
• Sa musique

La musique de Jasser Haj Youssef est sincère, profonde, jamais superficielle, elle témoigne d’un parcours riche
d’expériences variées. Sa musique mélange, sans compromis, les musiques orientales, le jazz, la musique baroque, la
musique indienne, de manière authentique et respectueuse de chacune des traditions.
ÉCOUTES :

- Doulab, album Sira. Rythme oriental (samai en 10/8), taqsim de violon, mais accompagnement jazz au piano.
- Reveria, album Sira, Live Radio France, 2012. Jazz et influence baroque.

Très attentif au timbre, il redécouvre un instrument oublié de longue date : la viole d’amour.
Instrument très utilisé à la Renaissance et à l’époque baroque, avant l'avènement du violon, la viole
d’amour à un timbre riche et un registre plus grave que le violon. Jasser Haj Youssef alterne
désormais entre cet instrument et la violon.

ÉCOUTE : La viole d’amour, Festival pour la paix, 2013.

Très à l’aise dans les longs passages non pulsés (taqsim), très méditatif, il sait aussi faire montre d’un
jeu énergique et virtuose dans des parties plus rythmiques, oscillant entre Orient, jazz et musiques
actuelles.

Ouvert sur les musiques du monde et curieux intarissable, il n’en reste pas moins très attaché à ses
racines musicales.

ÉCOUTE : Taqsim et Muashshah. Concert à l’UNESCO. Musique orientale traditionnelle.
Viole d’amour

JASSER HAJ YOUSSEF
Né en 1980 en Tunisie



ÉCOUTE : Friggya est une pièce instrumentale de 6’30. Son caractère est calme, serein, méditatif au début. Puis, plus
rythmée à partir de 3’30 (version studio) et presque dansant à la fin.

Le mode utilisé est bayati sur la :

Forme :

Violon : long thème d’allure 
improvisée

Pas de pulsation

Poursuite du thème
Entrée des percussions 

PulsaGon

Thème plus rythmique (5/4)
AccéléraGon

Entrée de la baNerie

Changement de rythme (12/8)
Solo jazz de piano

Ostinato

Coda
Retour du 

violon

Viens du jazz

- Les instruments : piano, contrebasse, batterie,
- L’harmonie (accords jazz),
- Le solo de piano.

Viens des musiques orientales

- Les instruments : violon oriental, percussions,
- Les modes,
- Les ornements,
- Le découpage en petites phrases répétées et 

variées,
- Les changements de mesures,
- L’improvisation sur ostinato,
- La forme proche du taqsim,
- L’étirement et resserrement du temps musical 

(temps lisse/temps pulsé).



ÉCOUTES :
- Naga, album Diachronism, 2009. Musique orientale, oud, musique électronique.
- Will Soon Be a Women, album, Diagnostic, 2011. Musique d’Europe Centrale.

Après l’album Diagnostic, I. Maalouf délaisse les instruments traditionnels, et la musique “Electro”, il se concentre sur le
mélange entre musique orientale (surtout son jeu de trompette), le jazz et le rock.

Ibrahim Maalouf (Né en 1980 au Liban )
Sa musique
Dès ses débuts, Ibrahim Maalouf uGlise une trompeFe à 4 pistons, mise au point 
par son père, qui permet de jouer des ¼ de tons.

Il poursuit son parcours éclecGque en mélangeant dans son dernier album Au pays D’Alice, fable musicale sur Alice aux
pays des merveilles, orchestre symphonique, chœur d’enfants, groupe rock, musique orientale, musique classique et
slam.

ÉCOUTES :
- Tomber longtemps, Au pays d’Alice, Ibrahim Maalouf/Oxmo Puccino
- Jamais quand il faut, Au pays d’Alice, Ibrahim Maalouf/Oxmo Puccino

D’une manière générale sa musique se caractérise par un aspect très mélodique et un 
goût prononcé pour les contrastes (doux/fort, lent/rapide, temps lisse/temps pulsé, 
calme/énergique, etc.). Ses premiers albums témoignent d’influences très diverses. 

II. Analyse :We Always Care About You.

We Always Care About You, est le 8ème titre de l'album Diagnostic sorti en 2012.
C’est une adaptation de la chanson de Michael Jackson They Don’t Care About
Us sortie en 1995.

https://www.youtube.com/watch?v=KICN6jcOVyg
https://www.youtube.com/watch?v=l65i4lXr37U
https://www.youtube.com/watch?v=aORLreWSIj4
https://www.youtube.com/watch?v=uAu0X-M51a0
https://www.youtube.com/watch?v=kc_GxNV3iqQ


La chanson de M. Jackson est un plaidoyer violent contre le racisme et la ségrégation aux États-Unis. I. Maalouf reprend la chanson à son
compte en modifiant le titre de They Don’t Care About Us (“Ils ne font pas attention à nous”) à We Always Care About You (“On fera toujours
attention à vous”).
La version de Maalouf n’est pas une reprise mais une adaptation. Il n’y a pas de chant (version instrumentale), il ne reprend que partiellement
la chanson (des parties sont absentes) et des parties instrumentales (improvisées ou en dialogue) sont ajoutées.

Forme :

ÉCOUTES :
- They Don’t Care About Us, M. Jackson. Version officielle. Des images

particulièrement violentes. Version censurée dans de nombreux pays.
- They Don’t Care About Us, M. Jackson. Version brésilienne “édulcorée”.

We Always Care About You est la seule œuvre au programme, qui, outre ses influences orientales, va plutôt chercher du
côté du Blues (call & response, harmonica) et du Rock (guitare électrique), que du jazz.

Viens du jazz

- Solo de saxophone
- (Forme thème - solo - thème)

Viens des musiques orientales

- TrompeUe au ¼ de ton,
- Ornements,
- ImprovisaWon modale,
- ImprovisaWon sur osWnato,
- Chant oriental,
- Découpage en peWtes phrases répétées et variées,
- Rythme de batucada évoquant un rythme oriental.

Viens du Blues et du Rock

- Harmonica
- Call & response
- Guitare électrique
- Rythmique binaire très marquée
- Reprise de la chanson de M. Jackson déjà 

influencée par le Blues et le Rock


