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« Et leurs chants racontent l’histoire, les rudes 
sentiers de leur gloire, les mille combats 
de nos princes et nos rois et la grandeur 

du pays d’autrefois. » 

Glenmor, La Coupe et la Mémoire, Arfolk, 1979



Notes :  
Les noms communs arabes suivis de leur transcription sont définis dans le 
lexique présent en fin  d’ouvrage page 277.  
Les illustrations de l’introduction sont légendées en fin d’ouvrage page 295. 
En l’absence de pochette de disque et malgré la bonne volonté portée sur nos 
recherches, nous avons, pour certains artistes, choisi par défaut une capture 
d’écran issue des morceaux diffusés en ligne. Nous sommes disposés lors d’un 
prochain retirage à réactualiser ces images si besoin.
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FAIRE NATION EN MUSIQUE

Qui de Nouakchott à Khartoum en passant par Damas et Mascate 
n’a jamais entendu les lentes notes de l’accordéon triste sur 
lesquelles la diva libanaise Fayrouz فيروز pose de sa voix pure les 
vers de son compatriote Gibran Khalil Gibran جبران خليل جبران ?

Atini nay wa ghani أعطني الناي وغن
Fal ghina ser al woujoud فالغناء سر الوجود
Wa anin ennay yabqa و أنين الناي يبقى
Baad an yafna al woujoud بعد أن يفنى الوجود

« Donne-moi la flûte et chante / Car le chant est le secret de l’exis-
tence / Et la plainte de la flûte demeurera / Quand il ne restera plus 
rien »1. Au Liban mais aussi aux quatre coins du monde arabe, 
en 1965 lorsque la chanson paraît comme aujourd’hui, la musique 
est partout. Dans les rues, les plages, les transports en commun, les 
centres commerciaux. Si elle n’est pas à l’extérieur, elle est dans les 
maisons, les voitures, les écouteurs, en direct ou enregistrée, à 
chaque grande et petite occasion, soit-elle publique ou privée. Loin 
des clichés, l’audience est rarement passive et interagit avec les 
artistes, n’hésitant pas à manifester son appréciation à chaque beau 

1. Initialement écrit en anglais en 1918 sous le titre « Give Me The Flute » 
(« Give me the flute, and sing / immortality lies in a song / and even after we’ve peri-
shed / the flute continues to lament »), le poème est mis en musique par Najib 
Hankash نجيب حنكش.
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mot ou effet vocal particulièrement 
réussi1.

En Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, le terme de musique arabe 
 renvoie communément الموسيقى العربية
(dans son sens le plus restrictif) à une 
musique urbaine standardisée 
d’extrac tion levantine – et surtout 

égyptienne – développée au cours de la 
première moitié du xxe siècle. À une 

musique médiane d’inspiration savante 
qui, au fil de longs morceaux soigneusement 

construits entre chansons et intermèdes instrumentaux, emporte les 
auditeurs dans les délices d’une exaltation de l’esprit et des sens, le 
tarab2 طرب. Ce genre fait l’objet d’une abondante littérature scien-
tifique, tout comme les musiques religieuses et traditionnelles 
rurales3. Il serait pourtant dommage de s’y limiter, et de ne pas 
proposer un panorama des autres musiques également écoutées.
Quel lien pourtant entre les rythmes à danser des montagnes et des 
plaines – soient-elles arabes, nubiennes, kurdes ou berbères – et les 
mélodies arrachantes des salons de musique du Caire, de Beyrouth, 
Tunis ou Bagdad ? Entre le dernier tube de pop ou de trap diffusé 
à plein volume sur l’autoroute entre Rabat et Casablanca et les 
chants de louange s’échappant d’une boutique de Manama ou 

1. La captation vidéo des concerts d’Oum Kalsoum أم كلثوم (notamment ceux 
effectués à l’Olympia en novembre 1967) en est un exemple flagrant. Un tel 
phénomène n’est cependant pas l’apanage des villes, en témoigne l’enregistre-
ment de « Mawwal mawoud - Qamari betdali » موال موعود - قمري بتضلي du 
chanteur Elias Karam الياس كرم, originaire d’Al Hasakah dans les confins orien-
taux de la Syrie.
2. Le photographe et réalisateur libanais Fouad Elkoury en propose une vision 
dans le documentaire Re:Visiting Tarab (2013).
3. Étudiées le plus souvent d’un point de vue national ou local, comme l’excel-
lent Musique traditionnelle au Liban - Collecte - Histoire - Analyse de Badih El-Hajj, 
Geuthner (2015). Voir à ce propos Musiques du monde arabe et musulman : 
bibliographie et discographie de Jean Lambert et Christian Poché, Geuthner 
(2000).
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d’Alger ? Somme toute, en quoi les musiques écoutées dans un 
ensemble aussi vaste et varié que le monde arabe participent-elles 
d’un corpus commun qui justifierait une approche globale mêlant 
pays, genres, langues et publics ?
Par de nombreux aspects qui seront développés ici, la musique dans 
le monde arabe est une expérience collective qui transcende peu ou 
prou générations, milieux sociaux, frontières et nationalités. Ce 
que l’on appelle par facilité en français « musique arabe » pour 
désigner les musiques du monde arabe peut ainsi se traduire par la 
liste d’écoute informelle non exhaustive d’une certaine culture 
partagée à l’échelle de la région. Au lieu d’un genre précisément 
délimité apparaît ainsi un répertoire disparate qui permet à une 
vingtaine de pays des rives sud et est de la Méditerranée et du Golfe 
persique de faire corps musicalement grâce à des références 
communes, qu’il s’agisse d’instruments, de rythmes ou de formes 
mélodiques, sans compter les noms et les visages que tout le monde 
connaît, les chansons fredonnées de génération en génération sans 
forcément en identifier les auteurs.
Établir les facteurs historiques, culturels, politiques et économiques 
qui contribuent à ce répertoire partagé apparaît ainsi nécessaire 
pour justifier la sélection d’albums proposée ici.

Une hétérogénéité complète

Il est délicat de restituer l’extrême diversité 
d’une création et d’un patrimoine musicaux 
référant à une zone aussi vaste que le monde 
arabe. Y a-t-il pertinence par ailleurs à consi-
dérer cette région comme une entité suffisam-
ment homogène pour constituer un ensemble ? 
Si oui sur quelles frontières ? Et donc selon 
quels critères ? Parler de musique arabe, c’est 
se risquer à définir l’arabité. Si le terme 
« arabe » désigne historiquement les tribus 
bédouines originaires de la péninsule arabique 
qui ont conquis à partir du viie siècle de notre 
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ère le reste de la région, il trouve une expression politique au 
xxe siècle avec le panarabisme. Créée en 1945, la Ligue des États 
Arabes – ou Ligue Arabe – représente l’achèvement institutionnel 
de ce mouvement. Bien que ne définissant pas dans sa charte les 
éléments constitutifs de l’arabité, elle est ici utile par ses critères 
d’adhésion informels à la fois objectifs1 et subjectifs (les autorités 
de chaque pays doivent revendiquer une identité arabe). En 2020, 
vingt-deux États sont membres à part entière de l’organisation, 
couvrant une zone s’étendant de la façade atlantique du continent 
africain (Mauritanie) à la pointe est de la péninsule arabique 
(Oman), et des confins septentrionaux de la zone kurde (Irak, 
Syrie) aux limites méridionales du Soudan et de la Corne de 
l’Afrique (Comores, Somalie).
Concept complexe maintes fois discuté, l’arabité continue de faire 
couler beaucoup d’encre et le présent ouvrage n’a pas vocation à 
contribuer au débat sur ce point. Elle forme néanmoins une base à 
la définition retenue dans ce livre pour définir le périmètre de sélec-
tion, à laquelle deux critères supplémentaires s’ajoutent : l’utilisa-
tion de langues vernaculaires permettant un niveau minimal 
d’intercompréhension entre les populations de plusieurs pays 
arabes (arabe donc, mais aussi langues kurdes ou amazi-
ghes / berbères), et la continuité géographique qui favorisent les 
interactions. La Somalie, Djibouti et les Comores, pourtant 
membres de la Ligue Arabe et pouvant à ce titre faire partie des 
pays abordés ici, ont une très faible production musicale en arabe 
au profit du somali, de l’afar ou du comorien. En dépit de liens 
importants avec le sud de la péninsule arabique principalement, 
leur situation géographique participe à cette situation en marge du 
reste du monde arabe, ce qui se traduit par une quasi-absence de 
contribution à ce répertoire commun.

1. L’arabe doit être l’une des langues officielles, l’islam une des religions princi-
pales, et le pays doit attester d’une histoire commune avec les autres pays 
arabes s’exprimant par de nombreuses dynamiques d’échanges culturels, éco-
nomiques, politiques et humains.
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Audiences et territoires

De même, comment appréhender les artistes originaires du monde 
arabe issus de familles installées en dehors de ce dernier depuis 
parfois plusieurs générations et dont l’héritage musical arabe, kurde 
ou berbère fait partie intégrante de l’identité musicale ? Si leur 
production contribue au paysage musical de leur pays, leur inclusion 
dans le répertoire de leur région d’origine varie selon les cas (princi-
palement en fonction de l’ancienneté de l’installation et des facilités 
de déplacement entre pays d’origine et pays de résidence, elle-même 
dépendant de facteurs géographiques ou politiques). Ainsi le gambus, 
style musical développé en Indonésie par les communautés issues de 
la région du Hadramaout (Yémen) n’est pas écoutée dans la pénin-
sule arabique malgré une proximité linguistique et instrumentale. 
À Zanzibar (Tanzanie), c’est le style musical appelé taarab qui porte 
en lui la mémoire du temps où le sultanat d’Oman s’étendait 
jusqu’aux côtes africaines, une mémoire toujours partagée sur l’île 
comme chez les nombreuses familles mixtes à Oman. En France, les 
musiques originaires du Maghreb, réservées à une audience commu-
nautaire ou connues également du grand public, sont pour  l’immense 
majorité écoutées en Afrique du Nord, quand les artistes ne déve-
loppent pas leur carrière à cheval sur les deux côtés de la 
Méditerranée. Sans oublier en Israël les musiciens et chanteurs de 
confession juive qui revendiquent dans leur travail leurs racines 
arabes1. Ce phénomène, loin d’être limité aux primo-arrivants, 
trouve un regain d’intérêt chez les jeunes générations, peut-être 
moins remises en question dans leur israélité que leurs grands- 
parents : des générations soucieuses de préserver un héritage musical 
– un peu moins ostracisé qu’avant – qui demeure en péril alors que 

1. Voir notices Nazem El Ghazali, Amal Koodol et El Hadj Hocine Toulali. Sous 
la direction de Tom Cohen, le Jerusalem Orchestra East&West (anciennement 
Andalusian Jerusalem Orchestra) est particulièrement actif en Israël dans la 
promotion de la musique classique andalouse. Il est composé majoritairement 
d’artistes d’origine maghrébine, comme les Marocains Raymonde Al Bidaouia 
البيضاوية אבוקסיס ريموند  القايم Neta Elkayyam ,ריימונד  סיטי نيطع   et אינדי 
Messoud “Mike” Karoutchi מייק קרוצי. 
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ceux qui représentaient un lien vivant et direct avec la culture d’ori-
gine des musiciens disparaissent. Le faible niveau voire l’absence 
totale de liens entre Israël et pays d’origine en font des figures peu 
connues par le public arabe – exception faite des artistes ayant 
effectué leur carrière dans le monde arabe avant la création de l’État 
hébreu en 19481, ainsi que de ceux qui continuent de faire vivre le 
répertoire traditionnel du pays de leurs ancêtres en  l’absence d’une 
industrie musicale développée dans ce dernier2.

1. Notamment Youssef Zaarour يوسف زعرور, et les frères Daoud et Saleh Al 
Koweiti داود و صالح الكويتي, grandes figures du maqam مقام irakien.
2. Comme au Yémen, ainsi que le confient les membres du groupe A-Wa 
(entretien avec l’auteure, 2015). Voir notice Amal Koddol.

Constantinople

Le Caire

Médine

La Mecque

Damas Bagdad

Cordoue

Fès

Alger

ConstantineTlemcen

Tunis

TripoliMéknès

Tétouan

Capitales d’empires et villes principales
Empire ottoman à son apogée (xviie siècle)
Empire abbasside à son apogée (fin du viiie siècle)
Empire omeyyade à son apogée (début du viiie siècle)
Empire andalou comprenant la péninsule ibérique ainsi 
que les territoires nord-africains des dynasties 
succédant aux Omeyyades, ici les Almohades et les 
Almoravides (du viie au xve siècle)

PRINCIPAUX EMPIRES HISTORIQUES DU MONDE ARABE
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MATRICES MUSICALES FONDAMENTALES

Les musiques populaires rurales

Difficile de parler objectivement d’homogénéité entre les musiques 
traditionnelles des pays arabes. S’il existe de fortes interfaces entre 
les répertoires, les similitudes qui en découlent ne signifient en effet 
pas forcément filiation et par conséquent origine commune. C’est le 
cas des différents types de chansons et de danses rurales. Spécifiques 
aux occupations journalières, il s’agit de chants agraires, liés au 
bétail, à la pêche, à la construction ou à la cuisine (il existe ainsi des 
chansons dédiées à la préparation du café dans la péninsule arabique 
et au Proche-Orient ainsi qu’à celle du couscous au Maghreb). Il 
s’agit également des chants et danses propres aux grands rites de 
passage comme le mariage, la circoncision, le baptême ou les funé-
railles, ainsi qu’aux festivités qui rythment les calendriers religieux 
et profane : retour des voyageurs (pêcheurs dans le Golfe persique 
ou caravaniers dans le désert), fête des moissons, vente des bêtes de 
l’année, grand rassemblement annuel ou moussem موسم. Ainsi, dans 
la montagne libanaise comme dans les régions touaregs de l’Ahaggar 
en Algérie, à chaque étape des célébrations de mariage correspond 
un chant (toilette de la mariée et du marié, constitution du trous-
seau, installation de la mariée sur sa monture dans le premier cas, 
préparation du repas, montage de la 
tente nuptiale dans le second), tandis 
que dans la vallée du Nil en Égypte, 
c’est la nuit de pose du henné qui fait 
l’objet d’un répertoire particulier. 
D’autres chansons sont réservées à la 
guerre – soit-elle à préparer, à célébrer 
ou à lamenter – et aux veillées, les 
répertoires communiquant parfois les 
uns avec les autres. Ainsi, dans le 
Hauran, au sud de la Syrie, des chan-
sons martiales pluriséculaires sont 

Constantinople

Le Caire

Médine

La Mecque

Damas Bagdad

Cordoue

Fès

Alger

ConstantineTlemcen

Tunis

TripoliMéknès

Tétouan
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aujourd’hui uniquement utilisées dans 
les rituels funéraires, notamment ceux 
des martyrs1. Du Maghreb à l’Arabie 
saoudite en passant par la Haute-
Égypte, les tribus Beja et Hadandawa 
au Soudan et le Levant, la grande 
majorité des danses traditionnelles 
sont réalisées dans un but précis 
(pédagogique ou thérapeutique par 
exemple) et reprennent de ce fait la 
gestuelle des activités de labeur, de la 
guerre2, de la séduction3 ou de certains 
animaux. Elles font aussi régulière-
ment appel à des accessoires qui 
prolongent voire se substituent au 
mouvement du corps masqué par le 
vêtement : danses équestres, danses 
ayant recours à des fusils, poignards 
et bâtons, danses des cheveux4. De 
telles caractéristiques ne sont pas 
exclusives au monde arabe et se 
retrouvent dans d’autres régions. 
Cependant, la codification de ces 

1. Ainsi que l’explique Waed Bouhassoun وعد أبو حسون, chanteuse, oudiste et 
musicologue syrienne qui a travaillé sur le sujet dans le cadre d’une recherche 
universitaire (entretien avec l’auteure, 2019).
2. En Arabie saoudite et au Maghreb notamment.
3. Cas de la guedra قدرة dans la région saharienne de Guelmim (Maroc). En 
Égypte, l’ancienne étoile du ballet du Caire Magda Saleh a réalisé un documen-
taire intitulé Égypt Dances (1975-1977).
4. Appelée nakh ناخ dans la région frontalière entre Libye, Tunisie et Algérie. 
Le très complet rapport dirigé par Maya Saïdani pour le ministère de la 
Culture algérien (Musiques et danses traditionnelles du patrimoine algérien, 2013) 
fournit d’abondants exemples. Au Maroc, Izza Génini a réalisé entre 1981 et 
1999 une série de dix-neuf moyens et long-métrages documentaires dédiés 
aux différentes expressions musicales du pays et réunis sous le titre Maroc 
corps et âme.

danses est particulière à chaque territoire et contribue fortement à 
la diversité culturelle au niveau local.

Un certain nombre de facteurs historiques ont néanmoins favorisé 
les échanges et abouti à la création de matrices communes aux 
musiques du monde arabe, facilitées par la fluctuation des frontières 
politiques jusqu’au xxe siècle ainsi que par une langue et une foi 
partiellement partagées. Partiellement car l’arabe classique – véri-
table lingua franca de la région – a été longtemps parlée par une 
minorité lettrée seulement. Les dialectes arabes ne sont pas toujours 
mutuellement intelligibles, et de nombreuses 
communautés dans le monde arabe ne sont pas 
traditionnellement arabophones. Les autres 
groupes de langues principales sont parlés dans 
des sous- régions (du Maroc à l’Égypte pour les 
langues berbères ou amazighes, confins de la 
Syrie et de l’Irak pour les langues kurdes et 
assyriennes) avec une intelligibilité mutuelle 
variée. Concernant la religion, il existe dans le 
monde arabe des communautés non- 
musulmanes : historiquement juives et chré-
tiennes, aujourd’hui chrétiennes et hindouistes 
– mais aussi des pratiques et des dogmes liés à 
l’islam qui divergent selon les régions (syncré-
tisme avec d’autres rites et croyances, présence 
de différents mouvements au sein de l’islam 
sunnite et chiite, degrés d’isla misation variés). 
La religion musulmane, bien que majoritaire, 
n’est donc pas un référentiel cultuel et culturel 
commun absolu.

Le premier des facteurs unificateurs sont les 
invasions bédouines étroitement liées dans 
une grande partie du monde arabe à l’expan-
sion de l’islam à partir du viie siècle de notre 
ère. Au Maghreb notamment, les invasions 
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hilaliennes originaires de la péninsule arabique amènent de 
nouveaux éléments musicaux qui se mêlent à la culture berbère 
pré-existante. Si les répertoires diffèrent entre plaines et plateaux 
ou côtes et arrière-pays, la géographie n’est pas un obstacle à la 
diffusion de certaines pratiques musicales, et de nombreuses routes 
relient régions côtières ouvertes sur le monde et régions reculées. 
Même les habitants des montagnes (mont Liban et Anti-Liban, 
chaînes de l’Atlas et Rif au Maroc, Djurdjura en Algérie, Sinaï en 
Égypte, monts Sinjar en Irak, monts Sarawat dans la péninsule 
arabique) demeurent en contact avec ceux des plaines et vallées via 
les marchés hebdomadaires et les populations nomades itiné-
rantes : ainsi le chant ataba عتابا de la montagne libanaise provient-
elle des Bédouins qui jouent un rôle d’intermédiaire entre les 
différents territoires du Levant. Il en est de même pour la sahje 
 danse palestinienne d’origine péninsulaire également ,سحجة
présente au sud du Liban, et sa variante syrienne la jawfiyya جوفية 
qui ont une origine similaire. Dans la plaine de la Bekaa (Liban), 
certaines tribus bédouines se sont sédentarisées au fil du temps, 
rapprochant leur mode de vie de celui des paysans locaux et mêlant 
leurs patrimoines musicaux. Encore aujourd’hui, des commu-
nautés nomades évoluent dans les zones désertiques à cheval entre 

plusieurs pays comme l’Irak, la 
Jordanie, l’Arabie saoudite et la 
Syrie, ou Oman et les Émirats arabes 
unis où l’idée de frontière, relative-
ment récente, n’est pas toujours 
tangible. Au-delà des Bédouins, les 
Touaregs dans le Sahara ou les Doms1 
au Levant jouent aussi traditionnel-
lement les passeurs de culture.
Trois grandes routes commerciales 
historiques participent également de 
ces filiations : la route de la soie, qui 

1. Peuple originaire d’Inde et apparenté aux Roms d’Europe. Le film Latcho 
Drom de Tony Gatlif (1993) qui revient sur l’épopée des gitans du Rajasthan à 
l’Espagne met en scène des Ghawazis غوازي, communauté dom en Égypte.
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traverse le Moyen-Orient d’est en ouest, les routes du moka, de 
l’encens et des esclaves qui remontent du Yémen et de la Corne de 
l’Afrique jusqu’à Istanbul, et la « route des Quarante » درب األربعين 
qui relie l’Afrique de l’Ouest à l’Égypte (voire jusqu’à Oman et de 
là au Balouchistan pakistanais) via le Mzab en Algérie et le Soudan. 
Enfin, les patrimoines musicaux changent de territoire, au gré des 
mouvements de migrations plus ou moins récents : ainsi, à titre 
d’exemple, la culture musicale de la ville d’Alep au nord de la Syrie, 
influencée par sa position au croisement de la route de la soie et de 
celle du moka, est différente de celle de sa grande périphérie est ريف 
 elle-même plus proche à cause de l’exode rural, de celles des ,حلب
bords de  l’Euphrate. Au sud du pays, une partie de la communauté 
druze s’est déplacée au xixe siècle du mont Liban au Hauran, 
emportant ses traditions musicales avec elle.

Il résulte de ces échanges historiques des traits communs aux 
musiques traditionnelles du monde arabe, alors même que celles-ci 
sont diffusées localement avant tout. La place accordée au verbe et 
à ceux qui savent le formuler et le mémoriser en est le principal. Il 
n’y a de surcroît initialement pas de distinction dans la culture 
bédouine entre poésie et chant, qui sont tous deux composés et 
interprétés par un poète (cha’er شاعر). Les textes mis en musique et 
transmis oralement permettent une double diffusion de la culture : 
verticale – soit d’une génération à l’autre – pour raconter une 
généalogie familiale ou les hauts faits d’une communauté parfois 
très anciens. Et horizontale, pour colporter des informations d’un 
groupe à l’autre à l’instar d’un média. Les chansons servent égale-
ment à faire les louanges de la puissance – souvent un chef de 
tribu – qui invite et héberge les poètes, se faisant ainsi le relais de 
la réputation de cette dernière1 à la manière des troubadours médié-
vaux en Europe. Aujourd’hui encore, les paroliers demeurent 
importants dans la musique populaire, soufflant aux interprètes sur 

1. Deux exemples contemporains connus dans la région de la Djezireh en Syrie 
et dans une moindre mesure en Irak sont les poètes Ahmed Al Djerba أحمد 
 de la tribu des Chammar محمد مطلق الجربا et Mohammed Moutlaq Al Jerba الجربا
.Voire notice Rizan Said .شمر
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scène une dédicace, un vers ou tout autre bon mot trouvé sous le 
coup de l’inspiration. S’il s’agit d’une caractéristique partagée par 
les sociétés de tradition orale dans le monde entier, les régions 
marquées par l’influence bédouine ont en commun de longues 
poésies chantées. Héritée des Nabatéens, la qassida قصيدة s’accom-
pagne souvent d’un ou deux instruments à vent (nay ناي, mijwez 
 (قنبوس gambus ,رباب rabab ,عود oud) à cordes ,(زورنا zorna ,مجوز
ou de percussions (darbouka دربوكة, bendir بندير, daf دف), qui 
peuvent remplacer la voix du soliste ou des chœurs lors d’interludes 
instrumentaux plus rythmés. À l’image de la « Qassida d’Hizia » 
 ,classique de la région de Biskra dans le désert algérien1 ,قصيدة حيزية
les thèmes de la poésie bédouine sont l’amour, la douleur, le désir 
et les hauts faits de personnages historiques. La qassida rejoint par 
ce biais les chansons traditionnelles amoureuses et contemplatives 
qui se retrouvent dans toute la région.

Loin de représenter une relique du 
passé, la musique traditionnelle est 
une pratique contemporaine vivante 
qui contribue à relativiser l’idée de 
répertoires nationaux hermétiques. 
En effet, le corpus traditionnel se 
construit et se transmet de manière 
collective et orale, acceptant dans son 
essence les modifications de paroles, 
de rythme ou de mélodie et donnant 
lieu souvent à plusieurs versions ou 
titres d’un même morceau2. L’auteur 

1. Élégie de Mohamed Benguitoun قيطون بن   écrite en 1295 de l’Hégire محمد 
(1878 après J.-C.) et popularisée au milieu du xxe siècle par les enregistrements 
qu’en ont réalisé les chanteurs Khelifi Ahmed خليفي أحمد, Abdelhamid Abebsa 
 L’histoire d’amour tragique sur .رابح درياسة et Rabah Driassa عبدالحميد عبابسة
laquelle porte la chanson a également fait l’objet d’un téléfilm réalisé par 
Mohamed Hazourli (1977). Voir notice Khelifi Ahmed.
2. On pensera notamment aux mouachahat موشحات ainsi qu’aux répertoires de 
chansons de dabkeh دبكة en Palestine, Jordanie, Syrie ou Liban. Voir notices 
Melhem Barakat et Fares Karam.
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ou l’interprète compte finalement peu, voire n’est pas identifié : il 
ne fait que relayer un répertoire qui finit par devenir anonyme. Non 
seulement certaines chansons font partie intégrante du patrimoine 
de plusieurs pays, mais il est ainsi parfois difficile d’en tracer la 
provenance exacte. En l’absence d’une transmission écrite, 
 l’audience participe activement au processus de circulation du 
patrimoine musical, ce qui explique aussi pourquoi le corpus 
musical traditionnel continue d’être aussi vivace et de faire autant 
partie du quotidien.
Tous ces éléments, illustrés par des répertoires profane et rural, se 
répercutent en partie dans les répertoires religieux et urbain. En 
effet, ces quatre catégories sont perméables, et il serait artificiel de 
les considérer indépendantes l’une de l’autre.

La musique urbaine

Le deuxième facteur historique œuvrant à un socle musical 
commun au monde arabe découle des empires qui se mettent en 
place à partir du viie siècle et concerne principalement la musique 
urbaine. L’empire omeyyade tout d’abord, qui s’étend à son apogée 
dans les années sept cent trente de notre ère des portes de l’Inde 
aux Pyrénées et a pour capitale Damas. Les empires rivaux andalou 
et abbasside ensuite, qui se partagent bon gré mal gré la région 
jusqu’à la fin du xve siècle. La relative paix au sein de ces ensembles 
facilite les échanges – y compris de musiciens et d’instruments – 
entre les grandes villes et la musique apparaît avec la littérature et 
la poésie comme un élément culturel fédérateur des élites du 
monde arabe.
Les capitales de l’empire andalou Cordoue puis Grenade 
deviennent un haut lieu de la culture médiévale en Europe et en 
Méditerranée. Influencées par les apports de leurs populations 
arabes, berbères, wisigoths, musulmanes, chrétiennes et juives, 
elles se font le berceau d’une création intellectuelle et artistique 
favorisée par les autorités1. S’y développe une culture musicale 

1. Notamment l’émir puis calife Abdelrahman III (889-961).
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citadine sophistiquée de divertissement, souvent instrumentale et 
laissant moins de place à la danse que les musiques rurales. 
Malgré la présence de quelques poétesses et danseuses, la musique 
urbaine savante relègue les femmes à un rôle limité, à l’exception 
de récitals confidentiels exclusivement féminins. Capitale histo-
rique de l’empire abbasside1, Bagdad voit son influence essaimer 
dans les villes du Moyen-Orient.
La chute de ces empires puis l’expansion de l’empire ottoman 
donne lieu à de nouveaux échanges culturels : à partir de 1453 et 
la prise de Constantinople – qui en deviendra sa capitale –, ce 
dernier s’étend rapidement sur une majeure partie du monde 
arabe. À l’exception du Maroc et des régions désertiques du Sahara 
et de la péninsule arabique, la région vit à l’heure de la Sublime 
Porte jusqu’au lendemain de la première guerre mondiale, ce qui 
accroît l’influence de la musique de cour ottomane sur la musique 
savante arabe.
Dans la péninsule ibérique, la fin de la Reconquista provoque la 
chute de Grenade en 1492 et l’expulsion des populations arabes et 

berbères. Après sept siècles de 
présence européenne, musulmans 
puis mozarabes et morisques2 
trouvent alors refuge dans les centres 
urbains d’Afrique du Nord (Fès, 
Tétouan, Rabat, Meknès au Maroc, 
Constantine, Alger, Tlemcen en 
Algérie, Tunis, Testour en Tunisie…) 
et dans une moindre mesure au 
Levant. Quand il n’est pas transmis 
au sein des communautés immigrées, 
le patrimoine musical andalou 

1. Suite à la prise de la ville par le petit-fils de Gengis Khan en 1258, la capitale 
est transférée au Caire.
2. Le terme « mozarabe » مستعرب fait référence aux populations arabophones 
de confession juive et chrétienne présentes sur le territoire d’Al Andalous, et 
celui de « morisque » aux juifs convertis au catholicisme. Tolérés après la 
Reconquista, ils sont expulsés par décret royal en 1609.
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– initialement profane – se voit 
précieusement conservé en l’état par 
certaines confréries soufies, notam-
ment en Tunisie et en Algérie. Diffusée 
peu à peu dans les sociétés d’accueil, 
la musique andalouse connaît une 
large postérité avec des rebonds plus 
lointains, à la fois dans le temps et 
l’espace. Ainsi, en 1861, un jeune 
officier du tsar1 séjournant à Alger 
pour raisons médicales transcrit les 
noubas نوبة, qui, de retour en Russie, 
sont grandement appréciées par les compositeurs romantiques 
russes de l’époque – Alexandre Borodine et Nikolaï Rimski-
Korsakov en tête – à la recherche d’inspiration orientalisante pour 
leurs œuvres. Moins anecdotique, les références musicales à 
 l’Espagne sont nombreuses dans la musique arabe du xxe et 
xxie siècle2. Au-delà des modes mondiales (rythmes latins des 
années trente à cinquante, succès planétaire des Gipsy Kings dans 
les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix), l’héritage andalou de 
la région est clairement revendiqué par l’âge d’or arabe auquel il 
fait référence.

Le Congrès du Caire

Un troisième facteur décisif contribue à ce socle commun, par la 
nouvelle définition qu’il donne de la musique arabe : c’est le Congrès 
de musique arabe du Caire, au printemps 1932. Tout commence en 
réalité un siècle plus tôt : arrivé au pouvoir après l’échec de l’expé-
dition napoléonienne en 1801, le vice-roi d’Égypte Mohammed Ali 
veut se distinguer de la tutelle ottomane sur le pays en entreprenant 
une modernisation de l’État et de la société inspirée du modèle 
européen. Le Proche-Orient connaît ainsi tout au long de la seconde 

1. Il s’agit d’Alexandre Christianovitch, ainsi que le racontent Christian Poché 
et Jean Lambert (op. cit.).
2. Voir notices Mohammed Abdelwahab et Hadj Mohammed El Anka.
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moitié du xixe siècle une période de renouveau culturel et politique. 
Communément appelé Nahda نهضة, cette renaissance qui emprunte 
notamment à l’esprit des Lumières touche aussi bien la réforme de 
la pensée que de l’administration et le développement de la presse 
et de la littérature. Essentielle dans l’émergence d’une identité arabe 
moderne, elle fait passer l’Égypte de province périphérique de 
 l’Empire ottoman au nouveau centre de la région. Cinquante ans 
plus tard, les progrès techniques de l’enregistrement musical, 
l’appa rition de nouveaux médias (cinéma, radio), ou encore l’influ-
ence européenne grandissante sur la culture et la vie quotidienne 
dans les villes conduisent l’arrière-petit-fils de Mohammed Ali, 
Fouad Ier, à réformer la musique1 selon les mêmes principes que 
ceux de la Nahda : l’affirmation d’un caractère arabe régional et 
une modernisation influencée par  l’Occident. Le souverain confie 
ainsi l’organisation d’un congrès au musicologue franco- britannique 
Rodolphe d’Erlanger, rencontré en Tunisie alors qu’il était encore 
prince héritier. Issu d’une dynastie de banquiers par ailleurs bail-
leurs du bey2 de Tunis, Rodolphe  d’Erlanger est installé à Sidi Bou 
Saïd3 depuis le début des années dix en raison de sa santé fragile. 
Entouré de musicologues occidentaux et arabes4, il constate en 
Tunisie les mêmes évolutions sociétales qu’en Égypte et voit d’un 
mauvais œil la popularité croissante d’une chanson commerciale 
légère qu’il considère comme nocive au patrimoine musical 
traditionnel.
Événement sans précédent dans l’histoire musicale de la région, le 
Congrès de musique arabe du Caire مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة 
s’étend sur plusieurs semaines et réunit des participants d’Égypte 
bien évidemment (représentée entre autres par Mohammed Qassabji 

1. Qu’on appelle à l’époque « orientale » شرقية, sans la connotation nationaliste 
et ethnique de musique « arabe » عربية.
2. Titre d’origine ottomane désignant le souverain tunisien jusqu’à l’indépen-
dance du pays en 1956.
3. Le palais de ce dernier, offert à l’État tunisien par les descendants d’Erlanger, 
est depuis 1992 le Centre des musiques arabes et méditerranéennes.
4. Avec ces derniers (dont Manoubi Snoussi سنوسي  qui terminera la منوبي 
rédaction de l’ouvrage après sa mort), Rodolphe d’Erlanger est l’auteur du 
monumental La Musique arabe (Geuthner) paru en six volumes de 1930 à 1959.
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القصبجي كلثوم et Oum Kalsoum محمد   du ,(أم 
Maghreb, du Levant et d’Irak (dont la déléga-
tion est menée par le chanteur de maqam مقام 
Mohammed Qabbanji القبانجي  et محمد 
comprend des figures majeures comme le 
violoniste Youssef Zaarour et les frères Daoud 
et Saleh Al Koweiti). Les musicologues euro-
péens ne sont pas en reste, à commencer par 
 l’Allemand Paul Hendemith ainsi que le 
Hongrois Béla Bartók qui a entrepris une 
initiative similaire de répertoriage et de mise 
en valeur du patrimoine musical populaire de 
son pays1. En dépit de débats de fond, le ton 
du Congrès est au consensus. Jamais autant d’enregistrements 
sonores n’ont été réalisés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 
sans compter la transcription d’une sélection – vaste mais partielle 
au regard des territoires représentés – de chansons adaptées aux 
orchestres de type occidental (et non plus du takht تخت), ainsi que 
des compositions de l’époque. Par le biais de l’enregistrement, c’est 
une vision figée du corpus musical concerné qui est préservée. 
Syncrétisme pour les uns,  formatage pour les autres, la nouvelle 
définition de la musique arabe qui  s’impose est un curieux mélange 
entre modernité inspirée par  l’Occident – on y introduit de nouveaux 
instruments de musique européens comme le violoncelle, la contre-
basse, la guitare, le piano et favorise une orchestration occidentale – 
et tentative d’en conserver une image d’Épinal principalement 
moyen-orientale et urbaine.
Tout en magnifiant les différents patrimoines musicaux nationaux 
au sortir d’une configuration régionale marquée par cinq siècles de 
domination de la Sublime Porte, la musique arabe classique lie de 
manière forte les héritages andalou et ottoman d’un espace dans 
lequel émergent déjà les prémices d’une idéologie qui vise à l’unifier 
politiquement : le nationalisme arabe. Celle-là même qui imposera 

1. Dans la lignée des compositeurs nationalistes d’Europe centrale et de l’Est 
comme Frédéric Chopin en Pologne et le Groupe des Cinq en Russie.
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pendant la seconde partie du xxe siècle l’idée d’un bagage culturel 
commun à vingt-deux pays aux langues et traditions musicales 
différentes.

*

Migrations liées aux invasions médiévales bédouines, héritages 
omeyyade, andalou et ottoman, postérité du Congrès du Caire, 
voici ce qui contribue historiquement à la constitution d’un socle 
musical commun aux pays arabes qui prend la forme de structures 
musicales (wasla وصلة, nouba نوبة) et textuelles (layali ليالي, dawr 
 ,de mélodies, gammes ,(…زجل mouachah, zajal ,موال mawwal ,دور
rythmes et instruments partagés1. Ceci étant dit, ces apports se 
transmettent et s’intègrent de manière différente selon les pays, ne 
formant au final qu’une partie de l’identité musicale de ces derniers. 
En effet, à l’appropriation particulière de contributions extérieures 
communes à la région (notamment anatolienne et balkanique via 
l’empire ottoman, perse via l’empire sassanide, ou encore liées aux 
populations afro-descendantes originaires d’Afrique de l’Ouest 
pour le Maghreb, ou d’Afrique de l’Est pour le Golfe) se mêlent 
ajouts de populations non-arabophones implantées antérieurement 
ou postérieurement à la conquête arabe : Amazighes, Kurdes, 
Nubiens, Arméniens, Turcs, Européens. Sans oublier, au xxe siècle, 
l’impact globalisé de la musique nord- américaine, mais aussi des 
communautés plus récemment implantées originaires d’Afrique 
subsaharienne ou du sous-continent indien. Partout, la musique est 
ainsi le fruit d’un subtil mélange d’influences et d’une évolution 
propres à chaque territoire : en témoignent également les variations 
locales au sein des grandes familles d’instruments, des modes (le 

1. Outre La Musique arabe de Rodolphe d’Erlanger (op. cit.), de nombreux 
ouvrages de musicologie détaillent les caractéristiques de la musique arabe 
classique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, comme La Musique arabo- 
andalouse de Christian Poché, Cité de la Musique / Actes Sud (1995), La Musique 
arabe de Habib Hassan Touma, Buchet Chastel (1996) et Inside Arabic Music, 
Arabic Maqam Performance and Theory in the 20th Century de Sami Abu Shumays 
et Johnny Farraj, Oxford University Press (2019).
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mode pentatonique est ainsi exclusivement utilisé au Maghreb et 
au Soudan) ou l’utilisation hétérogène des maqams d’une sous- 
région à l’autre.

À ces éléments s’ajoutent l’effet unificateur de tendances globalisées 
originaires d’Europe ou d’Amérique du Nord comme les musiques 
latines et la musique classique occidentale jusqu’à la seconde guerre 
mondiale, le rock et la soul à partir des années cinquante, le disco 
et la funk dans les années soixante-dix puis les sous-cultures metal, 
rap, hip-hop et electro à la fin du xxe siècle. Ensemble en grande 
partie historiquement connecté au reste du monde, les pays arabes 
ne sont ainsi pas exempts de l’influence de mouvements musicaux 
appropriés par la jeunesse génération après génération. Les vecteurs 
d’importation de ces tendances planétaires varient : exposition 
pendant un séjour universitaire en Angleterre chez l’Irakien Ilham 
Al Madfai إلهام المدفعي et le Libyen Hamid El Shaeri, touristique à 
Paris chez les Égyptiens Mohammed Abdelwahab محمد عبدالوهاب et 
Ahmed Shawqi أحمد شوقي ou encore lorsqu’il s’agit d’échapper à la 
guerre, circulation informelle de supports d’enregistrement effec-
tuée par les diasporas lorsque ces derniers ne sont pas disponibles 
dans le pays d’origine (notamment dans le cas du metal, ou dans 
une situation d’embargo) ou encore présence d’Occidentaux, y 
compris dans un cadre militaire. Ainsi, le chanteur Vigon, né 
Abdelghafour Mouhcine الغفور عبد   découvre la soul par ,محسن 
l’entre mise de soldats américains postés au Maroc tandis que le 
rock voit sa diffusion facilitée dans la péninsule arabique après 
l’installation de bases états-uniennes, notamment après la première 
guerre du Golfe. Des grandes salles de spectacle aux festivals inter-
nationaux, les occasions ne manquent pas de se produire dans le 
monde arabe également pour les artistes occidentaux ou en prove-
nance d’Afrique subsaharienne comme la Sud-africaine Myriam 
Makeba lors de la première édition du Festival panafricain d’Alger 
en 1969 et au Festival international de Baalbek1 en 1975 et le 

1. Le festival de Baalbek accueillera des figures aussi diverses que Joan Baez, 
Miles Davis, Ella Fitzgerald, Johnny Halliday, Nina Simone, Ben Harper, Sting ou 
encore Jean-Michel Jarre.
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 chanteur sénégalais Youssou N’Dour (festival Magazine à Rabat 
en 2001 et 2007, au Caire où il enregistre l’album Égypte en 2004, 
à Beyrouth en 2009 pour les Jeux de la Francophonie). Sans oublier, 
des Anglais de Led Zeppelin au Maroc à l’Américain Sun Ra en 
Égypte, des excursions plus informelles. La radio, étrangère à ondes 
courtes ou privée, puis la télévision satellitaire et Internet para-
chèvent l’exposition à ces genres nouveaux et la constitution  de 
caisses de résonance musicale dans les régions les plus en lien avec 
l’étranger. Ainsi, l’Algérien Idir, familiarisé à la guitare par un 
coopérant français, révèle le choc ressenti à l’écoute du Breton Alan 
Stivell diffusé à la radio lors de son service militaire1 alors que la 
vague folk prend d’assaut  l’Amérique du Nord et l’Europe de 
l’Ouest. De copies fidèles des chanteurs en vogue outre-atlantique 
comme les Beatles chez les Libanais des Cedars (également connus 
sous le nom de The Sea-Ders, qui ajoutent néanmoins le bouzouk) 
à une adaptation de ces styles au répertoire local comme la funk 
chez le Libyen Ahmed Fakroun, l’appropriation prend milles teintes 
au gré des inspirations individuelles, en arabe, français ou anglais.

1. « Tenez, je me rappelle, j’étais dans une caserne en Algérie où j’effectuais 
mon service national. Nous étions à six ou sept dans la chambrée et nous 
écoutions la radio. Soudain, nous avons tous bondi de nos lits quand a été 
retransmis le premier concert d’Alan Stivell à l’Olympia (le 28 février 1972, 
nda) : qui était ce Kabyle qui n’est pas Kabyle, mais qui chantait d’une manière 
qui nous était tellement familière » (entretien accordé à Jérôme Gazeau paru 
dans Ouest France en 2008, republié le 3 mai 2020 sur le site internet du quoti-
dien régional sous le titre « Quand Idir le Kabyle se sentait l’âme celte en 
Bretagne… »).



29

UNE ANTHOLOGIE EN 100 ARTISTES

UNE FORTE MOBILITÉ INTERNATIONALE 
DES ARTISTES

Carrières transnationales

Qu’il s’agisse du Caire au xxe siècle ou de Dubaï au xxie siècle, les 
plateformes de l’industrie musicale régionale ne fonctionnent pas 
en vase clos et brassent des influences diverses selon la culture 
d’origine des artistes. En cause, une forte mobilité internationale 
des individus à laquelle la formation des États-nations modernes 
dans le monde arabe après la première puis la seconde guerre 
mondiale n’a porté qu’un coup modeste. Deux blocs se distinguent 
historiquement pour des raisons linguistiques et politiques : le 
Maghreb, sous occupation française à partir du xixe siècle1, et le 
Moyen-Orient, ottoman depuis le xve siècle. Au Levant et en 
Égypte, les distances relativement faibles entre les villes princi-
pales (Damas, Alep, Jérusalem, Jaffa, Beyrouth, Tripoli, 
Alexandrie, Le Caire) facilitent les déplacements terrestres et 
maritimes, et donnent lieu très tôt à des carrières régionales. Les 
exemples abondent : né en 1889 en Égypte dans une famille 
syrienne, le violoniste virtuose Sami 
Shawwa الشوا  multiplie les سامي 
allers- retours entre Alep et le Caire 
avant de s’établir de façon perma-
nente dans cette dernière et d’y 
décéder en 1965. Plus récemment, 
Halim Al Roumi الرومي -1919) حليم 
1983), originaire de Tyr au sud du 
Liban grandit à Haifa en Palestine. Il 
vit entre Le Caire, où il compose 
pour le cinéma et s’essaie au métier 
 d’acteur, et la Palestine où il travaille 

1. 1832 pour l’Algérie, 1881 pour la Tunisie, 1912 pour le Maroc. Avant cela, 
l’Algérie et la Tunisie, possessions de la Sublime Porte, sont relativement 
autonomes.
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à Radio Proche-Orient إذاعة الشرق en tant que compositeur, chan-
teur et musicien. Auteur de l’hymne de l’armée jordanienne 
(1942), il revient au Liban en 1950, où il dirige la radio nationale 
jusqu’à la fin des années soixante-dix. Les frères Assi et Mansour 
Rahbani عاصي و منصور الرحباني quant à eux, piliers de la nouvelle 
musique libanaise des années cinquante, sont épaulés pendant 
vingt ans par Sabri Al Sharif صبري الشريف, ancien employé pales-
tinien de Radio Proche-Orient à Jérusalem. Après neuf ans dans 
l’armée britannique mandataire, le prolifique compositeur et 
chanteur jordanien Tawfik Al Nimri (2011-1918) توفيق النمري est 
employé par une radio de Ramallah en Palestine pendant les 
années cinquante avant de rejoindre Jordan Radio à Amman. 
Cinéma et musique étant extrêmement liés jusqu’aux années 
soixante, l’industrie musicale égyptienne draine tous les profes-
sionnels du grand écran originaires du Levant venus  s’installer 
dans le pays. Cette mobilité qui contribue aux interpénétrations 
entre les différents répertoires locaux et nationaux rééquilibre le 
rapport de force en faveur des pays situés en marge des circuits 
commerciaux régionaux comme la Jordanie ou la Palestine donc 
mais aussi la Libye. Nombreux sont ainsi les artistes libyens qui 
font carrière dans les pays limitrophes, à l’instar de Hamid El 
Shaeri حميد الشاعري et Ahmed Fakroun أحمد فكرون en Égypte dans 
les années soixante-dix et quatre-vingt.

Le Syrien Nizar Qabbani القباني  le Tunisien Mahmoud ,نزار 
Bourguiba بورقيبة  l’Irakien Saleh Al Koweiti, le Saoudien ,محمود 
Talal Maddah مداح رامي les Égyptiens Ahmed Rami ,طالل   ,أحمد 
Mohammed Abdelwahab, Zakaria Ahmed زكريا أحمد, Mohammed 
Qassabji et Ahmed Shawqi… On ne compte pas enfin les compo-
siteurs et paroliers – le plus souvent des poètes de renom – ayant 
écrit pour des interprètes étrangers. Beaucoup de chanteurs en effet 
passent d’un dialecte à l’autre ou ont recours à l’arabe classique 
compris par tous ceux qui ont fréquenté les bancs de l’école. Ces 
morceaux à la genèse internationale sont autant de points de 
contact entre les différentes audiences du monde arabe, un phéno-
mène amplifié par les reprises qui voient un répertoire marocain ou 
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tunisien par exemple repris par des artistes libanais1 ou les clas-
siques de la chanson égyptienne réinterprétés dans toute la région. 
Dans un tout autre registre, certains compositeurs comme Wadi’ 
Sabra صبرا  ou ses élèves les frères Mohammed et Ahmed وديع 
Fleyfel فليفل أحمد   ,sont les auteurs des hymnes patriotiques محمد و 
nationaux ou militaires de plusieurs pays arabes comme le Liban, 
la Syrie, l’Égypte, le Yémen ou encore l’Irak.

Au Maghreb, c’est avec la France que les mobilités sont les plus 
importantes, phénomène renforcé par la colonisation puis par 
l’héri tage de cette dernière2. La proximité géographique ainsi que 
l’évolution des moyens de transport et l’apparition de nouvelles 
technologies de communication permettent le maintien de liens 
culturels forts entre pays d’origine et pays d’accueil. Chaabi شعبي, 
raï, chanson kabyle se construisent ainsi un pied en France, où l’on 
vient travailler ou tenter sa chance dans les cafés, radios et studios 
d’enre gistrement. Des carrières entières se 
bâtissent alors pour un public maghrébin 
immigré, dans une logique d’extension territo-
riale d’un patrimoine musical à la fois profon-
dément ancré dans l’histoire sociale et culturelle 
de grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, 
et peu en lien avec le reste de la société fran-
çaise3. Jusque dans les années cinquante et le 
début de la guerre d’indépendance algérienne, 
les cabarets orientaux parisiens du Quartier 
latin sont de cruciales plateformes de rencontre 
entre les artistes maghrébins qui s’y produisent 

1. En l’occurrence « Ma ana ila bachar » ما أنا إال بشر de Abdelwahab Doukkali 
par Sabah et « Aali garra » عاللى جرى de Oulaya par Wael Jassar وائل جسار ou 
encore Salwa Al Katrib سلوى القطريب, dont la chanson « Khedni maak » خدني 
.est elle-même abondamment reprise dans la région معك
2. Les musiciens algériens notamment, sujets coloniaux, bénéficient d’une 
liberté de mouvement facilitée avec la métropole tout au long de la première 
moitié du xxe siècle.
3. Se référer à ce sujet aux travaux de l’historienne française Naima Yahi.
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et les nombreux artistes levantins de passage dans la Ville Lumière 
qui les fréquentent. De manière générale, la mobilité des chanteurs, 
compositeurs et musiciens du monde arabe vers d’autres territoires 
comme l’Europe – et en particulier la France – insuffle un nouvel 
élan à la musique de la région : elle l’expose à des influences étran-
gères (notamment latines, très en vogue à Paris des années trente 
aux années cinquante) et permet d’échapper à la censure, plus 
sévère dans les zones sous administration coloniale.

Concernant la musique kabyle enregistrée et diffusée commerciale-
ment au xxe siècle, deux générations de chanteurs se distinguent, à 
commencer par celle marquée par la guerre d’indépendance et 
l’immi gration en France de l’entre-deux-guerres au début des Trente 
Glorieuses, assez proche musicalement du reste de la production de 
l’époque. Pour celle-ci, ce sont surtout deux chanteurs que l’on 
retiendra : Chérif Kheddam شريف خدام et Slimane Azem سليمان عازم. 
Tous deux font en effet partie de cette catégorie multiforme des 
« chanteurs de l’exil ». Ils ont néanmoins produit un corpus de 
textes et mélodies décisif pour la chanson kabyle contemporaine. 
Cherif Kheddam modernise également le genre en y intégrant instru-
ments à vent non traditionnels, rythmes latins et musique classique 
occidentale découverte en France. De retour en Algérie, il est le 
mentor de la chanteuse Nouara ⵏⵓⴰⵔⴰ, compose pour les autres et 
anime l’émission radiophonique kabyle phare de la radio algérienne. 
La génération de chanteurs des années soixante-dix, qui n’a pas 
activement participé à la guerre de libération, est davantage pétrie 
d’influences folk par la prédominance de la guitare et affirme un ton 
plus militant dans ses textes. En effet, à l’indépendance de l’Algérie 
se sont succédé des politiques d’arabisation massives auxquelles se 
sont opposés une partie des berbérophones, culminant dans le 
« printemps berbère » en 1980. Par conséquent, ce second mouve-
ment qui peut être qualifié de « chanson kabyle » s’est beaucoup 
développé en France (notamment à Paris) où les conditions d’enre-
gistrement et de diffusion sont meilleures sur le point de vue tech-
nique comme politique. Dans le monde arabe cependant, la chanson 
kabyle ne dépasse pas les cercles berbérophones d’Afrique du Nord.
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Ainsi, n’est pas « chanson kabyle » tout ce qui est chanté par un 
Kabyle : beaucoup d’artistes d’origine kabyle (Warda وردة, Haj 
Mohamed El Anka الحاج محمد العنقة) ne développent pas de répertoire 
dans ce sens tandis que d’autres chantent en kabyle comme en arabe 
(Slimane Azem سليمان عازم, Salah Sadaoui صالح سعداوي), de même que 
certains chanteurs arabes interprètent certaines chansons en kabyle 
– mais c’est plus rare. Même Lounès Matoub, icône d’une poésie 
chantée contestataire assassiné en 1998, qui a recours à une instru-
mentation plus classique, n’est que très peu connu. Au Maroc, et plus 
particulièrement dans la région du Rif du nord du pays, la chanson 
rifaine des années soixante-dix s’inspire de la chanson kabyle, Salem 
“Jimmy” Djilali سالم الجياللي, Mohamed Drawi محمد دراوي et Fatima 
Nadoria فاطمة الناضورية en tête. Une soirée d’hommage à la nouvelle 
chanson berbère est organisée à la fin des années soixante-dix à Paris, 
réunissant à la Mutualité Slimane Azem, Idir, Hnifa حنيفة et Matoub 
Lounès معطوب الوناس Lwennas Meɛṭub. En janvier 2019, Idir, Lounès 
Aït Menguellet et Mohammed Allaoua محمد عالوة (qui privilégie un 
style musical lorgnant du côté de la dance) se retrouvent sur la scène 
de Bercy à l’occasion du nouvel an berbère.

Tournées, festivals et conservatoires

À la diffusion régionale des chansons via médias et supports d’enre-
gistrement s’ajoutent les tournées et concerts des artistes qui 
permettent de parachever l’inclusion de terri-
toires peu présents dans les circuits de produc-
tion internationaux. Ainsi la Tunisie et la Libye 
sont régulièrement au programme des artistes 
moyen- orientaux comme Salama Hegazy سالمة 
 pionnier du théâtre chanté égyptien qui ,حجازي
s’y produit pendant plusieurs semaines en 1914. 
Dans les années trente, Haïfa, Jaffa et Jérusalem 
sont en Palestine des étapes incontournables 
pour les chanteurs égyptiens, libanais, irakiens 
ou syriens en tournée dans la région, à commencer 
par Mohammed Abdelwahab, Oum Kalsoum ou 
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