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D’un côté l’orient, ni vaporeux, ni nostalgique. Un rivage aujourd’hui, vif, hérissé, 

nourri d’une tradition ancestrale, constamment réinventée. L’élégant et surdoué 

Ahmad al Khatib, instrumentiste, compositeur, dessine une musique brodée  de oud, 

ponctuée par les percussions complices de Youssef Hbeisch - zarb, udu, bendir, 

darbouka… Tout un monde subtil, millénaire et contemporain, fiévreux, nerveux, 

poétique où cette obstination du rythme, ces ornementations, ces boucles, ces 

rotations nous conduiraient à la transe… 

De l’autre un quatuor à cordes remuant, iconoclaste, qui pratique aussi bien, en les 

tutoyant, les œuvres du grand répertoire (Crumb, Ligeti, Scelsi…) que les rencontres 

insolites au-delà des frontières du genre (Albert Marcœur, Anne Bitran, Fantazio, 

Moriba Koïta…). Quatre Lyonnais qui interrogent leur temps, dans sa diversité et 

sous toutes ses coutures. 

Le festival de Chaillol fait le pont entre ces deux rives. 

L’enjeu : une mise en commun de timbres, de pratiques, la recherche de points de 

contact entre les deux aires culturelles. Ou comment soumettre l’hétérophonie arabe 

à un traitement harmonique occidental ? Comment faire retrouver au quatuor 

classique sa mémoire modale ? 

L’étymologie d’Al-Khatib caresse l’écrit et l’oral (katib l’écrivain, khatib l’orateur). Elle 

tombe pile sur ce pari audacieux et risqué. Car peut-on être sûr que la rencontre sera 

féconde ? Les deux partis sont friands d’aventure, rompus à l’écoute de l’Autre. Ce 

goût, ce désir sont d’emblée le gage d’un moment de bonheur.   

 

 

 Catherine Peillon, juin 2012, pour le festival de Chaillol. 
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Julian Boutin, 
 à propos des rencontres hors pistes du Quatuor 

Béla 
 
 
 
 
 
 

Article de Jérémie Szpirglas, Mouvement, avril 2012
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Ahmad Al Khatib : 
Jadayel ou l'imbrication de différentes grammaires intérieures 

 

Ce projet s'inscrit dans la continuité de rencontres passées avec d'autres cultures musicales, 
tant la recherche de points de rencontre se révèle chaque fois fascinante. Même si je 
demeure profondément attaché à mon propre héritage, chaque contact approfondi avec 
une « altérité musicale » m'a enrichi jusqu'à transformer mon regard sur cet héritage. 
Michaël Dian nous a mis en contact avec le quatuor Béla avec l'intuition d'une collaboration 
à venir féconde. Le fait qu'il ait pensé à un quatuor largement dédié aux répertoires 
contemporains n'est pas une coïncidence : nous partageons tous la même curiosité pour 
l'inédit, le même goût pour les rencontres qui bousculent, le même désir d'explorer de 
nouvelles directions, d'ouvrir de nouvelles voies. 
Toutes les musiques qui m'ont marqué nourrissent cette composition. Elles ont été digérées, 
intériorisées, elles m'ont structuré et réapparaissent intimement imbriquées. C'est tout le 
pari de Jadayel : inventer une « troisième musique », comme le dit Frédéric Aurier, qui tresse 
ensemble les mémoires et grammaires qui nous constituent. 
Je ne vis donc pas vraiment ce projet comme une rencontre Orient-Occident. En composant, 
j'ai plutôt à l'esprit les instruments qui participent au projet, comment les faire dialoguer... 
Reste que la musique modale est de structure horizontale et utilise davantage le rythme que 
la musique occidentale, de structure verticale, qui s'est développée vers l'harmonie et 
confère une importance marquée à la mélodie. Sera-t-il possible de combiner tel mode avec 
telle mélodie ? D'utiliser tel maqam dans une perspective harmonique ? Comment rendre le 
mode Saba moins mélancolique qu'il ne l'est habituellement ?.. Partant de ma formation à la 
musique modale, je tente d'en reprendre certains sons (quarts de tons et micro tonalités, 
peu présents dans la musique classique occidentale), certaines intonations, une certaine 
esthétique, pour les insérer dans une structure verticale. Et de surcroît, encadrer 
rythmiquement le tout et organiser des cycles rythmiques, ce qui s'avère assez complexe ; la 
créativité de Youssef Hbeisch est toujours d'une grande aide en ce domaine, heureusement. 
 
Une oreille attentive distinguera cependant parfois l'origine de tel ou tel ingrédient : aussi 
bien une samaï classique qu'un air du folklore syrien, un rythme marocain, une touche 
andalouse ou égyptienne, ou des éléments provenant de Turquie, du Golfe et bien entendu 
d'Irak. A ceci s'ajoutent des éléments occidentaux puisque j'ai étudié cet héritage et 
longtemps joué du violoncelle classique ; ou que je travaille par exemple souvent, dans un 
esprit jazz, avec des musiciens suédois qui me font découvrir des éléments du folklore 
scandinave. 
 
Entretien en anglais, réalisé et traduit par Alix du Mesnil. 
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