Cette plage de Rabat incarne le spleen de la fin d’une journée
d’été quand nous rentrons, fatigués du soleil et du sel.

Sanaa a changé ma vie, sa beauté puissa nte
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Amina a l’expression parfaite du spleen, un
mélange de lassitude et d’extase triste.

Zakari, tes yeux si profonds expriment déjà ta petite
longue vie et montre combien tu as su être fort...

Aveuglés par la lumière écrasante de Rabat.. Une ivresse fatiguée.

Ces décors de canons dirigés vers
la mer m’ont toujou rs fasciné
car ils racont ent des histoires
d’invas ions passée s et d’atten tes
dans une peur grandi ssante …
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Cette photo me rappelle ma lecture
de La porte étroite d’André Gide.

Mon oud et sa colomb e
ont fait résonn er cette
espace halluci nant
qu’est la madra sa de
Salé : à chaque note sa
résona nce, et le silence
qui la suivait était une
délecta tion, ce plaisir
si simple mais si rare
de trouve r l’acous tique
parfait e.

Cette madrasa de Salé, une école coranique avec ses lucarnes où
les étudiants épiaient les prêches dans laquelle nous avons avec
Clhoé joué sur l’équilibre, le silence, la volupté, la courbe...

spleen
Posé, un instrument vit encore,
comme une musique sourde.

Le déluge en Éthiop ie, la pluie qui révèle tant

de parfum s qui vous empor tent....

spleen

Je me suis passionné à travailler sur ces thèmes chers à mon cœur
: la nostalgie, l’exil, la mélancolie, le blues, bref... le spleen. Mon
instrument, le oud, dont j’ai choisi d’explorer encore davantage ici
la version électrique, est propice à ces introspections sentimentales
et là encore plus qu’ailleurs, cet album retrace une part de vie avec
son lot d’histoires projetées. La saudade, le fado, tous les blues celui du désert comme le blues américain -, le tango, le flamenco,
la musique classique arabe… Autant de variantes stylistiques qui
abordent ces sujets de prédilection que les musiciens, comme les
poètes, ont toujours exprimé en laissant des traces, des pièces et
des chansons éternelles…
SMADJ

YA HMAMA

I was thrilled to work on these themes dear to my heart: nostalgia,
exile, melancholy, the blues, in short… spleen. My instrument,
the oud – and its electric version, which I chose to explore in
more depth here – is ideally suited to such introspection and
exploration of feelings. This album, even more than others, reflects
part of a life with all its projected stories. Saudade, fado, all blues
styles (desert blues as well as American), tango, flamenco, Arab
classical music: all these stylistic variations deal with subjects of
predilection which musicians, like poets, have always expressed,
thereby leaving traces in plays and melodies which last forever…

Ma jani naass ya hbabi kass ala kass w ktaat liyass

SMADJ

ZAKARI (Smadj)
Smadj: electric oud, electronics / Bojan Z: piano
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SMADJIBE (Smadj)
Ibrahim Maalouf: trumpet / Smad : acoustic oud
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JAILBREAK (Arash Sarkechik / Smadj)
Arash Sarkechik: vocals / Smadj: electric oud, electronics
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VARIATION SUR UN THEME (Smadj)
William Sabatier: bandoneon / Smadj: electric oud, electronics / Bojan Z: piano
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YA HMAMA (Sofiane Saidi / Smadj)
Didiet Bouchet: bass / Sofiane Saidi: vocals / Smadj: acoustic oud, electronics
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THE END (Smadj)
Smadj: electric oud
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CHAM3A (Sofiane Saidi / Smadj)
Amine Bouhafa: clarinet / Sofiane Saidi: vocals / Smadj: acoustic oud, electronics

Un grand merci à tous les musiciens qui ont participé généreusement et
passionnément à cet album : Bojan Z., Ibrahim Maalouf, Arash Sarkechik,
William Sabatier, Sofiane Saidi, Didier Bouchet, Touma Guittet, Amine
Bouhafa et Ballaké Sissoko.

Galbi ma bra yethana hata tawaslou rissalla
Mon coeur guérira quand je recevrai cette lettre
Ah jaw andi nass kalouli jaw el khatab w dawha khlass
Des gens sont venus me voir pour me dire qu’un homme à demandé ta main et elle est prise

Je n’arrive plus à dormir verre après verre... Je perds espoir
Mazal jay andek fi wast el Lil wejdi swalhek w hdaydek ana ri fekir
Prépare-toi au milieu de la nuit, on part... Prends tes affaires et ta dot, je ne suis qu’un simple pauvre
Madamni fel haya wallah wahed ma yakhoudek
Tant que je serai vivant personne ne t’épousera sauf moi
Loukan yeksseb el bled darna w darkoum

CHAM3A
ya cham3a ya lam3a
oh bougie ma rayonnante

Je remercie chaleureusement :
Pierre Feugier et James Boyle, la Cave à Musique de Mâcon, Philippe
Teissier du Cros, Raphaël Jonin pour leur dévouement et leur investissement
sur tous mes projets.

thassi bel nar 9alb el mahtar

Mes parents, Cloclo et Lili, mon frère Paul et ma soeur Caroline qui me
soutiennent depuis toujours, mes enfants Betty, Tristan et Zakari, ma femme
Amina Shandy qui m’inspire tant...

rani m3ak mssafer alwanek 9out lel 9alb hjar

Pascal Bussy qui croit en ce projet depuis le début, toute l’équipe
d’harmonia mundi, l’équipe de RFI Editions qui est présente depuis
longtemps déjà et Sébastien Vabre de harmonia mundi Editions.

bini w binek hkaya twila hadel lila 9ouli ya cham3a

THE B OF THE DESERT (Smadj)

tu ressens la brûlure du cœur perdu

tu éclaires l’âme tourmentée, comment peut-on t’oublier quand on passe une nuit avec toi ?

entre toi et moi il y a une longue histoire mais cette nuit me raconte, la bougie, tout...

Mes amis qui me conseillent et m’encouragent.

kifech el dem3a w mine del lem3a ta3arfini w na3arfek
SMADJ

Didier Bouchet: bass / Touma Guittet: drums / Smadj: electric oud
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Oh ma colombe j’attends ta lettre

Et même si cet homme a le pouvoir de l’argent et le pays entier !
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Ya Hmama roudili Jwab

raconte-moi d’où te vient cette larme et d’où te viens cette lueur, raconte, on se connaît si bien

MWASHA (traditional, arranged by Smadj)
Sofiane Saidi: vocals / Smadj: electric oud, electronics / Bojan Z: piano

10 SOLUTION (Smadj)
William Sabatier: bandoneon / Smadj: electric oud, electronics
Note - All the sounds of the electronic program are made from the main drum loop… One loop, one song…
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TENDRE BAL (Smadj)
Ballaké Sissoko: kora / Smadj: electric oud, electronics

Produced by Smadj.
Recorded from May 2010 to February 2015 with the Smadj mobile nomad
studio in Montreuil, Paris, and Mâcon (France) and Istanbul (Turkey).
Piano recorded at Plushplace ; bandoneon and Sofiane Saidi vocals recorded
at The Cavazik ; bass and drums recorded at Brother Boyle’s Studio.
« Smadjibe » recorded by Philippe Tessier du Cros at Studio Boxson.
« Tendre Bal » recorded live at the Bozar Palace of Bruxelles by Philippe
Brismée.
Mixed by Philippe Teissier du Cros and Smadj at Studio Boxson, Paris,
February and March 2015.

JAILBREAK

(Traditionnel)
l’courant d’air frais des matins calmes
à la rigueur
cool roucouler sans amalgames
jusqu’à pas d’heure
y a comme un air de déjà vu
une ivresse dissolue
l’encre à couler
ce qu’il me reste
une rumeur derrière les murs
elle m’emporte vers la paresse en été

Mastered by Raphael Jonin at J Raph i.n.g, Bois-Colombes, France, March 2015.

Photos : Smadj.

MWASHA

le long des couloirs bariolés
tu n’as fait que passer
mon cœur encore tout retourné
dévisse
keep you safe and hold on

à défaut de paysages
Lamma bada yatathanna
des peintures murales
oh c’est l’esquisse… une idée
à la lueur d’un soleil de plomb
je me vois déhancher
ha j’enrage
y a comme un malaise on dirait
hold on
just play the game
hold on
don’t fall, don’t fall down
just keep you safe
hold on

Quand elle apparut avec sa démarche si fière
Hubbi jamalu fatanna
Mon amour m’a séduit par sa beauté
(Sofiane Saidi)
Ya Zinet el Nasswan Jawbi 3liya
Belle la plus belle, réponds à ma demande
w ma Tkhaliche Hbibek fi del kiya
Ne laisse pas cet amour dans l’attente
sbart w saber w ma nfa3niche Khamr
Oh combien j’ai patienté
w chta sra fiya
Oh combien j’ai pu souffrir

