des musiques orientales.

3.1 - L’autre source du jazz : l’Orient

Pendant l’entre-deux-guerres, la vogue pour l’exotisme est forte. Aux Etats-
Unis, mais aussi en Europe et en France, les musiques populaires, la chanson 
et le jazz en tête, se colorent de rythmes et de refrains venus en droite ligne des 
Antilles – on parle aussi à cette époque de musique «  typique ». Cette mode 
passe aussi par l’Orient mais de manière plus discrète, moins voyante et sans 
doute plus raffinée. Le thème Caravan de Duke Ellington, co-composé avec le 
tromboniste Juan Tizol, date de 1936 et Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie et 
de son pianiste Frank Paparelli, de 1942. Ces deux standards dont il existera de 
multiples versions instrumentales et vocales, le premier datant de l’«  ère du 
swing  » et le second des débuts du be bop, vont puiser dans un continent 
lointain des couleurs orientalistes qui sont plus qu’un ornement  ; elles forment 
l’essence des deux morceaux, à tel point qu’il s’en dégage une forte impression 
de nouveauté et de mystère, provoquée par les chaloupes rythmiques et les 
solos qui viennent s’y greffer. 

Gillespie a raconté que lorsqu’il a composé Night in Tunisia, il a été étonné de 
voir jaillir sous ses doigts cet étrange morceau, qui était certes un peu latin mais 
qui possédait aussi ce «  feeling oriental  » («  oriental feeling  », ce sont ses 
propres mots) qui en constituait l’originalité première avec ce dialogue d’un 
nouveau genre entre rythme et mélodie. D’abord nommé Interlude, c’est la 
chanteuse Sarah Vaughan qui en donna la première version, le trompettiste 
l’accompagnant dans un groupe où se trouve aussi Charlie Parker. Et vingt ans 
plus tard, il n’est pas étonnant que l’Argentin Lalo Schifrin ait écrit, quand il était 
pianiste dans le groupe de Gillespie au début des années soixante, un 
arrangement de la pièce intitulé Tunisian Fantasy qui pousse encore plus loin 
son ambiance accrocheuse. Nous nous approchons là de l’un des caractères 
récurrents du jazz oriental qui est son côté séducteur, évocateur d’atmosphères 
et d’images –les œuvres sont souvent décrites comme des musiques de films 
imaginaires.

Quant à Caravan, Duke Ellington le conservera à son répertoire tout au long de 
sa carrière, ce qui lui donnera l’occasion d’utiliser toute son inventivité 
d’arrangeur coloriste. Il est passionnant de comparer les traitements et 
évolutions du morceau au fil des années et dans ses différents orchestres, 
puisqu’il en existe une dizaine de versions en studio et au moins le quadruple 
dans les enregistrements «  live » qui sont disponibles... Et quel dommage que 
« Duke »  n’ait pas pu connaître les deux versions (Caravanesque et Suite de 
Caravan) qu’en a donné le trompettiste américain Jon Hassell, l’inventeur de 
concept de «  fourth world music  »  (littéralement  : «  musique du quatrième 
monde ») sur son album Fascinoma de 1999… En ralentissant et en « étirant » 
le tempo et en habillant le thème de scintillements électroniques, il saura en 
exploiter le potentiel de façon inédite dans un très bel exemple de recréation 
inventive qui montre qu’il est possible de pousser encore plus loin une idée 
musicale que l’on croyait « exploitée », plus de trois quarts de siècle après sa 
création !
Passeurs modernes autant que jazzmen mondialistes, Ellington et Gillespie ont 
eu des héritiers qui ont voulu comme eux élargir le socle du jazz vers les 
musiques de l’Orient. Les premiers d’entre eux sont les adeptes du jazz modal 
qui est né à la fin des années cinquante, et dont l’un des prophètes est le 
compositeur et musicologue américain George Russell. Dès 1953, Russell 
publie son ouvrage The Lydian chromatic concept of tonal organization qui fait 
référence au mode lydien, l’un des systèmes grecs de la musique religieuse 
ancienne. On n’y trouve qu’un nombre limité d’accords, quatre au maximum en 
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3 - Le rôle central du jazz

Lorsque le compositeur et pianiste 
suisse George Gruntz (1932-2013) 
compose en 1967 sa suite Noon In 
Tunisia dont le titre est évidemment un 
clin d’œil à l’emblématique A Night  in 
Tunisia de Dizzy Gillespie, il introduit  à 
dessein dans sa partition entre modal 
et free des instruments comme le 
darbouka,  le ney, le bendir et  le tabla. 
En s’ajoutant à la rythmique (basse et 
batterie), au piano, au violon, au 
s a x o p h o n e e t m ê m e … à l a 
cornemuse, ceux-ci contribuent à 
fo rge r une mus ique neuve e t 
fascinante. 



général, ce qui rend sa structure idéale pour l’improvisation où souhaite 
s’engouffrer toute une nouvelle génération de musiciens.
Les deux albums phares du jazz modal sont Kind of Blue  du trompettiste Miles 
Davis et My Favorite Things du saxophoniste John Coltrane (ce dernier est 
aussi présent sur Kind of Blue), enregistrés respectivement en 1959 et 1960. 
Sur ces disques, le rôle des pianistes est essentiel car ils collaborent 
étroitement avec la section rythmique pour que les souffleurs puissent 
« s’envoler ». Dans Kind of Blue Bill Evans dont on sait que la culture musicale 
va jusqu’à Debussy et Ravel, tisse par exemple dans So What une trame bâtie 
autour de deux accords. Et dans My Favorite Things c’est McCoy Tyner qui 
soutient tel un architecte inspiré ces quatre morceaux empruntés à la culture de 
l’ « entertainment »  américain de l’époque (Gershwin et Cole Porter), le choix le 
plus étonnant étant celui de la chanson qui donne son titre à l’album, le thème-
phare de la comédie musicale The Sound of Music (La mélodie du bonheur en 
français) de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Pourtant c’est bien ce My 
Favorite Things «  modalisé  »  qui va propulser Coltrane vers des sphères 
musicales inédites.
Il les arpentera jusqu’à sa mort en 1967, faisant évoluer sa musique vers une 
quête mystique qui sera marquée par l’essentiel A Love Supreme. Les 
frontières du jazz reculent tout en retrouvant une spontanéité perdue, mais l’une 
des clefs en est que Coltrane a entre-temps découvert la musique indienne et il 
se sent proche de Ravi Shankar. «  J’ai envie de le copier, non pas note pour 
note mais dans son esprit », explique-t-il dans un entretien réalisé en 1962, et 
qui est reparu récemment dans un petit livre au titre qui résume la démarche du 
saxophoniste, «  Je pars d’un point et je vais le plus loin possible ». C’est là 
aussi qu’il affirme : « C’est cet aspect universel de la musique qui m’intéresse, 
c’est vers lui que je veux aller », en faisant référence aux différentes structures 
modales que l’on retrouve sur tous les continents.

Parmi les musiciens qui suivent ces chemins, citons le contrebassiste Charles 
Mingus, le souffleur Rahsaan Roland Kirk qui joue de plusieurs instruments à la 
fois et dont le premier prénom qu’il s’est donné fait référence à Râ le dieu du 
soleil égyptien - on retrouve ce patronyme chez Herman Poole Blount alias Sun 
Ra, inventeur de sa propre cosmogonie et d’une musique explosée et hors 
normes, très axée elle aussi sur l’Orient. Quant au saxophoniste Pharoah 
Sanders dont le surnom signifie «  le pharaon », il a joué notamment avec Sun 
Ra puis Coltrane et il s’intéresse au free, à l’islam et aux musiques africaines ce 
qui en fait l’un des précurseurs de l’ethno-jazz (son album Tauhid de 1966 
contient l’épique pièce Upper Egypt and Lower Egypt), tout comme Yusef Lateef 
qui possédait outre ses saxophones et ses flûtes une collection d’instruments 
orientaux et asiatiques parmi lesquels des neys et des kotos. Son disque 
Eastern Sounds, qui date de 1961, est une pierre angulaire des rencontres 
entre le jazz et l’Orient. Enfin, il est impossible de ne pas citer ici le trompettiste 
Don Cherry qui fut lui aussi un apôtre des fusions, notamment avec le trio 
Codona actif de 1978 à 1984 où il sculptait un jazz oriental inédit en compagnie 
du percussionniste Nana Vasconcelos et du sitariste Colin Walcott – ce dernier 
avait co-fondé en 1970 avec le guitariste Ralph Towner un autre groupe, 
Oregon, précurseur de ces métissages indos-jazz. 

Les maisons de disques accompagnent ces créations, puisque les directeurs 
artistiques ont compris la force de ces musiques qui ont aussi un potentiel 
commercial car elles peuvent toucher le public rock et plus généralement les 
curieux. On le constate chez Blue Note, chez Columbia, chez Impulse! aussi où 
par exemple le guitariste hongrois Gábor Szabó est signé pour pas moins de six 
albums qui s’étalent sur deux ans, de 1965 à 1967 ! Avec Jazz Raga et d’autres 
comme The Sorcerer et More Sorcery où il adapte des titres comme The Beat 
Goes On de Sonny & Cher et Lucy In The Sky With Diamonds des Beatles, sa 
production est symptomatique. D’ailleurs, où classer les relectures de ces titres, 
ou ce Gypsy Queen qui deviendra le célèbre Black Magic Woman de Santana ? 
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Le jazz modal s’inspire des gammes 
des musiques orientales. Comme elles 
ne contiennent  que quelques accords, 
le plus souvent  deux,  trois ou quatre, 
elles sont un terreau idéal pour 
l’improvisation et elles  peuvent  même 
permettre à un morceau de se 
poursuivre indéfiniment.  Dans son 
autobiographie écrite avec Quincy 
Troupe, le trompettiste Miles Davis 
raconte ainsi son expérience auprès 
de George Russell  : « J’avais appris 
que quand on jouait en modal on 
pouvait continuer à l’infini ».

« Yusef Lateef a été décisif.  Il a été le 
premier, dans notre idiome, à jouer 
des instruments exotiques. Beaucoup 
de ce qu’on appelle la « world music » 
commence avec lui.  Je me souviens 
d’un classique du blues, See See 
Rider, que Yusef avait joué au 
hautbois. Il a marqué Coltrane. 
J’aimais toujours jouer avec lui ».
Archie Shepp, saxophoniste et chanteur 
américain, né en 1937 à Fort Lauderdale en 
Floride.



Dans le jazz, la pop, ou dans un rhythm’n’blues instrumental qui possède 
d’ailleurs aujourd’hui une délicieuse saveur rétro…?

Dans cette histoire des filiations entre le jazz et l’Orient, le contrebassiste 
américain Ahmed Abdul Malik occupe une place à part car il est, sinon le 
premier, du moins l’un des tout premiers musiciens occidentaux à avoir utilisé le 
oud. Cela s’explique par son origine soudanaise mais aussi par sa curiosité qui 
l’a amené, à côté de ses sessions avec Art Blakey et Thelonious Monk, à 
devenir un ethnomusicologue, à pratiquer plusieurs instruments orientaux 
parallèlement à la contrebasse, menant dans le derniers tiers de sa vie une 
double carrière de musicien et de chercheur et enseignant. Sa courte 
discographie est inaugurée en 1958 par un album important, Jazz Sahara, et 
les encyclopédistes du jazz se souviennent aussi de lui car John Coltrane lui 
avait demandé de venir jouer du tampoura sur scène avec lui en janvier 1961 
au Village Vanguard de New York – un coffret documente ces soirées à la très 
haute intensité musicale.

Miles Davis, lui, prendra à la fin des années soixante le virage du jazz 
électrique, mais c’est chez ses « enfants », les jeunes musiciens qu’il engageait 
dans ses groupes successifs que l’on débusque plusieurs mariages d’amour 
avec l’Orient.
C’est le cas du claviériste Herbie Hancock dont l’album Mwandishi en 1971 fait 
directement référence à la culture swahili ; du saxophoniste Wayne Shorter, qui 
propose depuis plus de dix ans maintenant une musique où l’Orient est une 
composante parmi d’autres, au service d’une «  meta musique  »  très 
personnelle et difficile à étiqueter, entre jazz et contemporain  ; et bien sûr du 
guitariste John McLaughlin au fil des diverses incarnations du Mahavishnu 
Orchestra et de Shakti – voir le chapitre 4.1.

Parmi les derniers géants, le saxophoniste Charles Lloyd fait partie de ces 
musiciens penseurs pour qui leur art est une philosophie et une façon de vivre. 
Sa carrière a connu des éclipses et la musique qu’il propose aujourd’hui est 
empreinte d’une sérénité qui doit beaucoup à son intérêt de toujours pour les 
musiques orientales, et sans doute aussi à sa pratique de la méditation 
transcendentale. Ancienne figure du «  flower power  », il se produit toujours 
régulièrement au sein du trio Sangam, en compagnie du batteur Eric Harland et 
du percussionniste indien Zakir Hussain, avec un répertoire où les pièces 
s’appellent Little Peace, Tales Of Rumi (du nom du mystique persan inspirateur 
du soufisme) ou encore Nataraj, qui n’est autre que la déesse Shiva en train de 
danser.

Depuis une vingtaine d’années, des musiciens issus de la culture jazz, comme 
le trompettiste français Erik Truffaz (le tablaïste indo-anglais Talvin Singh a fait 
partie d’un de ses groupes), son alter ego norvégien Nils Petter Molvaer et le 
claviériste Bugge Wesseltoft, lui aussi norvégien, se sont attachés à faire 
évoluer le jazz. On trouve dans leurs musiques des traces de rock, des couleurs 
venues de la musique électronique, et beaucoup d’influences venues d’Inde et 
des pays méditerranéens. Lorsque Truffaz insiste sur «  l’importance du silence 
dans la musique », il fait référence à la musique indienne. Wesseltoft a publié 
en 1997 un disque au titre en forme de manifeste, New Conception of Jazz, qui 
résume assez bien l’ensemble de ces recherches. Lui et Truffaz sont aussi des 
descendants de Duke Ellington et de Dizzy Gillespie, de John Coltrane et de 
Miles Davis, de Don Cherry et de Wayne Shorter. Sans eux et tous les autres, 
ils ne feraient pas du jazz de la même manière, mais il est bien entendu que le 
jazz qu’ils pratiquent est avant tout leur jazz. 

Musique ouverte, toujours en prise directe avec son temps, le jazz tire son 
originalité de plusieurs facteurs : son patrimoine riche, ses traditions 
successives, les esthétiques dont il se rapproche et qu’il absorbe partiellement, 
la curiosité de ceux qui le pratiquent. Grâce à tout cela il s'adapte, se régénère 

7

Ne passons pas sous silence un 
certain courant venu d’Orient et qui 
irrigue aussi un « autre jazz » de cette 
époque, proche de ce qui deviendra le 
style «  new age  ». Ses plus grands 
représentants sont deux Américains, le 
clarinettiste Tony Scott dont l’album 
paru en 1964 Music  for Zen Meditation 
se retrouvera tout  au long de l’époque 
« hippie » sur bien des platines entre 
les premiers disques de Tangerine 
Dream et de Soft Machine, et le 
saxophoniste Paul Winter, chantre 
d’une « space music » (« musique de 
l’espace  ») qu’il pratique en solo ou 
dans ses deux groupes le Paul Winter 
Sextet et le Paul Winter Consort. Cette 
musique incarne un basculement du 
modal vers un genre plus léger, où on 
trouve aussi des reflets de folk et 
d’une «  world music  » qui n’a pas 
encore cette appellation.



et se transforme. Dans ses mutations successives, l’Orient a beaucoup compté 
et l’histoire est loin d’être terminée.

3.2 – Le jazz oriental

De la même manière que les musiques orientales fascinent leurs « collègues » 
occidentaux, les musiques nées en Occident interpellent les jazzmen d’Orient. 
Pour eux, le jazz est l’une de ces musiques «  d’ailleurs  »  qui stimule leur 
créativité. Leurs travaux les intriguent et, par un effet de miroir inattendu, 
contribuent à leur donner une légitimité pour créer quelque chose de nouveau. 
Par exemple, si un Coltrane a puisé une partie de son inspiration en Inde, cela 
veut donc dire qu’il y a dans les musiques indiennes un terreau possible pour 
que des musiciens indiens intéressés par le jazz s’emparent de ce patrimoine 
pour en faire eux aussi quelque chose de nouveau, qui pourrait constituer un 
alliage inédit entre l’Inde et le jazz…

Plusieurs événements extérieurs ont accéléré la connaissance du jazz en 
Orient, comme le African Jazz festival dont la première édition se tient au Maroc 
en 1972 (Ahmed Abdul Malik en est l’un des artistes phares). Et il faut 
mentionner les recherches de l’Américain Lloyd Miller devenu plus tard Kourosh 
Ali Khan, un musicologue qui décide dans les années soixante de se consacrer 
à l’intégration des musiques du monde, et tout spécialement celles d’Orient, 
dans le jazz. Installé en Iran, il étudie la musique perse, la musique 
d’Afghanistan – et plus tard celle du Vietnam. Egalement pianiste, il joue 
notamment avec le saxophoniste Eddie Harris, et surtout il monte son propre 
groupe le Oriental Jazz Quartet qui, au fil de concerts, de disques et même 
d’émissions de télévision, propagera la bonne parole d’un jazz d’Orient en 
construction. Parmi les enregistrements de Lloyd Miller en tant que leader se 
trouvent des pièces aux noms particulièrement évocateurs comme Cello à la 
Turque, Oud Blues et Indo-European Improvisations qui révèlent ses talents de 
poly instrumentiste, car il a appris sur le terrain la pratique d’instruments 
régionaux tels le oud ou le santour, qui alimentent son art autant que le piano 
ou le violoncelle.

Les musiciens d’Orient qui écoutent du jazz sentent bien qu’il y a dans cette 
musique un appel à la liberté, et chacun d’eux pourrait reprendre à son compte 
ce que dit le pianiste américain Keith Jarrett : «  Seul le jazz offre cette liberté, la 
donnée la plus importante en musique  », ainsi que cette faculté 
d’indépendance. De là à considérer le jazz comme un facteur d’émancipation 
pour les musiciens d’Orient qui décident de le pratiquer et de s’évader des 
règles de leurs musiques qu’ils peuvent parfois ressentir comme trop  rigides, il 
n’y a qu’un pas que quelques pionniers nous aident à franchir.

C’est le cas d’Okay Temiz, un percussionniste et batteur turc né à Istanbul en 
1939. Après avoir été complice de Don Cherry au début des années soixante-
dix, il se recentre sur une création personnelle et monte le groupe Oriental Wind 
en 1974, avec le désir de promouvoir un jazz de son pays - où les instruments 
turcs (le ney et le oud bien sûr, mais aussi le gayda et la zurna) ont une place 
centrale - et à travers lequel il pourra aussi aider certains de ses compatriotes 
musiciens à se lancer. De nouveau installé en Turquie depuis 1998 après avoir 
énormément vécu et joué à l’étranger (notamment en France et en Suède), 
Okay Temiz est aujourd’hui un véritable maître à penser dont le parcours 
multiple (compositeur, interprète, professeur et même concepteur d’instruments 
puisqu’il a inventé des percussions spécifiques) symbolise un itinéraire modèle 
dans les musiques orientales du vingtième siècle.

De l’autre côté de la Méditerranée, Maurice El Médioni, un pianiste et chanteur 
français né à Oran à la fin des années 1920, réunit les esthétiques de la 
musique arabo-andalouse et du raï avec celle du jazz, dans son concept de 
«  pianoriental  ». Pour parvenir à créer ses chansons intimes et romantiques 
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« Je reste connecté à ma culture. Mais 
j’habite en Europe et je ne vis  pas 
comme un Bédouin. Donc je ne joue 
pas du oud et je ne compose pas 
comme les autres.  Me conformer à la 
tradition, ce ne serait pas moi. Il faut 
de toute façon la transcender si on ne 
veut pas qu’elle meure ».
Rabih Abou-Khalil, oudiste et compositeur 
libanais, né en 1957 à Beyrouth. Depuis 
1978, il a vécu successivement en 
Allemagne et en France.



enrobées d’un swing doux qui évoque parfois la rumba, El Médioni a transposé 
le fameux quart de ton du oud arabe sur le clavier occidental. A cet égard, sa 
musique est aussi une fusion culturelle au sens propre du terme, et on pourrait 
d’ailleurs commenter le rôle du piano, instrument occidental par excellence (et 
«  classique »  de surcroît), qui se retrouve ici « acculturé », utilisé comme le 
vecteur d’une musique révolutionnaire qui rassemble des cultures si éloignées.  

En Ethiopie, il existe une scène jazz d’une telle importance qu’on parle d’éthio-
jazz. Même si la dictature a enfermé le pays politiquement et culturellement, un 
mélange inattendu de musique militaire sophistiquée et de jazz moderne 
américain, inventé par quelques créateurs qui étaient autorisés à voyager, a fait 
son apparition dans les années soixante. Au cœur de ce mouvement se trouve 
le compositeur et chef d’orchestre Mulatu Astatke, qui a étudié à New York et à 
Boston et qui a même joué avec Duke Ellington. Sa musique, très appréciée par 
un public amateur de toute la palette multicolore des « grooves »  d’aujourd’hui, 
contient des mélodies éthiopiennes séculaires, des couleurs de fanfares 
héritées des orchestres de l’armée, des reflets de musique classique 
occidentale, des constructions et des arrangements de jazz, sans oublier des 
rythmes latins et afro-funk. En outre, Mulatu Astatke occupe une chaire à 
l’Institute of Technology de Cambridge dans le Massachussets, où  il participe 
avec des chercheurs à la création d’une version moderne du krar, un instrument 
à cordes traditionnel de son pays. Fait notoire, les jazzmen d’Ethiopie jouent 
fréquemment avec des groupes occidentaux, Astatké avec des groupes anglais 
dont The Heliocentrics, et le saxophoniste Getatchew Mekurya avec la 
formation néerlandaise de rock avant-gardiste The Ex. Revenue sur le devant 
de l’actualité depuis le lancement de la collection de disques Ethiopiques par 
Francis Falceto à la fin des années quatre-vingt-dix, l’Ethiopie est très présente 
sur le marché discographique, à la fois par des nouveaux enregistrements et 
grâce à des rééditions qui vont puiser dans les riches catalogues des années 
soixante et soixante-dix. Récemment, le label Terp Records qui est basé aux 
Pays-Bas et qui fonctionne dans l’orbite de The Ex, a même publié des 
rééditions d’anciens enregistrements d’artistes tels Bahru Kegne et Chalachew 
Ashenafi, deux musiciens aujourd’hui disparus ; on y trouve d’étonnants alliages 
instrumentaux comme ces sections rythmiques traditionnelles qui voisinent avec 
des synthétiseurs et des boîtes à rythmes de la première génération. Pour 
l’anecdote, il faut préciser que ces enregistrements étaient sortis à l’époque sur 
des cassettes…

En Egypte, le percussionniste Salah Ragab, d’abord dans différents groupes 
puis avec le Cairo Jazz Band qui voit le jour en 1968, a fait beaucoup  pour 
l’introduction du jazz dans son pays et dans toute la région  ; un jazz luxuriant, 
qui fait la part belle aux instruments d’Orient et à une large section de cuivres. Il 
est intéressant de savoir d’une part qu’il était commandant en chef du 
département musical de l’armée (les liens entre la chose militaire et le jazz sont 
plus nombreux qu’on ne le pense…), et que d’autre part, pour mener à bien son 
travail théorique et pratique, il a fortement collaboré avec Hartmut Geerken, un 
chercheur et musicien allemand membre du Goethe Institut au Caire.

On le voit, la typologie du jazz oriental passe beaucoup  par les rencontres et les 
voyages. Les musiciens qui étudient dans d’autres pays, ceux qui s’y installent 
même, en France, aux Etats-Unis, ou ailleurs, et ceux qui collaborent avec des 
artistes d’autres origines et de cultures différentes sont monnaie courante dans 
ces musiques à la composante éminemment cosmopolite. Le phénomène se 
retrouve dans la composition des formations (il est de plus en plus difficile de 
parler d’un groupe de tel ou tel pays) et dans l’instrumentarium des œuvres. Le 
oudiste Rabih Abou-Khalil, par exemple, a souvent convoqué à ses côtés de 
grands jazzmen occidentaux (les Américains Sonny Fortune et Steve Swallow, 
le Canadien Kenny Wheeler…) et des musiciens « rares » tel le Français Michel 
Godard, joueur de tuba et de serpent, ou Glen Velez, un percussionniste 
« encyclopédiste »  à la double origine mexicaine et américaine. Toujours chez 
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Dans les mariages entre le jazz et 
l ’Orient, on trouve, à côté des 
nombreux joueurs d’instruments à 
cordes, du sitar au violon en passant 
par l’oud qui reste très prisé chez 
toutes les générations de musiciens, 
des chanteurs (citons Dhafer Youssef 
mais aussi Marcel Khali fé) qui 
perpétuent à leur manière deux 
héritages qu’ils mélangent, celui du 
chant arabe et celui du jazz vocal.



Abou-Khalil, les instruments de percussion utilisés proviennent d’Orient (les 
pays méditerranéens et l’Inde en particulier) mais aussi d’Occident. 

Le trompettiste Ibrahim Maalouf est un parfait exemple de nombre d’itinéraires 
musicaux qui ont commencé avec l’exil. Après avoir quitté son Liban natal en 
raison de la guerre, sa famille s’installe près de Paris. Devenu musicien 
professionnel, il joue d’abord avec des artistes de pop  et de variété puis publie 
de 2003 à 2011 sa trilogie Dia, trois albums (Diasporas, Diagnostic, 
Diachronism) qu’il décrit comme une psychanalyse musicale. Deux morceaux 
symboliques s’y trouvent, une reprise de A Night In Tunisia de Dizzy Gillespie et 
Beyrouth, une composition originale qui démarre par une longue envolée 
méditative et se termine dans une ambiance hard rock évoquant Led Zeppelin, 
et où Maalouf se revoit adolescent arpentant les ruines de sa ville bombardée. 
Depuis, le musicien qui utilise une trompette microtonale (cela lui permet de 
jouer les quarts de ton) multiplie les expériences, jusqu’à ce tout récent Au pays 
d’Alice où il revisite avec le rappeur Oxmo Puccino le roman de Lewis Carroll.

L’expression « Oriental Jazz »  inventée par Lloyd Miller a souvent été reprise, 
jusque dans des programmes de concerts. Le pianiste libanais Elie Maalouf 
(1972) l’a utilisée pour nommer le duo Partition Oriental Jazz qu’il a monté avec 
son compatriote le virtuose du qanûn Gilbert Yammine. Le oudiste et guitariste 
marocain Majid Bekkas, qui participe aussi à la direction du festival de jazz de 
Rabat depuis 1996, l’a ouverte jusqu’à l’Afrique avec l’Afro-Oriental Jazz Trio 
qu’il a fondé avec son compatriote Khalid Kouhen aux percussions et le Belge 
Manuel Hermia aux saxophones et aux flûtes. Bekkas a aussi monté en 2007 le 
trio Kalimba avec le pianiste allemand Joachim Kühn et le batteur espagnol 
Ramon López qui s’est donné pour but de faire se rencontrer le jazz européen 
et les musiques traditionnelles d’Afrique du Nord. Un pari que ne renierait pas le 
Tunisien Anouar Brahem puisque cela fait un quart de siècle qu’il s’attache avec 
succès à faire pénétrer son oud, en s’aidant d’une profonde approche poétique 
(celle-ci se glisse jusque dans les titres de ses albums, voir Conte de 
l’incroyable amour et Le pas du chat noir), dans les sphères du jazz et plus 
largement celles des musiques occidentales d’aujourd’hui. Il y a aussi chez lui 
des échos de la musique des Balkans, ce folklore yougoslave que l’on retrouve 
chez le pianiste franco-serbe Bojan Zulfikarpašić alias Bojan Z et qui ne l’a 
jamais quitté malgré de multiples expériences avec la fine fleur du jazz français 
et plusieurs virtuoses du nouveau jazz américain. Dans son album Xenophonia 
de 2006, Bojan Z avait d’ailleurs retravaillé la conception de son piano 
électrique pour le rapprocher des tonalités de la musique arabe…

Tous ces musiciens n’invoquent pas un Orient mythifié qui passerait par un 
exotisme de cartes postales (rappelons-nous qu’une image de l’Orient n’est pas 
l’Orient, ce n’est qu’une image…). Grâce aux ouvertures qu’ils apportent, grâce 
aussi aux nouveaux terrains de composition et d’improvisation qu’ils abordent, 
ils nous rappellent que les musiques bougent et que la tradition, tout en étant 
essentielle, n’est qu’une chimère, et qu’il faut souvent savoir la dépasser. Les 
jazzmen d’Orient ne sont pas les gardiens d’un musée imaginaire, ils font 
avancer leurs musiques, et avec eux la musique toute entière.
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L’improvisation est un point de 
convergence important entre le jazz et 
les musiques d’Orient. Dans le jazz, 
elle joue un rôle majeur à partir des 
années quarante et elle correspond à 
la vitalité d’une musique qui est basée 
sur une grande spontanéité.  Plus tard, 
c’est elle qui sous-tend la révolution be 
bop puis le jazz libertaire de l’époque 
free.  Les musiciens jazz improvisent 
sur un thème - les chanteurs font de 
même avec le scat -,  sur des 
harmonies, comme on l’a vu plus haut 
sur une gamme modale,  et certains 
p a r m i l e s p l u s «  e x t r ê m e s  » 
improvisent  «  tout court  », laissant 
voguer leur inspiration, en solo ou en 
groupe. Dans les musiques orientales, 
l’improvisation est  une preuve du 
talent  des musiciens, comme si leur 
maîtrise d’un instrument  devait passer 
par une aptitude à créer. Elle est 
toujours modale, voir la musique arabe 
et la musique indienne, et peut durer 
longtemps,  une pièce de dix  minutes 
pouvant  durer jusqu’à une heure si 
l’inspiration est au rendez-vous, en 
suscitant variations et invention de 
lignes mélodiques. Ce «  sixième 
sens  » qu’est l’improvisation, et qui 
peut aller jusqu’à la  composition 
spontanée, a été un facteur essentiel 
dans le rapprochement des deux 
familles de musiques.



Nous présentons dans ce chapitre quelques exemples qui expliquent comment 
s’opérent les mutations musicales. Il est entendu que chacun de ces exemples 
n’est pas propre aux pays qui sont évoqués dans chaque section mais qu’il 
s’agit de « modèle(s)  »  de démarche(s) qui vont se retrouver dans d’autres 
pays, voire dans d’autres régions du monde – et pas uniquement d’ailleurs dans 
la sphère Orient / Occident.

4.1 – Les mutations de la musique indienne

Souvent, une musique provenant d’un pays est pratiquée par des musiciens 
d’autres cultures, mais elle continue simultanément à évoluer dans son propre 
pays. En Inde, la figure tutélaire de Ravi Shankar occupe une place centrale, à 
la fois par son art et aussi parce qu’il a été le premier musicien oriental et « du 
monde  » à être connu d’un public occidental, grâce à de multiples 
collaborations (de Yehudi Menuhin à Philip  Glass), grâce aussi à l’audience 
exceptionnelle qu’il a eu en se produisant dans plusieurs grands festivals et 
manifestations pop  comme à Monterey en 1967 et lors du Concert pour le 
Bangladesh en 1971. Sa proximité avec George Harrison des Beatles y a été 
aussi pour beaucoup, et en l’espace de quelques années la musique indienne a 
obtenu à travers lui une notoriété mondiale inespérée.  

Tandis qu’un certain public occidental se familiarisait avec le rituel des ragas, 
plusieurs musiciens s’emparaient de ses formes et de ses timbres pour créer de 
nouvelles approches. John McLaughlin, en fondant le groupe Shakti au milieu 
des années soixante-dix, a poussé très loin la rencontre des deux cultures 
occidentale et orientale, enrôlant avec lui des partenaires indiens comme le 
violoniste Lakshminarayanan Shankar et le percussionniste Zakir Hussain. 
Quinze ans plus tard, c’est dans le contexte du Mahavishnu Orchestra qu’il 
engage un autre percussionniste, Trilok Gurtu, une rencontre déterminante pour 
cet Indien dont le père était sitariste et la mère chanteuse. Il mettra ses talents 
de joueur de tabla au service de nombre de jazzmen et aussi de stars de la 
musique africaine, sans oublier ses projets personnels comme les deux 
groupes The Glimpse et Arkè String Quartet ou encore celui qu’il a monté il y a 
dix ans avec le deejay italien Robert Miles. La force de Trilok Gurtu est de mêler 
le tabla aux fûts et aux cymbales, il est comme l’inventeur d’une batterie 
mutante où les couleurs de l’Inde viennent enrichir un instrument occidental qui 
est d’ailleurs né un siècle auparavant sous l’impulsion des jazzmen.

Dans les années quatre-vingt-dix, le succès de la « world music » qui ne se 
dément pas depuis son avènement au début de la décennie précédente 
favorise l’hybridation des musiques populaires et encourage de multiples 
tentatives de fusions. L’une d’entre elles, particulièrement innovante, a lieu en 
France avec Mukta, un groupe fondé à Nantes par le contrebassiste Simon 
Mary et le trompettiste Geoffroy Tamisier et où se distingueront deux sitaristes, 
Brigitte Menon d’abord puis Michel Guay ; ils jouent clairement le rôle principal 
au sein du groupe et sont au centre de riches conversations avec la rythmique - 
où la batterie est complétée par des tablas - et la trompette.

L’Inde a toujours été un vaste champ  d’expérimentations. Le saxophoniste Kadri 
Gopalnath n’a par exemple pas cessé de vouloir adapter son instrument à la 
musique carnatique (musique traditionnelle de l’Inde du Sud mettant l’accent 
sur la structure et l’improvisation)  ; on trouve dans sa discographie des 
enregistrements avec le flûtiste américain James Newton, comme Southern 
Brothers et East West, qui font ressortir une passionnante interaction de la 
musique indienne et du jazz. Aujourd’hui, les musiciens indiens adeptes d’un 
jazz de leur temps se sont souvent établis dans le vivier toujours aussi créatif 
de New York, et ils possèdent même la nationalité américaine. C’est le cas du 
pianiste Vijay Iyer, dont la carrière a été lancée par Steve Coleman à l’époque 
de sa Mystic Rhythm Society, ainsi que du saxophoniste Rudresh Mahanthappa 
qui est né en Italie et dont on connaît aussi bien les travaux au sein de son 
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4 - De multiples transformations esthétiques

C’est bien sûr en Inde qu’est né au 
début des années quatre-vingt-dix le 
style « Trance Goa », un courant des 
nouvelles musiques électroniques 
psychédéliques dont le rythme peut 
monter jusqu’à… 190 bpm («  beats 
per minute  ») et qui joue sur des 
rythmiques ultra-répétitives. Ayant 
davantage à voir avec des courants 
européens comme l’ « electronic body 
music  » qu’avec l’Inde et l’Orient,  la 
«  Trance Goa  », que l’on pourrait 
qualifier de musique «  touristique », a 
aujourd’hui essaimé dans plusieurs 
autres endroits, jusqu’en Amérique du 
Sud et en Europe du Nord. L’une de 
ses scènes les plus vivaces se trouve 
en Israël.



propre quartet qu’en tant que membre du Dakshina Ensemble ou de la Indo-
Pak Coalition.

Par son côté modal et donc très ouvert, la musique indienne se prête 
particulièrement bien à toutes les fusions. Par exemple, le style bhangra, lié au 
départ à une danse de la région du Pendjab, s’est implanté au Royaume-Uni de 
manière très naturelle en raison des relations privilégiées entre les deux pays et 
il s’est notamment marié au reggae, à la techno et à la jungle. Le chanteur et 
deejay Apache Indian a même inventé le bhangramuffin, mélange de bhangra 
pop et de raggamudffin jamaïcain.

Le style Bollywood, à base des bandes sons des films et des séries 
confectionnés dans les studios de Bombay, met en avant des musiques très 
faciles, à base de chansons qui se « globalisent »  de plus en plus en perdant 
leur identité d’origine. Mais il en émerge parfois une curiosité, comme cet album 
Ten Ragas To A Disco Beat qui a été l’un des disques culte de la scène électro 
pendant les années quatre-vingt et qui a connu récemment un regain d’intérêt. 
Son auteur est Charanjit Singh, un claviériste ingénieur du son et… requin de 
studio de cette scène Bollywood.

Quant à Ravi Shankar, deux de ses enfants à la forte personnalité ont marqué 
les musiques d’aujourd’hui, Norah Jones dont le style vocal entre folk et jazz 
rencontra un énorme succès avec son album Come Away With Me, et 
Anoushka Shankar qui joue elle aussi du sitar et lança sa carrière avec un 
disque où tous les morceaux sont composés par son père. Vingt ans plus tôt, 
leur cousin Ananda Shankar avait fait sensation chez les amateurs de musiques 
« différentes »  en publiant en 1970 un album éponyme où il livrait notamment 
des versions « indo pop »  de Jumpin’ Jack Flash des Rolling Stones et Light My 
Fire des Doors qu’il interprétait au sitar.

4.2 – La richesse de l’identité arménienne

Comme dans la quasi-totalité des pays qui ont connu des troubles politiques qui 
sont allés jusqu’à des drames comme ce fut le cas en Arménie avec le génocide 
de 1915-1916, il existe dans sa population un fort sentiment identitaire où la 
musique occupe un rôle pivot. Les musiciens, qu’ils vivent dans leur pays ou 
qu’ils appartiennent à l’importante diaspora en dehors de ses frontières, 
contribuent à l’entretenir.

L’instrument phare de l’Arménie est le duduk, avec ce son typique et très chaud 
entre la flûte et le hautbois. Il en existe des interprètes emblématiques comme 
Djivan Gasparyan, révélé au monde par Brian Eno qui a décrit sa musique 
comme l’une des plus expressives (« soulful ») qu’il ait jamais entendue, avant 
de le publier sur son label All Saints Records. Lévon Minassian, plus jeune, est 
un Français lui aussi virtuose reconnu. 

L’Arménie est aussi un vivier de talents important, rempli de musiciens 
particulièrement ouverts, certainement en raison de la position centrale du pays 
au milieu de plusieurs cultures. C’est de là que le pianiste Tigran Hamasyan a 
pris son envol, au tout début des années 2000. Désormais au niveau des plus 
grands après avoir successivement gagné une myriade de prix dans des 
concours internationaux (Juan, Montreux, Moscou, Monaco, concours Martial 
Solal et Victoires du jazz à Paris), il est catalogué comme jazzman mais il fait de 
plus en plus d’incursions dans d’autres musiques (rock, metal, électronique), en 
gardant toujours cet esprit d’ouverture et sans abandonner non plus ses racines 
arméniennes.

C’est aussi d’Arménie que vient Dan Gharibian, guitariste et joueur de bouzouki 
qui est l’un des co-fondateurs avec le violoniste français Bruno Girard au début 
des années soixante-dix du groupe Bratsch, pionnier des rencontres entre les 
folklores arménien et grec ainsi que des musiques manouches et klezmer. 
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Pendant les années soixante et 
soixante-dix  l’Orient et l’Inde sont « à 
la mode », leurs phi losophies 
intriguent  et il y  a en Occident de 
nombreux candidats à une spiritualité 
« différente »,  qui leur semble plus 
vraie et  plus sincère que les grandes 
confessions chrétiennes. D’ailleurs, 
l’immense majorité des musiciens que 
nous évoquons sont attirés par cet 
aspect spirituel, et quelques-uns se 
sont  même convertis à l’islam ou au 
bouddhisme.



Gharibian a aussi monté un second groupe au nom évocateur, Papiers 
d’Arménies, qui fait revivre des chants traditionnels de son pays. Il est le père 
de Macha Gharibian, une jeune chanteuse et pianiste parisienne qui a choisi le 
cadre d’une musique d’aujourd’hui très stylée, entre jazz (qu’elle a étudié à New 
York) et déchirures de guitare « noisy », pour y glisser ses mélodies orientales.

Né près d’Istanbul, Arto Tunçboyacıyan pourrait symboliser à lui tout seul le 
puzzle orientalo-occidental musical qui prévaut en Arménie. Possédant la 
double nationalité turque et arménienne, il est polyinstrumentiste et navigue 
entre le folk, le jazz et les avant-gardes. Après avoir longtemps joué avec des 
leaders tels Joe Zawinul et Paul Winter aux Etats-Unis, il est très attaché à la 
culture arménienne et il a fondé plusieurs ensembles comme le Armenian Navy 
Band. Il a même travaillé avec le groupe de rock metal progressif américain 
System Of A Down, dont les quatre membres sont tous… d’origine arménienne.

4.3 – La musique klezmer : de la tradition à l’avant-garde

Cette musique fait partie de la culture des Juifs d’Europe centrale et orientale et 
elle est donc par essence nomade, à la fois dans ses racines et par son histoire 
fortement marquée par le drame de la Shoah et une très importante diaspora 
dans le monde entier.

Parmi cette population installée tout autour du globe il y a de nombreux artistes, 
qui, avec l’addition de leurs personnalités, de leur sens artistique, de leur goûts, 
du lieu où ils vivent, des rencontres qu’ils ont faites et de multiples autres 
facteurs, perpétuent cette tradition chacun à leur manière, et certains vont 
même la greffer sur d’autres styles qui en sont a priori plutôt éloignés sur la 
carte des musiques actuelles…

Si l’Amsterdam Klezmer Band, un big band néerlandais, ou Bratsch en France 
les enveloppent d’influences tziganes somme toutes assez proches, aux Etats-
Unis le saxophoniste John Zorn les pousse vers l’avant-garde avec son groupe 
Masada (le groupe existe en deux configurations principales, Masada 
Acoustique et Electric Masada), tandis que David Krakauer les confronte avec 
la soul music et le funk. Au Canada, le rappeur et trafiquant sonore Josh Dolgin 
alias Socalled aime les mixer dans un vaste melting pot qui va de la folk à 
l’électro hip  hop, lui-même officiant aux claviers, aux machines, et à 
l’accordéon. Et en France encore, le clarinettiste Yom lui aussi les revisite et en 
élargit le potentiel, parfois même jusqu’à une pop techno excentrique, mais il 
brouille aussi les pistes en se produisant dans d’autres contextes comme avec 
son groupe Yom & les Yiddish Cowboys ou son duo très aérien avec Wang Li, 
un Chinois virtuose de la guimbarde. Dans toutes ces musiques, l’esprit klezmer 
souffle, avec une intensité et des variations multiples…

4.4 – L’attraction des rythmes gnawa et du chant qawwali

Nous avons ici un exemple de l’attraction que peuvent exercer des musiques 
multiséculaires sur des artistes occidentaux qui viennent d’horizons différents.

Dès les années soixante et soixante-dix, des jazzmen chercheurs tels Randy 
Weston, Ornette Coleman et Archie Shepp, ainsi que des piliers du rock comme 
Brian Jones des Rolling Stones et Jimmy Page et Robert Plant de Led Zeppelin 
s’intéressent aux musiques gnawa  d’Afrique du Nord (en Tunisie mais 
essentiellement au Maroc). Les tourneries particulièrement intenses, à base de 
percussions et de guembri, les fascinent et ils s’en inspireront pour certaines de 
leurs compositions, certains allant même jusqu’à les enregistrer ou à jouer avec 
eux. D’autres musiciens, tous adeptes d’esthétiques très cosmopolites, feront 
de même plus tard : citons le producteur et polyinstrumentiste américain Bill 
Laswell, le pianiste cubain Omar Sosa, le Nigérian Keziah Jones et le tablaïste 
indo-anglais Talvin Singh qui vient lui-même d’une autre culture orientale et qui 
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« Nusrat Fateh Ali Khan ? C’est mon 
Elvis »!
Jeff Buckley, chanteur, guitariste et auteur 
compositeur américain, né en 1966 en 
Californie et mort en 1997 à Memphis.



est devenu à Londres un acteur des nouvelles musiques électroniques… Enfin, 
deux musiciens depuis longtemps établis en France ont inclus le terme 
« gnawa »  dans les noms de leurs groupes respectifs, pour montrer de façon 
claire l’ancrage de leur musique actuelle dans cette tradition millénaire, 
l’Algérien Amazigh Kateb  avec Gnawa Diffusion et le Marocain Aziz Sahmaoui 
avec University of Gnawa.

Quant à la musique qawaali liée à la culture soufie et particulièrement au chant 
qui en est l’élément central, c’est un Occidental, le musicien et producteur 
anglais Peter Gabriel, qui l’a dévoilée au grand public, en publiant sur son 
catalogue Real World dans les années quatre-vingt-dix plusieurs des meilleurs 
albums du Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, dont Night Song produit par le 
Canadien Michael Brook – il y joue de sa célèbre «  infinite guitar », celle que 
l’on entend sur le With or Without You de U2. Cette découverte a été un choc 
pour de nombreux artistes occidentaux qui n’avaient jamais été confrontés à 
une musique « traditionnelle » elle aussi d’un très haut niveau d’intensité ; il est 
vrai que cette montée du chant, soutenu par les frappements des mains et des 
tablas, au fil de morceaux qui durent souvent quinze minutes voire plus, produit 
une forte sensation d’extase.  

Durant sa courte carrière, le chanteur et guitariste américain Jeff Buckley avait 
été fortement marqué par Nusrat Fateh Ali Khan dont il décrivait la voix comme 
celle d’un Bouddha, mi-démon mi-ange fou, toute en velours de feu et 
simplement incomparable… Il avait même repris sur scène l’un de ses 
morceaux et le citait régulièrement comme l’une de ses références absolues, au 
même titre que Joni Mitchell et Led Zeppelin. Nombre de chanteuses évoluant 
dans la sphère des mariages Orient / Occident doivent aussi beaucoup  au 
maître pakistanais, comme Susheela Raman (voir le chapitre 1). Aujourd’hui, le 
chanteur Faiz Ali Faiz, né lui aussi au Pakistan, est l’un de ceux qui poursuivent 
l’héritage de « Nusrat », le seul « musicien du monde »  que l’on cite souvent en 
employant son seul prénom, comme Miles Davis ou Quincy Jones…

4.5 – L’évolution d’un instrument : le oud

Les instruments traditionnels qui sont au centre de métissages peuvent évoluer. 
C’est le cas du oud, dont l’origine remonte à presque vingt siècles avant notre 
ère, puisqu’on en a découvert un dessin sur un bas-relief de la ville antique de 
Babylone…

Véhicule clef des musiques du pourtour méditerranéen et de celles des pays 
arabes (certains spécialistes l’appellent toujours le luth arabe), il est aujourd’hui 
amplifié dans le jazz moderne ainsi que dans certaines musiques traditionnelles 
« modernes »  que des créateurs comme le Français Titi Robin font évoluer vers 
de nouveaux territoires.

Au début des années 2000, deux musiciens vivant en France, Mehdi Haddab 
originaire d’Algérie et Jean-Pierre Smadja alias Smadj de Tunisie, avec tous 
deux des premières expériences de fusions diverses derrière eux, ont décidé de 
pousser plus loin encore leurs explorations et pour cela d’électrifier leurs ouds. 
En fondant le duo DuOud qui existera pendant dix ans, ils inventent des 
paysages où leurs deux instruments qui sonnent parfois comme la guitare de 
Jimi Hendrix se mêlent à des sons de « samples » et de machines. Sur leur 
premier album Wild Serenade, on trouve Vincent Segal et Cyril Atef, les deux 
membres de Bumcello, ainsi que le violoniste turc Nedim Nalbantolu. 
Aujourd’hui, chacun poursuit ce travail séparément, Mehdi Haddab avec le 
groupe Speed Caravan de manière plus spectaculaire encore avec un oud 
branché sur l’électronique, et Smadj qui vit entre Istanbul et la France multiplie 
les projets solo, toujours avec un art prononcé du métissage.
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L’aspect  de transe qui est évident dans 
les musiques gnawa et qawaali se 
retrouve dans d’autres cultures 
orientales, comme par exemple dans 
les mantras de l’hindouisme en Inde, 
ou encore dans la musique du 
bouddhisme, en Inde là aussi mais 
également  dans des pays comme le 
Tibet. Il est lié aux cosmogonies des 
peuples premiers,  c’est à dire à la 
façon dont ces peuples imaginaient la 
formation de l’univers,  ainsi qu’aux 
mythes de la création du monde et de 
l’apparition de l’homme sur la terre.

« Les musiciens doivent utiliser les 
instruments qui reflètent le mieux leur 
époque ».
Miles Davis, trompettiste et compositeur 
américain né en 1926 dans l’Illinois et mort 
en 1991 à Santa Monica.



Dès les années soixante, des scènes locales et régionales de rock et de pop 
sont apparues dans de nombreux pays méditerranéens et asiatiques. Vouloir en 
rendre compte ici même sans les détailler est tout simplement impossible, car 
cela serait la même chose, multiplié par tous les pays concernés, que de 
raconter ce qui s’est passé en France, de la chanson à la pop  hexagonale en 
passant par le phénomène yé-yé et la musique de variétés… Mais si les 
informations et le temps pour les obtenir nous manquent, il existe plusieurs 
labels montés par des passionnés qui nous aident à connaître ces musiques 
dont le charme exquis est pour nous d’être à la fois proches (par leur structure 
et leur style) et lointaines (par leur couleurs spécifiques, à commencer par leurs 
langues). 

Sublime Frequencies, fondé à Seattle en 2003 par l’Américain Alan Bishop  qui 
est par ailleurs le chanteur et bassiste des Sun City Girls et son compère 
l’Anglo-Lybien Hisham Mayet, est l’un des catalogues les plus inattendus qui 
soient, puisqu’on y trouve entre autres choses de la pop  de Syrie, de Sumatra 
et du Pakistan, de Thaïlande ou du Népal. C’est à eux par exemple que l’on doit 
de connaître Omar Souleyman, un chanteur syrien qui vit désormais en Turquie 
et qui perpétue un art de la chanson festive où instruments traditionnels et 
électronique font bon ménage. Il s’est produit dans des grands festivals comme 
à Glastonbury en Angleterre et plusieurs grands noms de la pop s’intéressent à 
lui, à commencer par la chanteuse islandaise Björk qui l’a convoqué sur l’un des 
remixes de son morceau Crystalline.  

Now-Again, mis sur pied à la même époque par l’Américain Eothen « Egon » 
Alapatt à Los Angeles est un autre de ces labels, spécialisé dans les vieilles 
musiques américaines, africaines et d’Orient. Alapatt s’est par exemple 
intéressé de très près à la musique pop  d’Iran des années soixante-dix - avant 
la révolution islamique - en exhumant notamment de l’oubli les enregistrements 
du chanteur Kourosh Yaghmaei dont l’anthologie Back From The Brink a fait 
couler beaucoup d’encre dans la presse musicale spécialisée du monde entier 
lors de sa parution il y a trois ans. Elle a révélé au public un talent de rocker à la 
voix soul, ouvert sur le psychédélisme et auteur de chansons attachantes.

Durant ces années pro-occidentales, la production iranienne est pléthorique. On 
y trouve des artistes adeptes de pop, de rhythm’n’blues et de funk, leur point 
commun étant la combinaison de sons de synthétiseurs analogiques, de 
percussions et d’envolées luxuriantes de cordes. Tous représentent la 
modernité du pays, et une chanteuse comme Googoosh symbolise même une 
femme de son temps, émancipée, à l’image de ses refrains chaloupés qui 
enflamment les foules et qu’elle reprend aujourd’hui sur les grandes scènes de 
Londres ou de Las Vegas.

Le Japon, par son statut unique - c’est à la fois une île et un pays très 
occidentalisé - est un cas à part. Il y existe des scènes de toutes les musiques 
actuelles, jusqu’au reggae et au dub, et la pop y a toujours occupé une part 
importante avec des propositions particulièrement originales. A la fin des 
années soixante-dix, le Yellow Magic Orchestra était plus qu’une réplique 
orientale au travail de Kraftwerk en Allemagne et d’Orchestral Manoeuvres In 
The Dark en Angleterre. Haruomi Hosono, Ryuichi Sakamoto et Yukihiro 
Takahashi avaient un son à eux et leurs carrières en solo le prouvent d’ailleurs 
sans ambiguïté. 

En outre, il a toujours existé au Japon un grand intérêt pour tout ce qui vient 
d’Europe, et en ce qui concerne la France on peut même parler de fétichisme. 
Celui-ci passe par une fascination pour le yé-yé, des chanteuses qui vont de 
France Gall à Brigitte Fontaine, et plus généralement toute la production rock et 
jazz underground hexagonale des décennies soixante et ultérieures. On le 
retrouve par exemple dans le travail du combo d’ « avant-pop » Pizzicato Five 
qui a jonglé pendant de longues années avec une pop  de haut niveau à la fois 
« arty », rétro et accrocheuse, où il était parfois difficile de démêler le premier 
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5 - Les transplantations du rock et de la pop en Orient

Les événements politiques survenant 
dans un pays peuvent totalement 
modifier sa scène musicale. 
- Lorsque la révolution islamique 
survient en Iran en 1979, les artistes 
pop comme Kourosh Yaghmaei et 
Googoosh sont censurés et poursuivis 
car ce qu’ils font est jugé dangereux 
p a r l e s n o u v e l l e s a u t o r i t é s  ; 
aujourd’hui, ils peuvent quitter leur 
pays mais on leur interdit d’y revenir – 
c’est le cas de Googoosh et c’est pour 
cette raison que Kourosh Yaghmaei 
n’est  pas venu jouer en 2011 aux 
Rencontres Trans musicales où il était 
invité… 
- Au Liban, les dramatiques guerres à 
répétition ont fait que la plupart des 
musiciens actifs ont quitté le pays, 
s’installant  souvent en France voire en 
Allemagne. 
- Au moment des «  printemps 
arabes », certains musiciens ont vécu 
des situations semblables,  alors que 
d’autres comme la Tunisienne Emel 
Mathlouthi devenaient des icônes de la 
révolution,  leurs musiques et leurs 
messages étant souvent diffusés 
essentiellement par le bouche à oreille 
et les nouveaux réseaux sociaux.

En Turquie, le chanteur et guitariste 
Erkin Koray, grand figure du rock de 
son pays, a particulièrement bien 
intégré le rock occidental à la musique 
traditionnelle de l’Anatolie
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degré du second, voire du troisième ou du quatrième, avec à la clef des vidéos 
où les références affichées sont Jacques Demy et Anna Karina…

Aujourd’hui, les ponts qui existent entre le Japon et la France sont incarnés par 
deux artistes singuliers qui vivent tous deux avec un pied dans chaque pays. 
D’abord Jun Miyake, un musicien japonais inclassable qui est autant 
trompettiste que producteur, un « metteur en sons » qui a travaillé pour la danse 
(Pina Bausch), le théâtre (Robert Wilson) et le cinéma (Wim Wenders), la 
publicité aussi, et qui invente des musiques aussi stupéfiantes qu’inclassables. 
Ensuite Maïa Barouh dont le père est français et la mère japonaise et qui 
sculpte un univers de pop  surréaliste proche de celui de Björk, à base de chants 
japonais traditionnels qui sont enveloppés dans un environnement pop  et 
électronique. A côté de toutes ces créations innovantes, la Japan pop  ou J-pop 
semble décidément bien fade, même si elle est omniprésente dans le pays, que 
ce soit par les « boys bands », les « girls bands »  ou les musiques de jeux 
vidéo. 

Cette rapide évocation de la relation du Japon par rapport au rock et à la pop 
venus d’Occident ne serait pas complète sans la mention de quelques créateurs 
liés à une période bien spécifique : le percussionniste Hideo Shiraki qui eut ses 
heures de gloire dans les années cinquante et soixante, le batteur Stomu 
Yamashta qui fut à sa manière un pionnier de la world music, Masami Akita qui 
est un activiste de la musique bruitiste et industrielle (notamment sous le nom 
de Merzbow), et Satoshi Fumi qui est un digne héritier de la scène techno 
mélodique de Détroit. Enfin, n’oublions pas les Japonais qui ont quitté leur pays 
et qui glissent souvent dans leur musique des couleurs avant-gardistes, de 
Yoko Ono au duo new-yorkais Cibo Matto en passant par Damo Suzuki, lorsqu’il 
était vocaliste de Can mais aussi dans ses projets personnels.

Le raï algérien est la musique orientale 
que nous connaissons le mieux en 
France. Si Cheikha Remitti en a 
apporté une version «  pure  » en 
s’installant  en France à la fin des 
années soixante-dix - certains titres de 
son ultime album ont été remixés par 
des deejays avec son accord -, ce sont 
Khaled, Cheb  Mami et  bien sûr Rachid 
Taha qui l’ont modernisé plus tard en y 
injectant des rythmiques rock et des 
couleurs funk.

« La musique d ’Hideo Shi rak i 
incorpore des sonorités et des 
instruments typiquement  japonais 
dans un jazz hard bop  super moderne. 
C’est génial ».
Laurent Garnier, deejay, compositeur et 
producteur f rançais né en 1966 à 
Boulogne-Billancourt.
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Les mariages entre musiques orientales et occidentales, telles des plaques 
tectoniques qui n’en finiraient pas de s’entrechoquer, restent aujourd’hui un 
terrain de créativité à l’impressionnante diversité. Il n’est pas question d’en 
dresser ici l’inventaire, mais plutôt d’évoquer certains créateurs qui 
s’épanouissent sur ce territoire qui couvre plusieurs continents – continents 
géographiques autant que musicaux on l’aura compris.

Parmi les précurseurs, on trouve des groupes progressifs des années soixante-
dix. Ils sont allemands, comme Agitation Free qui ont été parmi les tout 
premiers à aller chercher une inspiration différente dans des pays comme 
l’Egypte et le Liban pour leur album fondateur Malesch  ; ou Can, chez qui les 
influences orientales ont toujours été très présentes, voir leur série de 
morceaux E.F.S. (Ethnological Forgery Series) qui sont de fausses musiques 
ethniques inventées, inspirées du théâtre nô japonais, du Moyen-Orient ou des 
Balkans… En France, cette attirance se retrouve dans les travaux de groupes 
comme Magma (il n’est un secret pour personne que John Coltrane est l’un des 
maîtres à penser de son leader Christian Vander), Zao dont l’album Osiris, 
nommé d’après le dieu égyptien, est un jalon important, et plus généralement 
dans la carrière solo de Yochk’o Seffer qui est passé par ces deux groupes 
mais qui s’est davantage épanoui encore dans son projet Neffesh Music.

Au début des années quatre-vingt-dix, c’est en Angleterre que les parfums 
d’Orient resurgissent dans les musiques rock avec la scène «  ethno  ». Le 
groupe Transglobal Underground, avec dans ses rangs la chanteuse Natacha 
Atlas qui est Belge mais possède une double origine anglaise et égyptienne, est 
au cœur d’un mouvement qu’on appelle « Asian beat »  qui reflète en musique le 
cosmopolitisme de Londres. Parmi les musiciens qui gravitent autour de ce 
groupe se trouve Jah Wobble, qui vient du punk et de la new wave mais qui 
comme d’autres va s’ouvrir aux musiques du monde, l’Orient y voisinant avec le 
dub. Des disques comme Dream Of 100 Nations de Transglobal Underground 
et Rising Above Bedlam de Wooble - avec Natacha Atlas - sont très 
représentatifs de cette époque. Aujourd’hui, cette dernière poursuit une carrière 
très riche. Son dernier projet, Les Nuits, est co-signé avec son directeur musical 
Sami Bishai, un violoniste et producteur né en Arabie saoudite et élevé en 
Egypte. Bande-son écrite pour un ballet du chorégraphe Angelin Prejlocaj, il 
s’inspire des contes «  Les mille et une nuits », avec une musique qui réunit 
l’Orient, le classicisme européen et la musique électronique.

Au tout début du nouveau siècle, le flambeau de ces créations est repris par 
l’Anglaise d’origine indienne Susheela Raman qui a mis sur pied (voir chapitre 
1) avec le guitariste Sam Mills un groupe où le chant qawwali et les tablas 
mettent particulièrement en valeur sa voix chamanique. 

Il y a de nombreuses femmes parmi ces créateurs et il faut rappeler à ce propos 
que les chanteuses orientales occupent une place à part dans l’histoire des 
musiques populaires, tant il est vrai que l’Egyptienne Oum Kalsoum et la 
Libanaise Fairouz figurent parmi les toutes premières stars « globales », bien 
avant que l’on ne parle du concept de « musiques du monde ». Yasmin Levy qui 
perpétue depuis Tel Aviv la culture ladino (une langue créée par les rabbins 
d’Espagne), Ester Rada sa compatriote originaire d’Ethiopie qui forge une pop 
« éthio soul »  très puissante, la Libanaise Yasmine Hamdam qui a fondé le duo 
électro Soapkills avant de réaliser avec Marc Colin de Nouvelle Vague un bel 
album de chansons intimistes, voici quelques-unes des propositions les plus 
attrayantes du moment. 

La France reste une plaque tournante évidente. Les deux fils du chanteur et 
oudiste Marcel Khalifé, à la croisée de plusieurs chemins, y vivent en incarnant 
une approche particulièrement large qui inclut la musique orientale, la musique 
symphonique, le jazz et la musique électronique. Rami Khalifé, pianiste et 
compositeur, est membre du trio Aufgang, où l’on trouve aussi le pianiste et 
électronicien luxembourgeois Francesco Tristano ainsi que le batteur français 

C’est en 2007 que le Français Cédric 
de la Chapelle fait la connaissance à 
Goa en Inde de Joseph Manuel Da 
Rocha alias Slow Joe, un crooner 
oublié qui chante le blues d’une voix 
inspirée et qui pourrait largement être 
son père. Le résultat de cette 
rencontre est un projet  musical, Slow 
Joe & The Ginger Accident, monté par 
le musicien français à son retour à 
Lyon avec son groupe. Il s’en suivra un 
premier disque, Sunny Side Up, et des 
concerts  en France avec notamment 
un passage aux Trans de 2009 dont 
un concert aux Champs Libres dans le 
cadre du Jeu de l’ouïe. L’histoire, qui 
se poursuit aujourd’hui, a autant à voir 
avec les croisements musicaux 
Orient / Occident qu’avec les hasards 
qui font aussi partie de l’histoire des 
musiques actuelles.

6 - Des créateurs atypiques

E n d e h o r s d e A l s a r a h & t h e 
Nubatones,  plusieurs formations qui 
sont  au cœur des interactions entre 
Orient / Occident se produisent lors de 
l’édition 2014 des Trans :
-‐ A-Wa, un trio israélien où officient 

trois  sœurs qui vont puiser leur 
inspiration dans le répertoire judéo-
yéménite de Shlomo Monga, un 
chanteur des années soixante, et 
qui ut i l isent aussi beaucoup 
l’électronique ;
-‐ Islam Chipsy, un trio égyptien qui 

propose une musique électro 
châabi débridée,  propulsée par 
deux ba t t eu r s  e t un o rgue 
électrique au son « vintage » ;
-‐ Jambinai, une formation de Corée 

du Sud qui invente un post rock 
arty étonnant ;
-‐ The Ringo Jets, un «power trio» 

venu de Turquie apôtre d’une 
musique entre garage et rock’n’roll.



Aymerich Westrich. Quant à son frère Bachar Mar-Khalifé, pianiste, 
percussionniste et compositeur, il est l’auteur d’albums qui défient les genres.
Le point commun des deux frères est l’étendue de leur présence sur l’échiquier 
des musiques d’aujourd’hui. Ils se font un plaisir de rappeler quelques 
évidences, comme Bachar-Mar Khalifé lorsqu’il nous dit  en regardant vers 
l’autre côté de la Méditerranée : «  La techno n’a pas inventé le minimalisme ou 
la répétition en musique ». Parcourir la musique des Khalifé père et fils (ils 
jouent encore souvent ensemble), c’est toucher à toutes les esthétiques et 
aborder une authentique nouvelle musique contemporaine qui passe par des 
regards neufs et une belle ouverture sur le monde où l’Orient de leur père est 
très présent. 

La chanteuse et oudiste israélienne Kamilya Jubran qui multiplie les 
expériences, a réalisé l’année dernière à l’abbaye de Royaumont « Wasl »  un 
travail sur des textes de poètes contemporains arabes avec le trompettiste 
suisse Werner Hasler, qui utilise beaucoup l’électronique, et la contrebassiste 
française d’avant-garde Sarah Murcia. Adnan Joubran, le plus jeune de la fratrie 
du Trio Joubran qui est né à Nazareth, vient de démarrer sa carrière solo avec 
Borders Behind, un disque au titre sans équivoque où son oud illumine une 
musique qui doit autant au jazz et au flamenco qu’à sa Palestine natale.

A New York, le souffleur et poly instrumentiste Oran Etkin, que le grand aîné 
Yusef Lateef avait adoubé en le qualifiant de « compositeur à la personnalité 
unique  »  vient de publier Gathering Light, un opus où il forge un jazz 
mondialiste en voulant se faire rejoindre l’esprit du jazz des origines, celui de La 
Nouvelle-Orléans, avec des reflets de musique indonésienne, malienne et 
israëlienne. La « Big Apple »  reste aussi une ville où beaucoup  de ces « ovnis 
musicaux » se confectionnent, comme celui de Red Baraat dont le leader est 
Sunny Jain, un batteur et joueur de dhol, ce grand tambour indien, qui fusionne 
le bhangra d’Inde du Nord avec des éléments de jazz, de fanfares de La 
Nouvelle-Orléans (c’est ce côté festif des origines du swing que nombre de ces 
musiciens recherchent en allant y puiser leur inspiration) et de rap.

New York est aussi la base occidentale des jazzmen d’Israël, une scène 
dominée par le contrebassiste Avishai Cohen, aussi prolifique dans ses 
différentes formules musicales (duo, trio…) qu’activiste dans ses fonctions de 
responsable de label (Razdaz Records) et de directeur du festival d’Eilat qui se 
tient chaque été au bord de la Mer Rouge. On y trouve des musiciens de toutes 
les générations, et c’est un vivier qui se renouvelle, voir par exemple les 
éclatants débuts de carrière du jeune Gilad Hekselman, un guitariste né en 
Israël et qui a vite trouvé sa place à New York en jouant avec Mark Turner ou 
Ari Hoenig.

Il existe dans les pays d’Orient des scènes rap, mouvantes comme elles 
peuvent l’être dans les sociétés aux prises avec des situations politiques 
délicates voire très difficiles et dangereuses, surtout quand les artistes 
dénoncent le pouvoir. C’est par exemple le cas de Fareeq el Atrash qui, stimulé 
par sa passion pour la musique et les activités militantes de Fela, construit à 
Beyrouth au milieu de son « crew » un rap où la poésie arabe devient porteuse 
de messages sociaux, antiracistes et contre la guerre où les autorités ne sont 
pas ménagées – l’un de ses titres s’appelle Corruption.
  
Toutes ces nouvelles musiques, qu’elles appartiennent à la sphère pop, électro, 
jazz ou world participent largement au « brouillage »  des étiquettes musicales 
qui sont aujourd’hui la norme dans les musiques actuelles. Etiquettes et styles 
se mélangent allègrement, et de nouvelles esthétiques apparaissent, à Tel Aviv 
ou à Paris, à Beyrouth ou à New York, habitées par une mémoire et attisées par 
le télescopage des cultures et des rencontres. Le champ  des possibles s’élargit, 
les créateurs sont décomplexés car ils osent transgresser les traditions et 
expérimenter. L’Orient n’est pas qu’un rêve de l’Occident, il est impossible de 
parler des musiques actuelles sans s’y attarder.
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Il existe au sein de l’Institut du Monde 
Arabe à Paris un label de disques du 
même nom que sa maison-mère, au 
sein duquel a été montée récemment 
la collection Moucharabieh (c’est ainsi 
qu’on appelle les panneaux de 
ventilation qui ornent  les façades de 
beaucoup  de bâtiments dans les pays 
arabes, et dont le système est 
reproduit sur celle de l’I.M.A.). 
Dorothée Engel, qui en est la co-
directrice, explique son approche : 
« Notre rôle est de servir de tremplin à 
des artistes arabes et musulmans 
contemporains qui vivent entre 
plusieurs civilisations et qui souvent, 
du coup, nourrissent un regard 
novateur sur les traditions musicales. » 
Parmi ses récentes réalisations, citons 
So Bozouk  du chanteur auteur 
compositeur et joueur de bouzouki 
libanais Issa Hassan dit Issa, qui mêle 
sa musique kurde au jazz et au 
flamenco  ; Athar du oudiste syrien 
Khaled Aljaramani qui a décidé de 
s’offrir un entracte en solo entre son 
duo Interzone avec Serge Teyssot-Gay 
(ex-guitariste de Noir Désir) et le projet 
Exil où il rejoint son frère Muhannad 
aux percussions et le Français Olivier 
Moret à la contrebasse dans une 
création qui doit autant à la musique 
arabe qu’au jazz et au rock ; ou encore 
Radio Bagdad du poly instrumentiste 
irakien Fawzy Al-Aiedy (oud, hautbois, 
cor anglais…) qui n’hésite pas à faire 
appel au blues,  au jazz, au raï  et  à la 
pop pour transcrire sa vision musicale 
d’aujourd’hui, avec notamment la 
complicité du percussionniste égyptien 
Adel Shams El Din et du violoniste 
tunisien Jasser Haj Youssef.
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7 - Le concert : Alsarah & The Nubatones

Comme chez beaucoup  d’artistes d’aujourd’hui qui sont au cœur des 
métissages entre l’Orient et l’Occident, l’itinéraire d’Alsarah est singulier. Née à 
Karthoum au Soudan, dans cette région appelée la Nubie qui couvre aussi une 
partie de l’Egypte et dont certaines terres ont été englouties par les eaux du lac 
de Nubie (ou lac Nasser), elle a d’abord habité avec sa famille au Yemen avant 
de s’établir en 1994 aux Etats-Unis à Brooklyn.

La chanteuse s’est d’abord fait connaître par une collaboration avec le Français 
Xavier Thomas alias Débruit, un musicien producteur aux antennes très 
pointues qui vont en gros du highlife au funk d’avant-garde. Ensemble, ils ont 
conçu l’album Aljawal qui est paru en 2013 sur le label anglais Soundway 
Records, suivi par une série de concerts notamment en France et aux Etats-
Unis.

Avec son nouveau groupe The Nubatones, un nom qui sonne comme un clin 
d’œil à son pays qu’elle a dû quitter, elle a enregistré son album Silt, paru il y a 
quelques mois chez Wonderwheel Recordings, le label du deejay et producteur 
américain Nickodemus.

Auteure et compositrice, Alsarah se voit aussi comme une ethnomusicologue. 
Elle connaît très bien les musiques nubiennes des années soixante et soixante-
dix et elle remet de vieilles chansons au goût du jour en les enveloppant 
d’arrangements modernes qui générent un groove très communicatif. Elle-
même parle de sa musique en la qualifiant de « rétro-pop de l’Afrique de l’Est ». 
Très festive, on y trouve des couleurs orientales et des reflets de certaines 
esthétiques d’Afrique du Nord comme les mélopées des Gnawa. Le chant 
d’Alsarah, renforcé par des chœurs ouvragés et une texture instrumentale à 
base de percussions, est comme un enchantement qui a quelque chose à voir 
avec le mystère et l’intemporalité.

Depuis quelques jours, une version remixée de Silt est disponible en numérique 
exclusivement sur le même label, avec des titres signés notamment par 
l’Argentin Chancha Via Circuito, le Cap-Verdien DJeff, l’Américain The Spy from 
Caro et Nickodemus lui-même. Ce nouveau projet entraîne Alsarah et sa voix 
sensuelle dans une mosaïque multicolore où on trouve des échos d’autres 
recoins du monde ainsi que de l’abstract techno et du dancefloor. Une matière 
futuriste qui s’additionne à la pop  transcontinentale d’Alsarah, comme pour 
mieux montrer encore la place de la chanteuse sur la carte des musiques de 
son temps, entre Orient et Occident.

www.alsarah.com

En écoutant Alsarah, on pense à 
Nubian Lady, ce très beau morceau 
signé par le pianiste Kenny Barron qui 
ouvre l’album Gentle Giant du flûtiste 
Yusef Lateef en 1970. Un disque lui 
aussi au centre de plusieurs cultures  ; 
signé par des jazzmen, il est tourné 
vers  l’Orient, l’Afrique (African song), 
et la pop  (la reprise du Hey Jude des 
Beatles). 

http://www.alsarah.com
http://www.alsarah.com


Agitation Free : Malesch (1972), SPV (import), 2008

Ahmed Abdul Malik : Jazz Sahara (1958), Riverside – Fantasy – Concord / 
Universal Music, 2008

Rabih Abou-Khalil : Cactus Of Knowledge, enja / harmonia mundi distribution, 
2001

Justin Adams & Juldeh Camara : Soul Science, Real World Records (import), 
2007

Ensemble Al-Kindî : double CD Le Salon de Musique d’Alep (2006), Le Chant 
Du Monde / harmonia mundi distribution, 2012

Mulatu Astatke : Mulatu Steps Ahead, Strut Records (import), 2010

Maïa Barouh : Kodama, Saravah, 2014

Anouar Brahem : Le pas du chat noir, ECM / Universal Music, 2002

Bratsch : coffret anthologie trois CDs et un DVD Brut de Bratsch, World Village / 
harmonia mundi, 2013

Jeff Buckley : Live at Sin-é (1993), Legacy – Columbia / Sony Music, 2003

Avishai Cohen with Nitai Hershkovits : Duende, 2012, Blue Note / Universal 
Music

John Coltrane : My Favorite Things (1960), Atlantic / Warner Music, 2008   

Miles Davis : Kind Of Blue (1959), Columbia / Sony Music, 2009

Duke Ellington : The Duke in Munich 1958 (1958), Storyville, 2004 (import)

Maurice El Medioni : Pianoriental, Mélodie, 2000 (import)

Brian Eno & David Byrne : My Life In The Bush Of Ghosts (1981), Nonesuch, 
2006 (import)

The Ex & Getatchew Mekurya : Moa Anbessa, Terp Records (import), 2006

Nusrat Fateh Ali Khan : Mustt Mustt, Real World Records (import), 1990

Djivan Gasparyan : Apricots from Eden, Traditional Crossroads (import), 1996

Macha Gharibian : Mars, Bee Jazz, 2013$

Dizzy Gillespie : compilation Night In Tunisia (The Very Best Of Dizzy Gillespie)
Bluebird Legacy / Sony Music (import), 2007

Trilok Gurtu : Spellbound, Naïve, 2013 

Kamilya Jubran & Sarah Murcia : Nhaoul’, 2013, Accords Croisés / harmonia 
mundi distribution

Jasser Haj Youssef : Sira, Musicast, 2012

Yasmine Hamdan : Ya Nass, Crammed Discs / Wagram, 2013

Jon Hassell : Fascinoma, Mis (import), 1999 20

8 - Repères discographiques
Lorsque deux dates apparaissent, celle qui suit le titre de l’album est celle de 
l’enregistrement, celle qui suit le nom du label est celle de la dernière publication.

Parmi les virtuoses du qanûn notons 
l’étonnant musicien français Julien 
Jallal Eddin Weiss fondateur et 
directeur de l’Ensemble Al-Kindî  qui 
s’est littéralement immergé dans la 
musique arabe, en la pratiquant mais 
aussi en la théorisant. 



Erkin Koray : Elektronik Tyrkyler / Arap Saci, 2013, Pharaway Sounds / 
Guerssen Records (import)

Kourosh : compilation Back from the Brink: Pre-Revolution Psychedelic Rock 
from Iran 1973-79, 2011, Now-Again (import)

Yusef Lateef : Eastern Sounds (1961), Prestige – Fantasy – Concord / Universal 
Music, 2010

Ibrahim Maalouf : Diagnostic, Mi’ster Productions / harmonia mundi distribution, 
2011

Mahavishnu Orchestra : Birds Of Fire (1973), Columbia / Sony Music, 2009

Llyod Miller : compilation A Lifetime In Oriental Jazz, Jazzman, 2009

Bachar Mar-Khalifé : Who’s Gonna Get The Ball From Behind The Wall Of The 
Garden Today, InFiné, 2013

Jun Miyake : Stolen From Strangers, Yellow Bird – enja / harmonia mundi 
distribution, 2008

Mukta : Indian Sitar & World Jazz, Warner Jazz France (import), 1999

Pizzicato Five : compilation The Fifth Release From Matador, Matador / 
Beggar’s Banquet (import), 2000

Terry Riley : double CD Persian Surgery Dervishes (1972), Mis, 2009

Susheela Raman : Queen Between, World Village / harmonia mundi, 2013

Cheikha Rimitti : N’Ta Goudami, Because Music, 2008

Pharoah Sanders : Tauhid (1966), Impulse! / Universal Music (import), 1993

Tony Scott : Music For Zen Meditation (1964), Verve / Universal Music, 2006

Ananda Shankar : Ananda Shankar (1970), Reprise / Warner Music (import), 
1999

The Silk Road Ensemble with Yo-Yo Ma : A Playlist Without Borders, Sony 
Music, 2013 

Charanjit Singh : Ten Ragas To A Disco Beat (1982), Mis (import), 2010

Talvin Singh : Vira, Disques Dom, 2003

Omar Souleyman : compilation Highway to Hassake, Sublime Frequencies 
(import), 2006

Speed Caravan : Kalashnik Love, 2008, Real World Records (import), 2009

Gábor Szabó : double CD The Sorcerer / More Sorcery (1967), Impulse !, 2011

Transglobal Underground : Rejoice Rejoice, Mis (import), 1998  

Yom : Le Silence de l’Exode, Buda Musique, 2014

Dhafer Youssef : Birds Requiem, Okeh / Sony Music, 2013

John Zorn : Klezmer 1993 (New York City), Tzadik / Orkhêstra, 1998

Les instruments de la musique arabe :

- Le oud, littéralement « morceau de 
bois », est un luth à manche court et 
au timbre rond et profond. Considéré 
comme le « sultan » des instruments, il 
occupe une place centrale et il irrigue 
d’ailleurs nombre de musiques à base 
de métissages.

- Le violon a remplacé le 
« kemanche » dans la seconde moitié 
du dix-neuvième siècle. Il est accordé 
pour s’adapter à la gamme arabe. 

- Le qanûn est une cithare à caisse 
trapézoïdale qui se joue posé sur les 
genoux avec les cordes pincées. La 
résonance soutenue crée un halo 
sonore assez fascinant dans le 
registre aigu. Le mot qanûn signifie en 
arabe « la règle » ou « la loi ».

- Le nay, qui signifie le roseau en 
persan, est une flûte oblique ouverte à 
ses deux extrémités. Le son, chaud et 
velouté, est obtenu en soufflant en 
oblique sur le biseau directement taillé 
dans l’extrémité supérieure. Un joueur 
de nay en possède généralement cinq 
ou six de tailles différentes. 

- Le riqq est un petit tambourin 
d’environ 20 centimètres de diamètre, 
dont le cadre est muni de 10 paires de 
cymbalettes. Son rôle est fondamental 
dans les cycles rythmiques complexes 
par l’alternance de coups très sonores 
ou très secs.
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ANTHOLOGIES

CD Tisheh O Risheh Funk, psychedelia and pop from the Iranian pre-revolution 
generation, années 70, Pharaway Sounds / Guerssen Records, 2013

Double CD Oriental Blues / A musical dream-journey to the gentle side of the 
Orient, Network – Membran / harmonia mundi distribution, 2013

9 - Quelques journaux spécialisés et sites internet
Jazz Magazine, mensuel
www.jazzmagazine.com

Les Inrockuptibles, hebdomadaire
www.lesinrocks.com

Le Monde, quotidien
www.lemonde.fr

Mondomix
www.mondomix.com

Néosphères, site consacré aux « sphères des nouvelles musiques anciennes et 
postmodernes »
www.neospheres.free.fr

On peut également consulter sur le site du Jeu de l’ouïe les dossiers 
d’accompagnement des conférences-concerts suivantes :

- Les grandes familles des musiques actuelles : le jazz, par Pascal Bussy, le 24 
février 2007 ;

- Les grandes familles des musiques actuelles : le rock, par Pascal Bussy et 
Jérôme Rousseaux, le 20 juin 2007 ;

- Les grandes familles des musiques actuelles : les musiques du monde, par 
Pascal Bussy, le 21 juin 2008 ;

- Les musiques africaines, par Pascal Bussy, le 6 février 2009 ;

- Fusions, mariages et métissages, par Pascal Bussy, le 20 juin 2009 ;

- Comment une musique s’offre une autre vie hors de son territoire d’origine, par 
Pascal Bussy, le 9 décembre 2010 ;

- Instruments rares et originaux dans les musiques d’aujourd’hui, par Pascal 
Bussy et Jérôme Rousseaux, le 1er décembre 2011 ;

- La notion de transe dans les musiques actuelles, par Pascal Bussy, le 6 
décembre 2013.

http://www.jazzmagazine.com
http://www.jazzmagazine.com
http://www.lesinrocks.com
http://www.lesinrocks.com
http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr
http://www.mondomix.com
http://www.mondomix.com
http://www.neospheres.free.fr
http://www.neospheres.free.fr

