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Gilles ANDRIEUX
& Nedim NALBANTOGLU –
Mey, Ottoman Classical
Music (Arion/Abeille Musique)
Avec Mey, Gilles ANDRIEUX au
tambur (luth oriental) et Nedim
NALBANTOGLU au violon et au
oud, explorent la musique
classique ottomane à travers des
pièces de quelques grands

tambur, sobre et élégant, qui
prend le temps de laisser vibrer
ses cordes, et du violon aux
envolées
comparables
aux
« attaques » d'archets tziganes ou
classiques. Le violon laisse
parfois sa place au oud, rejoint
alors par le tambur à archet.
Si
les
habitués
pourront
reconnaître et apprécier la plupart
des pièces jouées, il est fort
probable
que
les
oreilles
curieuses ayant déjà entendu ces
musiques se souviendront des
mélodies
de
quelques
« classiques » incontournables
(Mahur saz semai, Nihavent saz
semai, Ussak saz semai). Les cinq
pièces écrites par le duo, qui
offrent de belles improvisations
(taksim), ne déparent pas face
aux compositions de leurs
prédécesseurs et s'imposent déjà
comme des classiques.
Site label : www.arion-music.com
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compositeurs turcs de la fin du
19e siècle (Veli DEDE, Tanburi
Cemil BEY, Neyzen TEVFIK, Aziz
DEDE, Serif Muhiddin TARKAN,
Kemençevi NIKOLAKI et Rauf
Yekta BEY, auteur des premiers
écrits occidentaux sur la musique
turque), ainsi que de leurs propres
compositions.
Cette formule a de prime abord
de quoi surprendre, à la fois par la
combinaison des instruments qui
sont ici réunis (violon, oud,
tambur) et par le parcours récent
des
deux
musiciens
:
expérimentations
turco-jazzobalkaniques et participation au
premier album de DuOud pour
Nedim NALBANTOGLU, qui fut
très jeune nourri des musiques de
cour ottomanes et fut invité par le
percussionniste turc Okay TEMIZ ;
jazz,
danse
contemporaine,
rebetiko grec et musiques
balkaniques
pour
Gilles
ANDRIEUX, qui connaît fort bien
aussi le répertoire ottoman
puisqu'il travailla avec le célèbre
joueur de ney turc Kudsi
ERGUNER. Gilles ANDRIEUX et
Nedim NALBANTOGLU ont par
ailleurs participé tous deux à
l'album de musiques judéoespagnole de la chanteuse Claire
ZALAMANSKY,
Gül
pembe,
chants du Sefarland (Arion).
C'est avec beaucoup de plaisir
que l'on assiste à cette réunion du

DuOud & Abdulatif YAGOUB –
Sakat (Label Bleu / Indigo)
DuOud avait créé une véritable
surprise en 2002 avec son
premier album, Wild Serenade, en
mêlant les sonorités des ouds à
l'électro (avec quelques invités,
notamment le violoniste Nedim
NALBANTOGLU). Les premières
minutes de leur second et nouvel
album, Sakat, ne manqueront pas
de surprendre à nouveau les
amateurs de ce duo formé par
Mehdi HADDAB et SMADJ.
L'introduction du premier titre
annonce tout de suite la couleur :
un hautbois et un chant répétitifs
et hypnotiques, qui ne sont pas de
simples invités, vont accompagner
notre duo tout au long de l'album.

ISSA – La Cinquième Saison
(Arion/Abeille Musique)
Né à Beyrouth au Liban d'une
famille kurde, ISSA a commencé
par la danse au sein du groupe de
danse de l'association kurde de
Beyrouth, puis a rejoint en 1984 la
troupe de danse de l'Institut kurde
de Paris, avant de poursuivre sa
carrière en qualité de musicien.
Car ISSA est un virtuose du
bouzouk, luth à long manche que
l'on peut entendre au Liban, en
Syrie ou en Irak, comme on peut
le découvrir sur son disque L'Art
du Bouzouk (Arion) où il joue des
morceaux traditionnels.
Mais ce musicien, qui vit depuis
plus de vingt ans à Paris, l'un des
carrefours des cultures du monde,
est inspiré autant par les
musiques occidentales (jazz,
flamenco) que par les musiques
orientales, comme le démontrent
ses précédents albums parus
chez Arion : Ballade kurde à
Seville (avec, entre autres, le
guitariste de flamenco Manuel
DELGADO) et Tooting Broadway
(jazz moyen-oriental) dont il a
assuré la quasi-totalité des
compositions.
Pour ce nouvel album, intitulé La
Cinquième Saison, ISSA retrouve
une formation presque identique à
Ballade kurde à Seville, avec
Emek EVCI à la contrebasse,
Manuel DELGADO à la guitare
flamenca et aux palmas (sur un
titre), Bachar KHALIFÉ et Adel
SHAMS EL DIN aux percussions.
ISSA joue ici avec trois luth

différents (le bouzouk, le saz et le
cumbus) et apporte de riches et
envoûtantes
compositions.
L'écriture est personnelle, aérée,
intimiste
et
passionnée,
rehaussée par la rythmique et le
jeu virtuose des doigts courant ou
flânant sur le luth. La guitare
flamenca vient dialoguer avec brio
avec le luth sur le deuxième
morceau, La Cinquième Saison,
qui donne son nom à l'album. La
palette
des
sonorités,
en
particulier
des
percussions
(bendir, udu, shaker, bongos, req,
darbouka, gong, djembé, cajon...),
nous invite à errer dans un monde
imaginaire.
Ces quelques mots figurant dans
les titres définissent parfaitement
la musique d'ISSA
: Ethéré,
Songe..., État d'âme, La Joie...,
...merveille du monde.
Site : www.issahassan.com
Site label : www.arion-music.com
Sylvie Hamon

Car Sakat est avant tout le fruit
d'une rencontre musicale. SMADJ
et Mehdi ont été présentés, dans
le cadre d'un projet d'échanges
culturels à Sanaa, capitale du
Yemen et à l'époque renommée
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