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Le Trio Joubran parcourt le globe depuis plus de quinze ans, portant 

leurs ouds comme on brandit son identité, les plantant comme des 

drapeaux sur les myriades de scènes où ils sont invités à jouer. Venus 

de Nazareth, les trois frères Samir, Wissam, et Adnan Joubran sont les 

héritiers d’une famille de luthiers de Palestine dont l’histoire court sur 

quatre générations. 

 

À ce jour ils ont publié cinq albums et multiplié les collaborations, 

dont celle légendaire avec leur vieil ami Mahmoud Darwich (À 

l’ombre des mots, 2009), où les paroles du poète, suspendues dans le 

temps, rencontrent le son du Trio Joubran dans une magnifique et 

envoûtante union. C’est lui qui leur a tracé ce fabuleux dessein en 

leur disant : « Ne soyez pas des musiciens palestiniens. Soyez des 

musiciens de Palestine. » 

 

En 2013, le Trio Joubran célèbre 10 ans de carrière à l’Olympia, 

portant fièrement sur la mythique scène parisienne leur formule 

inédite d’instrumentistes (The First 10 Years, 2013). 

 

Fruit d’une longue gestation, leur nouvel album The Long March sort 

en Octobre 2018 sur Cooking Vinyl. Leur défi : explorer et façonner un 

nouvel univers musical pour un instrument traditionnel comme l’oud ; 

trouver cet espace où le passé et l’avenir peuvent s’unir avec grâce. 

Un défi relevé et dont la réponse se situe dans les titres et 

collaborations qui jalonnent l’album. La présence de Roger Waters 

plane sur plusieurs titres : notamment “Supremacy” sorti en mars 2018 

où les mélodies envoûtantes de Samir, Wissam et Adnan Joubran 

sont accompagnées et mises en apesanteur par des pads, des 

machines électroniques, des compresseurs et un orchestre live. 

Grâce à la production brillante de Renaud Letang, le Trio Joubran a 

définitivement élargi ses horizons musicaux. 

The Long March a été produit et mixé au Studio Ferber à Paris. Il 

marque une étape décisive dans la carrière du Trio Joubran, ouvrant 

leurs convictions musicales à de nouveaux territoires. Pour décrire ce 

disque, les trois musiciens répondent à l’unanimité: “The Long March 

est une vision. C’est la tradition et l’avenir”. 
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Trois frères, trois ouds, ceux de Samir, Wissam 

et Adnan Joubran. Sur scène et en studio, 

leurs instruments s’unissent comme trois solistes 

chantant d’une même voix. L’oud, ou luth 

oriental, est devenu la voix de leurs âmes, le 

cœur battant de leur destin. 

 

Dans leurs compositions, chacun apporte sa 

pierre à l’édifice. Pour les Joubran, la musique 

n’a de sens qu’aux côtés des deux autres. 

Avec le Trio Joubran, la virtuosité n’a rien de 

démonstratif. Pour ces natifs de Nazareth issus 

d’une longue lignée de luthiers, il s’agit avant 

tout de perpétuer une tradition 

profondément réactualisée grâce à leurs 

innovations sur l’oud, cet instrument solo qu’ils 

ont si brillamment adapté au trio. 

 

Depuis 2002, leur réputation grandit sans 

cesse : de l’Olympia au Carnegie Hall à New 

York et aux Nations Unies, leurs notes ont 

résonné à guichets fermés. Accompagnés sur 

scène par le percussionniste Youssef Hbeisch, 

leurs compositions laissent la place à un 

exceptionnel talent pour l’improvisation. 

 

Le Trio Joubran a aussi signé des musiques de 

film (Adieu Gary, Le Dernier Vol, une 

collaboration avec AR Rahman), célébrant 

autant sa patrie (À l’ombre des mots) qu’une 

musique à la tradition millénaire (AsFâr, 2011), 

imposant son nom sur l’échiquier culturel du 

monde. Car tout cela parle autant de la 

musique que de la Palestine. Ecouter le Trio 

Joubran, c’est plonger dans l’âme d’un 

peuple. L’Egypte avait Oum Kalthoum, le 

Liban, Fayrouz. La Palestine peut désormais 

compter avec le Trio Joubran. 
 
 

https://youtu.be/RIrzk8KlD_E
https://youtu.be/8i-TMG7k_QM
https://soundcloud.com/cookingvinyl/sets/le-trio-joubran-the-long-march/s-AuX65
https://youtu.be/_DF7g-IEI84
http://www.accent-presse.com/IMG/pdf/-356.pdf
http://www.accent-presse.com/IMG/pdf/-355.pdf

