Classe de Terminale

Option Facultative

Baccalauréats 2015 et 2016

Le Jazz et l’Orient

Programme officiel :
Les cinq pièces présentées ci-dessous forment un des trois ensembles du programme limitatif du
baccalauréat. Chacune évoque de façon singulière le dialogue des cultures, celles de l’Orient et du
bassin méditerranéen et celles du jazz occidental, lui-même issu d’une histoire partant de l’Afrique
noire et passant par l’Amérique du nord avant d’investir la globalité du monde occidental. La durée
cumulée exceptionnellement longue de ces cinq pièces s’explique par l’esthétique même des
cultures dont elles sont issues. Si les formes sont le plus souvent simples, le discours mélodique,
le travail du phrasé ou encore l’ornementation exigent quant à eux un temps important pour se
développer et permettre à l’auditeur d’en prendre la mesure. Les quatre problématiques du
programme de terminale (l’œuvre et son organisation, l’œuvre et ses pratiques, l’œuvre et
l’histoire, l’œuvre, la musique et les autres arts) pourront aisément être mobilisées pour réfléchir
ces musiques, mesurer leur originalité et développer des pratiques musicales originales.
Les œuvres :
•
•
•
•
•

Ibrahim Maalouf, They don’t care about us, in album Diagnostic
Rabih Abou-Khalil, Mourir pour ton décolleté, in album Songs for Sad Women
Avishai Cohen, Aurora, in album Aurora
Jasser Haj Youssef, Friggya, in album Sira
Marcel Khalifé, Caress, in album Caress

Plan du cours :
Cours 1 : Le Jazz et ses caractéristiques musicales
Cours 2 : L’Art de l’Orient
Cours 3 : L’Orient et la Musique
Cours 4 : Ibrahim Maalouf, They don’t care about us
Cours 5 : Rabih Abou-Khalil, Mourir pour ton décolleté
Cours 6 : Avishai Cohen, Aurora
Cours 7 : Jasser Haj Youssef, Friggya
Cours 8 : Marcel Khalifé, Caress
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Cours 2 : L’Art de l’Orient
1. Définition de l’Orient
Trace écrite : Pour les occidentaux, l’Orient définit une aire géographique qui s’étend du Magreb à
la Chine. Cependant notre étude ne se limitera qu’à l’art musical du Proche-Orient et d’Afrique du
Nord.

Repères géographiques : Les élèves relèvent l’ensemble des pays composants le champ d’étude
sur l’art oriental :
Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Jordanie, Israël, Syrie, Liban, Chypre, Turquie,
Irak, Iran, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirat Arabe Unis, Oman, Yémen, Afghanistan, Pakistan…

2. Un visage protéiforme
Trace écrite : Berceau des religions monothéistes, cette partie du monde est grande comme
l’Europe. Malgré une identité commune forte, il est impossible d’identifier un art oriental unique. De
par son gigantisme géographique, son brassage ethnique et sa pluralité religieuse, la culture
Orientale est ainsi multiple.
Analyse d’œuvres d’art : Les élèves observent les deux mosaïques issus de l’art oriental. Ils
relèvent les différences de fabrications, mais aussi les points communs qui les unissent.
Œuvre n°1 :
Mosaïque Centrale de la coupole de la Basilique St Paul, Harissa,
Liban.
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Œuvre n°2 :
Mosaïque de la Mosquée Bleue à Istanbul, Turquie.

3. Les arts d’Orient
Trace écrite : Comme pour l’occident, l’art oriental est intimement lié au religieux. Pour célébrer
leurs dieux ou leurs modes de vie, les peuples d’orient érigent de nombreux chefs d’œuvre mettant
en exergue leurs savoirs-faire et leurs cultures.

L’architecture :
Repères architecturaux : Grâce aux trois photos suivantes, les élèves repèrent les
caractéristiques de l’architecture des mosquées orientales.
Mosquée d’Abu Dhabi aux Emirats Arabes
Unis

Mosquée Suleyman à Istanbul en Turquie
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Mosquée Hassan II à Casablanca au Maroc.

La peinture et la littérature
Analyse vidéo : Grace à la vidéo suivante, les élèves relèvent l’ensemble des informations
importantes du document visuel sur la peinture et la littérature musulmane du XIIIème siècle.

Trace écrite : L’Orient connaît depuis deux millénaires un essor culturel incomparable. Des
artistes extrêmement érudits développent un art raffiné qui s’étend sur l’ensemble de l’orient. La
littérature orientale traversera la Méditerranée notamment grâce aux contes des 1001 nuits.
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4. L’orientalisme
Trace écrite : L’Orient exerce depuis des siècles une fascination sur l’occident et ses artistes.
Avec les premières explorations, de Marco Polo par exemple, et les différentes croisades, de
nombreux intellectuels européens s’intéressent à cette partie du monde qui leur paraît à l’époque
lointaine. Cet attrait pour l’exotisme donnera naissance au XIXème siècle à un courant artistique et
littéraire que l’on appellera l’orientalisme.
Analyse picturale : Dans ce tableau d’Eugène Delacroix, les élèves repèrent l’ensemble des
éléments qui évoque l’orient.

La mort de Sardanapale d’Eugène Delacroix au Musée du Louvre, Paris

En savoir plus sur l’œuvre : La mort de Sardanapale (1827) d’Eugène Delacroix (1798-1863)
La scène représentée par Delacroix raconte l’épisode dramatique de la mort du souverain, dont la
capitale est assiégée sans aucun espoir de délivrance, et qui décide de se suicider en compagnie
de ses esclaves et de ses favorites, après avoir brûlé sa ville pour empêcher l'ennemi de profiter
de ses richesses. Delacroix éprouva le besoin de fournir quelques explications lorsque la toile fut
exposée la première fois ; il le fit en ces termes : « Les révoltés l’assiégèrent dans son palais…
Couché sur un lit superbe, au sommet d’un immense bûcher, Sardanapale donne l’ordre à ses
esclaves et aux officiers du palais d’égorger ses femmes, ses pages, jusqu’à ses chevaux et ses
chiens favoris ; aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre. »
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Analyse vidéo : Dans cet extrait du film Amadeus, le réalisateur cherche à reconstituer la création
à Vienne de l’opéra de Mozart intitulé l’Enlèvement au Sérail. Les élèves relèvent l’ensemble des
éléments faisant référence à l’Orient.

Extrait du film Amadeus (1984) de Milos Forman
En savoir plus : L’enlèvement au Sérail (1782) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
L’enlèvement au Sérail est un singspiel en trois actes de Wolfgang Amadeus Mozart, sur un livret
en allemand de Gottlieb Stephanie d'après la pièce de Christoph Friedrich Bretzner. Il fut créé au
Burgtheater de Vienne, le 16 juillet 1782, sous la direction du compositeur. L'opéra raconte la
tentative par le noble Belmonte d'enlever sa fiancée Konstanze, retenue prisonnière dans le palais
du Pacha turc Selim. La première fut un succès et établit la réputation de Mozart à Vienne après
son départ de Salzbourg. L'opéra répond à un souhait de l'empereur qui voulait faire du
Burgtheater un théâtre d'opéra allemand ; les représentations précédentes qui avaient eu du
succès étaient des traductions d’oeuvres étrangères. Il s’agit d'un Singspiel ; la plus grande partie
de l'action a lieu pendant les dialogues parlés et la musique ne comporte pas de récitatifs et ne
contient que les airs et ensembles numérotés. L'oeuvre est légère et écrite pour l'amusement. Elle
utilise la mode pour la musique exotique de l'empire ottoman récemment défait militairement. On y
trouve de la musique turque avec triangle, cymbales et grand tambour, à l'imitation des fanfares
des janissaires utilisées pour stimuler les soldats turcs. Comme beaucoup de comédies de ce
temps-là, de nombreux éléments sont empruntés à la Commedia dell’Arte. Les personnages de
l'opéra montrent quelques stéréotypes turcs, surtout Osmin, le sinistre gardien du sérail du Pacha,
qui lance ses menaces de sa profonde voix de basse. Le thème principal est pourtant la clémence,
thème qui sera repris dans La Clémence de Titus, et le rôle du Pacha est parlé.

Conclusion : Il est difficile aujourd’hui de définir un art oriental. Tout comme l’art occidental, celuici est multiple. Riche de son histoire et de sa diversité, les artistes occidentaux s’inspireront de
certaines de ses caractéristiques pour véhiculer ensuite auprès du plus grand public des clichés
répondant au désir d’exotisme des puissants.
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Cours 3 : La Musique de l’Orient
1. À la découverte du style
Trace écrite : Comme pour la musique occidentale, la musique orientale est multiple. Elle est
festive ou recueillie, elle est profane ou religieuse, elle est savante ou populaire. Cependant un
certain nombre de caractéristiques communes traversent ces musiques qui les dissocient de la
musique occidentale et qui en font leur identité.

Commentaire d’écoute : Les élèves écoutent l’œuvre suivante. Ils relèvent ce qui se différencient
de la musique occidentale (instruments, mélodies, rythmes, échelle, harmonie, etc.).

Al Atlal (Les ruines) de Riad Sunbati (1966)
Analyse vidéo : Les élèves observent la vidéo suivante du même morceau par Oum Kalthoum et
décrivent la partie orientale de la musique.
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2. Les instruments
Trace écrite : Les instruments les plus usités dans la musique arabe sont l'oud, ancêtre du luth
européen employé parfois comme basse mélodique ou rythmique dans les ensembles
instrumentaux, et le nay, une flûte de roseau. Les instruments à percussion les plus courants sont
des tambours en forme de vase (comme la darbouka) et des tambourins avec ou sans sonnailles
(daf, riqq ou tar).

Analyse vidéo : Les élèves repèrent pour chaque instrument le mode de production du son.

L’oud : Il est un instrument de musique à cordes pincées. Il a son berceau à Babylone, vers 1800
avant J.C., comme celui découvert sur un bas-relief du temple d’Hammourabi par le chercheur
Irakien Anwar Rachidi. On utilise un long plectre flexible mettant le poignet dans un angle
particulier qui donne un certain son et une grande agilité : le risha (« plume » en arabe) ou mezrab
(en turc) est fait d'une tranche fine de corne de vache, d'une plume d'aigle ébarbée et aplatie ou
plus prosaïquement un médiator en plastique.
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Le nay : est une flûte oblique à embouchure terminale en roseau, originaire d'Asie centrale, dont
les plus anciennes formes datent de Sumer ( 2800 avant JC) et de l'âge des pyramides
(représentation sur des peintures tombales égyptiennes vers 3000-2500 av. J.-C.).
Tous ces noms homophones proviennent d'un unique mot persan signifiant « roseau ». La
prononciation est (phonétique) "naj" pour l'orthographe nay, et "nɛj" pour ney. Par commodité, le
terme ney sera utilisé pour les flûtes obliques turques et persanes, et le terme nay pour la flûte
oblique arabe.

Darbuka : C’est un instrument de percussion faisant partie des membranophones. Elle daterait de
1100 avant J.-C et elle est l'un des principaux instruments de percussion du monde arabomusulman. On en joue en général debout, l'instrument étant soit placé sous le bras gauche, soit
placé sur l'épaule gauche, mais la position assise est plus confortable pour des techniques plus
complexes.

Riqq : C’est un instrument de musique de percussion classique répandu au Moyen-Orient depuis
l'Antiquité, mais connu sous ce nom que depuis un siècle. C'est un tambourin de 20 cm de
diamètre, à la peau de requin, et au cadre serti de nacre et muni d'un double rang de cymbales (10
en tout). Il présente la particularité d'être joué avec les deux mains qui servent à la fois à tenir et à
frapper le tambourin et les cymbales, à l'aide de techniques complexes. la richesse et la variété
des sons se conjuguent à celles du répertoire rythmique classique.
À l'instar du daf joué dans les musiques à caractère religieux, il est la percussion de référence
dans la musique savante arabe et arabo-andalouse.
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[Pour cette dernière vidéo il est expliqué l’échelle mélodique sur laquelle est accordée l’instrument.
On observe les modes et l’utilisation des quart de tons.]

Le qanûn : C’est un instrument à cordes pincées de la famille des cithares sur table, très répandu
dans les pays du Moyen-Orient. Le qanûn avait alors une caisse de résonance aux formes variées
(rectangle, triangle ou trapèze) sur laquelle étaient posées des cordes en boyau soutenues, à la
droite de l’instrument, par un chevalet en contact avec la table d'harmonie (en bois) et rattachées,
à sa gauche, à des chevilles (malawi en arabe) pour permettre l’accordage.
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3. Les modes mélodiques
Trace écrite : Les musiques arabes accordent une grande place à la mélodie et pousse donc les
recherches dans ce sens : il en résulte des intervalles plus petits que le demi-ton (de l’ordre du 1/3
ou du ¼ de ton). Dans la théorie arabe moderne, on divise l’octave en 24 quarts de tons. De
l’agencement de ces quartes naissent les maqâmat (pluriel de maqâm).

Exemples de maqâmat : Les élèves chantent chacun des modes arabes ci-dessous. Ils les notent
dans leur cours.
Bayyâtî :
Le bayyati utilise la note ré comme tonique avec le deuxième et le sixième alterné par,
approximativement, un quart de ton. Lors du mouvement descendant, le sixième degré est
généralement totalement alteré :

Hijâz :
Le hijâz a pour tonique ré. De même, lors du mouvement descendant, le sixième degré est bien
souvent totalement altéré :

Dastgâh de Chahargah :

Le Jazz et l’Orient

Page 11 sur 26

Mathias Charton

Classe de Terminale

Option Facultative

Cours 4 : Ibrahim Maalouf, We’ll always care about you
1. À la découverte de l’œuvre
Commentaire d’écoute : Les élèves écoutent la version d’Ibrahim Maalouf inspiré d’une chanson
de Michael Jackson et relèvent les éléments issus de la musique orientale et ceux du Jazz.

We’ll always care about you d’Ibrahim Maalouf de l’album Diagnostic (2011)

Trace écrite : En 2011, sur son album Diagnostic, Ibrahim Maalouf rend hommage à Michael
Jackson disparu en 2009 dans une recomposition de la chanson They Don’t Care About Us. Il
inscrit une esthétique orientale à cette chanson pop. Ibrahim Maalouf prend beaucoup de liberté
vis à vis de la version originale car sa version instrumentale est libéré des contraintes de texte.

En savoir plus : They don’t care about us de Michael Jackson (1995)
La chanson parle de la douleur des préjugés et la haine. Elle
est une façon d'attirer l'attention sur des problèmes sociaux et
politiques. Michael Jackson a commencé la composition de
cette chanson pour l'album Dangerous mais ne l'a finalisé que
pour l'album HIStory. "They Don't Care About Us" est montré
du doigt pour des paroles jugées antisémites. Michael
Jackson est obligé de changer les paroles "Jew me, sue me"
et "kick me, kike me" en "do me, sue me" et "kick me, strike
me" afin que le single puisse être joué en radio et télés
musicales. Comme l'expliquera Michael Jackson dans une
interview en 1995 (à la chaîne américaine ABC), il s'identifiait
lui-même en tant que victime et donc les paroles n'avaient rien d'antisémite, bien au contraire.
"They Don't Care About Us" est un hip-hop agressif avec une pointe de rock. Les instruments
utilisés comprennent des synthétiseurs, des percussions et la guitare. La chanson est jouée dans
la tonalité de ré mineur et sur un tempo lent de 88 battements par minute. Pour l’anecdote, Trevor
Rabin et Slash se sont plantés dans l'interprétation du passage à la guitare de "They Don't Care
About Us", et c'est l’un des ingénieurs du son Rob Hoffman qui a dû faire un "overdub" à la guitare.
Rob Hoffman et Andrew Scheps conservaient les nouveaux échantillons de percussions que
Michael et Brad effectuaient tous les jours. Il existe deux clips différents pour They Don't Care
About Us : la version Prison et la version Brésil, toutes deux tournées par le réalisateur Spike Lee.
La première version à être tournée est la version prison. Néanmoins, cette version fut censurée
par de nombreuses chaînes de télévisions qui n'acceptèrent que de la diffuser tard dans la nuit
(après 21h00 sur MTV et VH1). Michael Jackson qui, en plus de cette censure, n'était pas satisfait
de cette première version décida de tourner une seconde version, tournée au mois de mars, dans
les rues de Salvador de Bahia au Brésil.
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Traduction de la chanson : Les élèves lisent la définition de la chanson.
They Don't Care About Us (Ils Se Foutent De Nous)
Skin head Dead head
Des skinheads, des têtes de morts
Everybody Gone bad
Tout le monde est devenu mauvais
Situation Aggravation
Situation, aggravation
Everybody Allegation
Tout le monde ne vit que par des allégations
In the suite On the news
En costume, aux infos
Everybody Dog food
Tout le monde n'est plus que de la nourriture pour chien
Bang bang Shock dead
Bang bang, il est mort par une balle dans la tête
Everybody's Gone mad
Tout le monde est devenu fou

En costume, aux infos
Everybody Dog food
Tout le monde n'est plus que de la nourriture pour chien
Black man Black mail
Un homme noir, du chantage
Throw the brother In jail
Jetez ce frère en prison

Chorus / Refrain :
All I wanna say is that they don't really care about us
Tout ce que j'ai à dire c'est qu'ils se foutent pas mal de
nous
All I wanna say is that they don't really care about us
Tout ce que j'ai à dire c'est qu'ils se foutent pas mal de
nous
Beat me Hate me
Battez-moi, détestez-moi
You can never Break me
Vous ne pourrez jamais me détruire
Will me Thrill me
Manipulez-moi, faites-moi plaisir
You can never Kill me
Vous ne pourrez jamais me tuer
Jew me Sue me
Cassez-moi, envoyez-moi en justice
Everybody Do me
Allez-y vous tous, cassez-moi
Kick me Kike me
Donnez-moi des coups de pied, frappez-moi
Don't you Black or white me
Ne me traitez pas de Blanc ou de Noir
Tell me what has become of my life
Dites-moi ce qu'est devenu ma vie
I have a wife and two children who love me
J'ai une femme et deux enfants qui m'aiment
I'm a victim of police brutality, now
Je suis une victime de la brutalité de la police
I'm tired of bein' the victim of hate,
Je suis fatigué d'être la victime de la haine
Your rapin' me of my pride
Vous me privez de ma fierté
Oh for God's sake
Oh, pour l'amour de Dieu
I look to heaven to fulfill its prophecy...
Je lève les yeux au ciel afin de réaliser sa prophécie
Set me free
Libérez-moi
Skin head Dead head
Des skinheads, des cerveaux morts
Everybody Gone bad
Tout le monde est devenu mauvais
Trepidation Speculation
Trépidation, spéculation
Everybody Allegation
Tout le monde ne vit que par des allégations
In the suite On the news
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Tell me what has become of my rights
Dites-moi ce qu'il est devenu de mes droits
Am I invisible 'cause you ignore me ?
Je suis invisible car vous m'ignorez
Your proclamation promised me free liberty, now.
Votre verdict m'a promis la liberté
I'm tired of bein' the victim of shame
Je suis fatigué d'être la victime de la honte
They're throwin' me in a class with a bad name
Vous me jetez dans une classe portant un mauvais nom
I can't believe this is the land from which I came
Je n'arrive pas à croire que ceci est le pays d'où je viens
You know I really do hate to say it
Vous savez je déteste dire cela
The government don't wanna see
Que le gouvernemtent ne veut pas ouvrir les yeux
But it Roosevelt was livin', he wouldn't let this be, no no.
Mais si Roosevelt était toujours en vie il n'autoriserait pas cela,
ça non
Skinhead deadhead
Des skinheads, des cerveaux morts
Everybody gone bad
Tout le monde est devenu mauvais
Situation speculation
Situation, spectulation
Everybody litigation
Tout le monde ne vit que sur des litiges
Beat me bash me
Battez-moi, défoncez-moi
You can never trash me
Vous ne me ferez jamais devenir une ordure
Hit me kick me
Frappez-moi, donnez-moi des coups de pied
You can never get me
Vous ne m'aurez jamais
Some things in life they just don't wanna see
Il y a des choses dans la vie qu'ils refusent de voir
But if Martin Luther was livin'
Mais si Martin Luther était en vie
He wouldn't let this be
Il n'autoriserait pas cela, ça non
Skinhead Deadhead
Des skinheads, des cerveaux morts
Everybody's Gone bad
Tout le monde est devenu mauvais
Situation Segregation
Situation, ségrégation
Everybody Allegation
Tout le monde ne vit que par des allégations
In the suite On the news
En costume, aux infos
Everybody Dog food
Tout le monde n'est plus que de la nourriture pour chien
Kick me Kike me
Donnez-moi des coups de pied, frappez-moi
Don't you Wrong or right me
Ne me dites pas si j'ai tord ou raison
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Appropriation mélodique : Les élèves chantent la mélodie de They don’t care about us.
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Commentaire d’écoutes comparées : A partir de la vidéo suivante, les élèves repèrent d’une part
la forme de l’œuvre et identifient ensuite les procédés arabisant.
1. Effets, voix française et anglaises
2. à 0’17’’ A, A
3. à 0’54’’ improvisation avec D en background et
arrangement de trompettes
4. à 1’44’’ et 2’38’’ thème arabisant (variations sur le thème
A)
5. à 3’00’’ break et rentrée tutti à 3’06’’
6. boucle finale avec mixage d’effets, de voix et de solos

Eléments biographiques : Les élèves lisent la biographie d’Ibrahim Maalouf et ils relèvent les
liens qui le relie à la musique orientale.
Ibrahim Maalouf est né le 5 décembre 1980 à
Beyrouth (Liban). Neveu de l'écrivain Amin
Maalouf et fils du musicologue Rushdi Maalouf, il
poursuit la tradition musicale familiale en s'initiant
à la trompette, un instrument dont il devient vite
un grand virtuose classique.
Fuyant la guerre civile, sa famille s'installe en
région parisienne. Après des études de
mathématiques à Etampes, Ibrahim Maalouf se
consacre à la trompette et remporte de nombreux
et prestigieux concours (ceux du Conservatoire
National et Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, mais aussi à l'étranger). En
2006, il est nommé professeur de trompette au CNR d'Aubervilliers-La Courneuve.
Parallèlement à ces récompenses, Ibrahim Maalouf accompagne de nombreux artistes sur scène ou sur
disque. Multi instrumentiste, il fait briller les chansons de M, Amadou et Mariam, Jeanne Cherhal, Vanessa
Paradis, Bumcello, Arthur H, Vincent Delerm ou Lhasa. Il participe également à l'opéra Welcome to the Voice
aux côtés de Sting et d'Elvis Costello.
Après avoir fondé le groupe à l'inspiration orientale Farah en 1999, le trompettiste ouvre sa musique au jazz
funk et à l'electro. Il se produit en groupe au New Morning le 12 février 2006, puis publie son premier album
solo Diasporas en octobre 2007. Le disque est acclamé par la critique.
Un an plus tard paraît la suite intitulée Diachronism, avec les participations de Matthieu Chedid alias -M-,
Jacky Terrasson et Adnan Jubran. Dans ce double album, le soliste se met dans la Peau d'un personnage
fictif, le rappeur américain Lollibob.
En septembre 2011 paraît le dernier volet de la trilogie en dia. L'album Diagnostic sur lequel il joue des
claviers et va jusqu'à chanter, se montre tout aussi éclectique que ses prédécesseurs avec des hommages à
Led Zeppelin et à Oxmo Puccino. L'opus suivant enregistré en une séance éclair à New York avec Mark
Turner, Larry Grenadier, Clarence Penn et l'arrangeur Frank Woeste est destiné à illustrer de musique le film
muet La Proie du vent de René Clair. Ibrahim Maalouf dresse pour la circonstance un hommage au Miles
Davis d'Ascenseur pour l'échafaud.
En novembre 2013, le successeur Illusions marque un virage jazz funk en compagnie du guitariste François
Delporte et de Frank Woeste (piano) et de Laurent David (basse) et Xavier Rogé (batterie). L'année suivante
voit l'avènement du projet Au Pays d'Alice, album et spectacle inspiré du conte Alice au pays des merveilles
de Lewis Carroll, réalisé avec le rappeur Oxmo Puccino.

Trace écrite : Cette version nous donne un exemple d’arrangement où une pièce de musique pop
se voit attribuer des couleurs arabisantes (improvisation, call & respons, mode arabisant, quart de
tons) par un trompettiste de jazz au parcours classique. Cette œuvre est un formidable exemple
des brassages culturels d’aujourd’hui.

Le Jazz et l’Orient

Page 15 sur 26

Mathias Charton

Classe de Terminale

Option Facultative

Cours 5 : Rabih Abou-Khalil, Mourir pour ton décolleté
1. À la découverte de l’œuvre
Commentaire d’écoute : Les élèves écoutent l’œuvre de Rabih Abou-Khalil avec le suivi de
partition. Ils relèvent durant l’écoute les caractéristiques musicale de l’œuvre et en réalise un petit
paragraphe.

Trace écrite : Mourir pour ton décolleté, d’une durée de 7’29’’, est une œuvre de Rabih AbouKhalil enregistré en 2007 est paru sur l’album Songs for Sad Women. Le musicien, jouant de l’oud
est né à Beyrouth en 1957 et fuyant en 1978 le Liban, il s’installe à Munich où il travaille la flute
traversière et découvre le jazz. Il est entouré pour son œuvre de Georg Dabaghyan au duduk, de
Michel Godard au serpent et de Jarrod Cagwin aux percussions. Cette œuvre est un prétexte aux
nombreuses improvisations de duduk.

2. Les instruments de l’extrait
L’oud de Rabih Abou-Khalil :
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Le duduk de Gevorg Dabaghyan :

Le serpent de Michel Godard :

Le daf de Jarrod Cagwin :
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3. Analyse de l’œuvre
Appropriation mélodique : Les élèves chantent le relevé de partition suivant.

Analyse formelle : Les élèves relèvent sur leur feuille de cours la forme de l’œuvre, puis réécoute
l’ensemble de l’œuvre avec le suivi de partition.

Trace écrite : L’influence orientale est prédominante dans ce morceau, qu’il s’agisse de
l’instrumentation, du choix des modes, de l’asymétrie de mesures. Celle du jazz ou de la musique
occidentale tient seulement à la présence d’une batterie et d’un serpent, utilisé comme un tuba ou
un trombone basse.
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Cours 6 : Avishai Cohen, Aurora
1. À la découverte de l’œuvre
Analyse vidéo : Les élèves observent l’œuvre de Avishai Cohen intitulée Aurora lors du Festival
de Jazz d’Enghein-les-Bains de 2009. Ils relèvent durant l’écoute les caractéristiques musicales
empruntes au jazz et celles issues de la musique orientale.

Musique orientale

Jazz

- Doublure de la ligne mélodique du piano à l’oued
=> primauté de la mélodie

- présence du piano, de la contrebasse et de la
batterie = formation en trio typique du jazz

- présence de l’oud instrument typique de la
musique orientale

- forme de l’œuvre : exposition du thème,
improvisation, réexposition du thème

- utilisation de la derbouka, instrument typique de
la musique orientale

- écriture et richesse harmonique
- présence d’une grille harmonique récurrente (Bm

- raffinement de la partie rythmique
- E/G# - A - G - Em - F#)
- modification de la métrique rythmique au cours du - le jeu de la contrebasse en pizzicato typique avec
morceau (passage du 4 au 3 temps)

des glissandos

- fin des phrases de la mélodie A inspirées par les
maqâmat (Bayyâtî)

- ornementation de la partie mélodique de l’oud au

-

couleur du quart de ton => problème de justesse
entre le piano et l’oud
absence de partition

Trace écrite : Avishai Cohen est un contrebassiste d’origine israélienne né en 1970. Il s’installe en
1992 à New York où il est repéré par Chick Correa. Il compose l’œuvre Aurora en 2009 et elle est
le 10ème titre de l’album Aurora. D’une durée de 4 minutes et 24 secondes, Avishai Cohen est
accompagné de Shai Maestro au piano, Itamar Doari aux percussions et de Amos Hoffman à l’oud.
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2. Analyse de l’œuvre
Appropriation mélodique : Les élèves chantent l’ensemble du matériaux mélodique constitutif de
l’œuvre.
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3. Contexte de l’œuvre
Éléments biographiques : Dans la note biographique suivante, les élèves repèrent les éléments
remarquables du parcours de Avishai Cohen.

Avishai Cohen (né à Jérusalem, 20 avril 1970) est un contrebassiste de jazz israélien,
auteur compositeur. Il grandit dans une famille de musiciens dans une petite ville près de
Jérusalem. Enfant, il joue du piano jusqu'à l'âge de 14 ans. Il apprend la basse avec
Michael Klinghoffer. En 1992, il part pour New York où il rencontre d'autres musiciens de
jazz. Après une longue période à jouer dans des petits clubs il est remarqué par Chick
Corea et signe un contrat pour un enregistrement. Il fait plusieurs tournées dans deux des
groupes de Chick Corea, Origin et le Chick Corea New Trio. En 1998, Avishai Cohen signe
son premier album Adama sous le label Stretch Records coproduit par Chick Corea. Il
constitue ensuite son trio, le Avishai Cohen Trio, dont la composition change plusieurs fois,
et qui est parfois accompagné d'une section d'instruments à vent. Avishai Cohen a créé
son propre label, Razdaz qui produit ses albums, et ceux de ses musiciens : Heernt (de
Mark Guiliana), « I Forgot What You Taught Me » (Sam Barsh) puis Mission Statement
(Jymmy Greene). Dans At Home et Continuo, le trio est initialement composé de Avishai
Cohen à la contrebasse, Sam Barsh au piano et Mark Guiliana à la batterie. En 2008, Mark
Giuliana quitte le trio, remplacé par Itamar Douari, percussionniste israélien maitrisant la
batterie, la derbouka et le cajón. Durant la tournée Aurora, Avishai Cohen joue en quintet à
travers le monde avec Shai Maestro (piano), Itamara Douari (Percussion & batterie), Keren
Malka (voix) et Amos Hoffman (oud). Depuis 2009, Avishai Cohen est le directeur artistique
du Red Sea Jazz Festival d'Eilat, qui se déroule chaque année au mois d’août. Il a publié
deux recueils de partitions regroupant ses meilleures compositions.

Écoute terminale : Les élèves écoutent l’œuvre avec le suivi de partition suivant.
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Cours 7 : Jasser Haj Youssef, Friggya
1. À la découverte de l’œuvre
Analyse vidéo : Les élèves observent l’œuvre de Jasser Haj Youssef intitulée Friggya lors d’un
concert au Théâtre de l’Agora en 2008. Ils relèvent durant l’écoute les caractéristiques musicales
empruntes au jazz et celles issues de la musique orientale.

Musique orientale

Jazz

- utilisation du violon, instrument traditionnel depuis le 19ème siècle de la musique orientale
- présence d’un bendir, instrument de percussions
traditionnel de la musique orientale
- prédominance de la mélodie du violon
- rythme de danse orientale (Gnawa - mesure en
12/8)
- raffinement de la partie de percussions
- ornementation de la mélodie typiquement

introduction lente improvisée
utilisation du piano, de la batterie et d’une
contrebasse = formation typique du jazz
progression rythmique
improvisations avec alternance des intervenants
accentuation irrégulière du rythme
mode de mi sur sol (échelle mélodique typique du
jazz) dans la 4ème partie

orientale

- utilisation des quart de ton de par l’ornementation
- mélodie construite à partir d’un maqâm
traditionnel (Bayyâtî)

Trace écrite : Jasser Haj Youssef, né le 18 juin 1980 à Sousse en Tunisie, travaille pendant neuf
ans sur la réalisation de son premier album Sira (signifie parcours, biographie, histoire). Il sortira
en septembre 2012. D’une durée de 6 minutes 29, Friggya est le huitième tire de l’album. Le
violoniste est accompagné de Gaël Cadoux au piano, de Christophe Wallemme à la contrebasse,
d’Arnaud Dolmen à la batterie et de Youssef Hbeisch aux percussions.
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2. Analyse de l’œuvre
Appropriation mélodique : Les élèves chantent l’ensemble du matériaux mélodique constitutif de
l’œuvre.
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3. Contexte de l’œuvre
Éléments biographiques : Dans la note biographique suivante, les élèves repèrent les éléments
remarquables du parcours de Jasser Haj Youssef.
Jasser Haj Youssef, né le 18 juin 1980 à Sousse (Tunisie), est un violoniste, compositeur,
musicologue et professeur tunisien de renommée internationale. Il est aussi l'unique musicien
à jouer de la musique orientale et du jazz à la viole d'amour. Fils d'un ethnomusicologue et
d'une mère styliste, né le 18 juin 1980 à Sousse2, Jasser Haj Youssef passe son enfance à
Monastir. Il apprend l'art de l'improvisation et des maqâms avec son père, Hassine Haj
Youssef.
Il débute à l'âge de huit ans l'étude du violon oriental au conservatoire de Monastir. Ensuite, il
étudie le violon classique et la musique de chambre avec Elena Pirvu à l'Institut supérieur de
musique de Sousse, où il obtient un premier prix en violon classique, une maîtrise en
musicologie et remporte le concours de la « Meilleure interprétation musicale arabe » en 2001.
Depuis l'âge de quatorze ans, Jasser Haj Youssef partage la scène avec les plus grands
artistes de son pays : Salah El Mahdi, Choubeila Rached, Safia Chamia, Fawzi Chekili ou
encore l'Orchestre symphonique tunisien. À l'âge de seize ans, il anime une émission
hebdomadaire en direct sur Radio Monastir autour de la musique arabe classique. Il participe à
plusieurs émissions de télévision en tant que soliste et compositeur.
Arrivé en Europe en 2003, pour y poursuivre des études en musicologie, il s'impose
rapidement comme soliste auprès des artistes de renommée internationale tels que Barbara
Hendricks, Didier Lockwood, sœur Marie Keyrouz, Youssou N'Dour, Miguel Ángel Estrella,
l'ensemble pour la paix Araméa, Dhafer Youssef, Toufic Farroukh, Khalil Chahine, Mokhtar
Samba et le danseur indien Raghunath Manet. Ses recherches en doctorat à l'Université Paris
VIII portent sur les similitudes dans le jazz et les musiques traditionnelles arabes. Concertiste
mais également pédagogue (titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de
musique) et chercheur, Jasser Haj Youssef donne régulièrement des master classes et des
conférences aux États-Unis (Université Harvard, Dartmouth College, Université Brandeis), au
Canada (Université de l'Alberta), en France (Abbaye de Royaumont, Conservatoire national
supérieur musique et danse de Lyon), en Iran et en Égypte.

Écoute terminale : Les élèves écoutent l’œuvre avec le suivi de partition suivant.
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Cours 8 : Marcel Khalifé, Caress, in album Caress
1. À la découverte de l’œuvre
Analyse vidéo : Les élèves observent le suivi de partition de l’œuvre de Marcel Khalifé intitulée
Caress issue de l’album Caress. Ils relèvent durant l’écoute les caractéristiques musicales
empruntes au jazz et celles issues de la musique orientale.

Musique orientale

Jazz

- utilisation de l’oud, instrument typique de la
-

musique orientale
improvisation et mélodie sur le maqâm Hijaz
ornementation typiquement orientale
prédominance mélodique
raffinement de la partie de percussions
présence de quart de ton dans les
ornementations mélodiques

- utilisation du piano, d’une contrebasse et d’un

-

vibraphone = instruments utilisés régulièrement
dans le jazz
improvisations avec alternance des intervenants
forme typique du jazz : exposition du thème,
improvisations et réexposition du thème
alternance des instruments improvisateurs

Trace écrite : Marcel Khalifé, oudiste libanais né en 1950 à Beyrouth, est un chrétien maronite.
Lors de ses tournées internationales, il défend la Palestine et devient en 2005 artiste de l’UNESCO
pour la paix. En 2004, il sort son album Caress avec Rami Khalifé au piano, Peter Herbert à la
contrebasse et Bachar Khalifé au vibraphone et percussions qui forment un quartet créé en 1976
et qui se nomment Al Mayadeen Quartet.
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2. Analyse de l’œuvre
Appropriation mélodique : Les élèves chantent l’ensemble du matériaux mélodique constitutif de
l’œuvre.
q=92
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3. Contexte de l’œuvre
Écoute terminale : Les élèves écoutent l’œuvre avec le suivi de partition suivant.

Synthèse du chapitre Le Jazz et l’Orient : La mondialisation de la musique et les nombreux
déplacements des artistes à l’échelle planétaire entraînent des brassages culturels multiples. Les
frontières esthétiques s’éclipsent au profit de musiques innovantes aux confluences des genres.
Le jazz et la musique orientale n’échappent pas à ces mélanges. Comme nous avons pu le
constater, des musiciens orientaux talentueux créent des œuvres aux différentes facettes où leurs
cultures d’origines côtoient le jazz et ses nombreuses influences.
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