Egypte

Soudan
Ethiopie
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THE

NILE

White Nile, Blue Nile... tributaries and influences. Egypt,
Ethiopia and Sudan are the three sides of a triangle within
which music arose through movements of populations. And
therein are Cairo, Addis Ababa and Khartoum: laboratories
for musical experiments based on traditions influenced by
elements coming from other popular musics of the world.
Of the latter, jazz has been the most influential. But fertile
traditions dwell on the riverbanks, feeding turbulent waves
that convey new currents.
The song of the rivers
We can listen to the song of rivers and streams and follow the
course of musical traditions. The ones and the others have a
destiny that seems immutable and which
is, however, only a series of modifications “The river’s embankments, the colour of ochre
and upheavals. The waters of a river flow and salmon, rapidly unrolled like strips of
ever new, driven by streams, running papyrus between the double blue of the sky
to meet with a tributary or drown in an and water, so similar in tone that the thin strip
of land which separated them looked like a
ocean. But the river remains what it is,
causeway cast upon an immense lake, and it
majestic or capricious. And it lives on as
would have been difficult to decide if the Nile
that which drains a region, country or reflected the sky, or whether the sky reflected
continent. Just like, as Native Americans the Nile.”
say, the veins that run through the human
body. Traditions evolve in the same way, (Théophile Gautier, Une nuit de Cléopâtre)
apparently stable but always moving,
pushed and shoved by the turbulence of new generations,
swollen by contributions from tributaries, transformed,
sometimes domesticated by trade or a way of life. And like all
the flowing waters of the world, they are liable to leave their
riverbeds and inundate cultures that until then were ignorant
of them. Rivers and musical traditions also share the habit
of gathering on their banks all that comes their way and that
which can suddenly cause eddies and waves, or just cloud water that had looked crystal clear. Some songs are like streams
that glide between the lands, enriching themselves thanks to
the traditions flourishing on the riverbanks, flowing into the
seas that carry them far away, journeying through cities where
expressions reveal and reflect societal changes and mixtures
of communities; there the waters are murkier, more mixed,
but they ceaselessly carry an infinity of meaning and history.
All we have to do is think about the Nile, Mississippi, Niger,
Ganges or Danube to know these rivers carry multiple currents nourished by a multitude of landscapes and intersecting
lives throughout an unceasing journey. All we have to do is
remember the music that puts its trust in these rivers and
know it feeds from their passage and drinks from their
perpetual motion.

LE

NIL

Nil blanc, Nil bleu. Affluents, influences. Egypte, Ethiopie et Soudan
sont les trois côtés d’un triangle où les musiques ont éclaté
au fil des mouvements de populations. Le Caire, Khartoum
et Addis Abeba ont été laboratoires d’expériences musicales
façonnées à partir des traditions matinées d’éléments venus
des autres musiques populaires du monde. Le jazz en tête
sans doute. Les traditions fertiles demeurent sur les rives,
nourrissant les flots tumultueux qui charrient les courants
nouveaux.
Le chant des fleuves
On peut écouter le chant des fleuves et des rivières et suivre le
cours des traditions musicales. Les uns et les autres ont une
destinée qui semble immuable et qui, pourtant, n’est qu’une
suite de changements et de bouleversements. Les eaux d’un
fleuve coulent toujours nouvelles, poussées par les flots, courant
vers la rencontre avec l’affluent ou la noyade
« Les berges du fleuve, couleur d’ocre et de dans un océan, mais le fleuve demeure
saumon, se déroulaient rapidement comme ce qu’il est, majestueux ou capricieux.
des bandelettes de papyrus entre le double Il reste celui qui draine la terre d’une
azur du ciel et de l’eau, si semblables de ton région, d’un pays ou d’un continent, pareil,
que la mince langue de terre qui les séparait comme le disent les Amérindiens, aux
semblait une chaussée jetée sur un immense
veines qui parcourent le corps humain.
lac, et qu’il eût été difficile de décider si le Nil
Les traditions évoluent de la même
réfléchissait le ciel, ou si le ciel réfléchissait
manière, apparemment stables mais
le Nil ».
toujours en mouvement, poussées,
(Théophile Gautier, « Une nuit de Cléopâtre ») bousculées par les remous des générations nouvelles, gonflées par les apports
des affluents, transformées, parfois domestiquées par le
commerce ou par les modes. Et comme toutes les eaux courantes du monde, elles sont susceptibles de sortir de leur lit et
d’inonder des cultures qui jusque-là leur étaient étrangères.
Les fleuves et les traditions musicales ont aussi en commun
cette habitude de cueillir sur leurs berges tout ce qui vient à
leur rencontre et qui peut soudainement provoquer remous et
vagues ou simplement ternir des eaux qui paraissaient limpides.
Certaines musiques sont comme ces flots qui glissent entre
les terres, s’enrichissant des traditions qui s’épanouissent sur
les rives, se jetant dans des mers qui les emportent au loin,
traversant des villes où les expressions trahissent et traduisent
les changements de sociétés et les mélanges de communautés ;
les eaux y sont plus troubles, plus mélangées mais elles trimballent une infinité de sens et d’histoire. Il suffit de penser au
Nil, au Mississippi, au Niger, au Gange ou au Danube pour
savoir que ces fleuves charrient de multiples courants nourris
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The Nile... watching the river flow
Go to the source. The expression fits perfectly for those
explorers who travelled the great rivers upstream to locate
their source. All the gods of Egypt know the Nile sources have
spilled plenty of ink and tears and given rise to speculation
in all directions. But the recommendation is also suitable for
those music lovers who seek to understand the origins of the
styles they discover and appreciate. And when we follow this
approach, literally or figuratively, going back to the sources is
an arduous task. Because history and geography occupy the
land. Because the borders and cultures do not necessarily
mix. Because people move, as do the waters, at the risk
of overflowing and mixing. And sources dilute themselves,
even disappear. The sources multiply, in any event. The great
lakes of Central Africa are to the sources of the Nile waters
what the major cities of Ethiopia, Sudan and Egypt are to
musical cultures: a maze, a vast area where landmarks are
lost between tributaries, waterfalls and convergences.
To make the musical journey of the Nile is to go back to the
sources, overcome cataracts and dams, advance over lands
inundated by floods, pass through Nubia, enter Khartoum and
be at the meeting of the Blue and White Niles. Follow each one.
Progress towards the east as much as to the south; approach
the Albert Nile and Victoria Nile in the Nile’s mountains. Pass
from North Africa to black Africa, run between the peoples,
go across Egypt, Ethiopia, Sudan, Uganda, Kenya, Rwanda,
Burundi.
“The Nile is settled”, said the English explorer John Hanning
Speke in a telegram sent in early 1863 to the Royal Geographical Society. He was convinced the river’s source was quite
simply Lake Victoria. The affair, however, was far from being
settled. We do not settle an argument about a mythical river
and, moreover, each explorer has in all likelihood found his
source. Likewise, we do not settle an argument more easily
about music and cultures that, throughout history, tangle,
weave, unravel, to be reborn, evolve, transform themselves.
For this musical culture sings the history of population movements and the turmoils of a world always ready to flood over
the lands of people with few resources.
But these people are imaginative and make a deal with their
environment. As they were taking advantage of the river,
they took advantage too by encounters with other cultures.
When Ali Hassan Kuban left Nubia for Cairo, he spiced up his
music with jazz and created one of the most intense urban
musics of the twentieth century.
Herodotus wrote: “...the river rises of itself, waters the fields,
and then sinks back again; then each man sows his field and
sends swine into it to tread down the seed, and waits for the
harvest; then he has the swine thresh his grain, and so garners it.”*
It is undoubtedly the same when a culture spills over onto
another; instinctively, there ensues a natural labour that
becomes the reflection of a land’s reality.

*The Histories, Book 2, Euterpe (14), translation from Latin by A. D. Godley,

published by Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1920.

d’une multitude de paysages et de vies croisés tout au long
d’un voyage incessant. Il suffit de se rappeler les musiques
qui se confient à ces fleuves pour savoir qu’elles s’alimentent
de leur course et qu’elles s’abreuvent de leur mouvement
perpétuel.
Le Nil… de fleuve en fleuve, de cours en cours
Aller à la source. Une expression qui convient parfaitement
à ces explorateurs qui ont remonté le courant des grands
fleuves pour en situer le lieu de naissance. Tous les Dieux
d’Egypte savent que les sources du Nil ont fait couler beaucoup d’encre et de larmes et ont fait surgir des spéculations
en tous sens. Mais l’expression est celle qui convient aussi à
ces amateurs de musiques qui cherchent à comprendre les
origines des styles qu’ils découvrent et apprécient. Que l’on
suive la démarche au propre ou au figuré, remonter aux sources
est une tâche ardue. Parce que l’histoire et la géographie
occupent le terrain. Parce que les frontières et les cultures ne
font pas nécessairement bon ménage. Parce que les populations se déplacent, comme les eaux, au risque de déborder et
de se mélanger. Et les sources se diluent, voire disparaissent.
En tout cas se multiplient. Les grands lacs d’Afrique Centrale
sont aux sources des eaux du Nil ce que sont les grandes villes
d’Ethiopie, du Soudan et d’Egypte aux cultures musicales :
un dédale, une vaste surface où les repères se perdent entre
affluents, chutes et confluents.
Faire le voyage musical du Nil, c’est remonter aux sources,
franchir les cataractes et les barrages, pousser sur les terres
inondées par les crues, traverser la Nubie, entrer dans Khartoum
et assister à la rencontre entre Nil Blanc et Nil Bleu, suivre
chacun, cheminer vers l’est autant que vers le sud, arriver au
Nil des montagnes, au Nil Albert, au Nil Victoria. Passer de
l’Afrique du Nord à l’Afrique noire, courir entre les peuples,
traverser Egypte, Ethiopie, Soudan, Ouganda, Kenya, Rwanda,
Burundi.
« Le Nil est classé », disait l’explorateur anglais John Hanning
Speke dans un télégramme envoyé à la Royal Geographical
Society au début de l’année 1863. Il était persuadé que le
fleuve prenait simplement sa source dans le lac Victoria.
L’affaire était pourtant loin d’être classée. On ne classe pas
un fleuve mythique et, d’ailleurs, chaque explorateur a vraisemblablement trouvé sa source. On ne classe pas plus
facilement les musiques et les cultures qui, au fil de l’histoire,
s’enchevêtrent, se tissent et se détissent pour renaître, évoluer,
se transformer. Pour chanter l’histoire des mouvements de
populations et les soubresauts d’un monde toujours prêt à
inonder les terres des petites gens.
Mais ceux-ci sont inventifs et pactisent avec leur environnement. Comme ils tiraient parti du fleuve, ils l’ont fait aussi des
rencontres avec d’autres cultures. Lorsque que Ali Hassan
Kuban quitte la Nubie pour Le Caire, il va mâtiner sa musique
de jazz et créer une des plus fortes musiques urbaines du XXe
siècle.
Hérodote écrivait : « Quand le fleuve est venu de lui-même arroser
les champs et, sa tâche faite, s’est retiré, chacun ensemence sa
terre et y lâche ses porcs ; en piétinant, les bêtes enfoncent les
grains et l’homme n’a plus qu’à attendre le temps de la moisson ».*
*L’Enquête, Livre 2, Euterpe (14), traduction A. Barguet
collection de la Pléiade, Gallimard, Paris 1964.
© Bill Collin (Série complète)

Egypt, Ethiopia, Sudan…
Between the waters and desert sands, major cities and oases,
African and Arab cultures, the peoples of the kind of triangle
formed by Egypt, Ethiopia and Sudan have forged many links
in their respective displacements. The rivers and trails led
them to large cities and neighbourhoods buzzing with different
languages and expressions, as so many testimonies of the near
or far origins of their inhabitants. Port Said, Cairo, Aswan, Port
Sudan, Khartoum, Addis Ababa... Between the Suez Canal,
the Nile(s) and Red Sea these cities inherited a multitude of
musical riches that, rather than weigh one and another up, opted
instead for encounter and exchange. Some brought their lyres,
so different and yet so similar in eastern Africa. Others, like
the Nile musicians, Gypsies of the desert sands, drenched the
whole world with their rhythms played on the rebab fiddle and
arghul clarinet. And in their wake, from north to south, all of
the Nubian music transformed the countryside, daring all the
possible evolutions between the majestic oud, dry and bright
percussions, the brass of jazz and that planetary vagabond, the
accordion. And the raks sharki, which we have vulgarly dubbed
the “belly dance”, met the songs of Cairo’s cafés. The music of
Nubia turned upside down the latest jeel (Egyptian dance/pop).
The Ethiopian jazz of Addis Ababa souped up all of Ethiopian
music. Khartoum created its blues, then rap. And Arab,
Ethiopian and Nubian song continued to tell tales: of floods,
the Nile’s beauty, the burial of villages, love’s follies, remnants
of history, the hope for a new future...
It is a vast area whose cultural boundaries have often melted
away through the fervour of encounters. Everyone there weaves the thread of their story with that of anyone else they meet
on their path. And it is Ali Hassan Kuban who becomes the
godfather of Cairo’s nubi-shaabi; it is Emmanuel Jal, Sudanese
rapper, who joins Abdel Gadir Salim, himself from Kurdufan;
it is Mohammed Jimmy Mohammed or Mahmoud Ahmed who
make the link between the tradition of Addis Ababa’s azmaris
and a new sound that any American soul singer would not
disown.
As a backdrop, behind these expressions of urgency, there still
remains the scholarly repertoire of Egyptian music, supported
by small takht orchestras, while constantly hovering is the shadow of the great voices of a singing so popular it has become
eternal. And these songs of Oum Kalsoum, Farid El-Atrache
and Mohammed Abdel Wahab are at the heart of tangible
influences for a number of new repertoires. Like a huge living
organism, all these cultures are mashed up by musicians
and singers for whom no path is impossible, from one city to
another, one style to another.
Africa and lyres
The lyre is a plucked string instrument with a round or polyhedronic box out of which two raised arms are linked at the top by
a crossbar. The strings are attached to this crossbar.
The earliest record of the presence of a lyre on African territory
is an Egyptian fresco of the fifteenth century BC. The Nile and
Red Sea would likely have served as a means of distributing
the instrument over a wide part of the continent. It is also
mainly between Nubia, Lake Victoria, Uganda and Ethiopia
that we still hear many lyres. To follow these rivers that have

Il en est sans doute de même lorsqu’une culture déborde sur
l’autre ; il s’ensuit un travail naturel, instinctif, qui devient le
reflet d’une réalité de terrain.
Egypte, Ethiopie, Soudan…
Entre les eaux et les sables, entre les grandes villes et les oasis,
entre cultures africaines et cultures arabes, les peuples de cette
sorte de triangle formé par le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie
ont tissé nombre de liens dans leurs déplacements respectifs.
Les fleuves et les pistes les ont conduits vers de grandes cités
aux quartiers bourdonnant de langues et d’expressions différentes, comme autant de témoignages des origines proches
ou lointaines de chacun de leurs habitants. Port Saïd, Le Caire,
Assouan, Port Soudan, Khartoum, Addis Abeba… Entre le canal
de Suez, les Nil(s) et la mer Rouge, ces villes ont hérité
d’une multitude de richesses musicales qui, plutôt que de
se toiser, ont opté pour la rencontre et l’échange. Les uns
ont amené leurs lyres, si différentes et pourtant si proches
en cette Afrique de l’Est. D’autres, comme les musiciens du
Nil, ces Gitans des sables, ont éclaboussé le monde entier de
leurs rythmes joués sur la vièle rababa ou sur la clarinette
arghul. Et dans leur sillage, c’est toute la musique nubienne
qui a transformé le paysage, du Nord au Sud, osant toutes les
évolutions possibles entre l’oud majestueux, les percussions
vives et sèches, les cuivres du jazz et l’accordéon, ce vagabond
planétaire. Et le raks sharki, que nous appelons vulgairement
danse du ventre, a rencontré la chanson des cafés du Caire, la
musique de Nubie a bousculé le jeel le plus moderne, l’ethio jazz
d’Addis Abeba a gonflé les musiques éthiopiennes, Khartoum
s’est créé son blues puis son rap et la chanson arabe,
nubienne, éthiopienne, a continué de raconter : raconter les
crues, la beauté du Nil, l’ensevelissement des villages, la folie
de l’amour, les traces de l’histoire, l’espoir de changements…
C’est un vaste territoire dont les frontières culturelles ont
souvent fondu sous la chaleur des rencontres. Chacun y tisse
le fil de son histoire avec celui de toute personne croisée sur
son chemin. Et c’est Ali Hassan Kuban qui devient le parrain
de la nubi-shaabi au Caire ; c’est Emmanuel Jal, rappeur
soudanais, qui rejoint Abdel Gadir Salim, lui-même venu du
Kordofan ; c’est Mohammed Jimmy Mohammed ou Mahmoud
Ahmed qui font le lien entre la tradition des azmaris d’Addis
Abeba et un chant nouveau que ne renierait aucun chanteur
de soul américaine.
En toile de fonds, derrière ces expressions de l’urgence, se
maintient encore le répertoire savant de la musique égyptienne,
soutenu par les petits orchestres takht, tandis que plane sans
cesse l’ombre des grandes voix d’une chanson tellement
populaire qu’elle en est devenue éternelle. Et ces chants
d’Oum Kalsoum, de Farid El-Atrache ou de Mohammed Abdel
Wahab sont au coeur des influences tangibles de nombre de
nouveaux répertoires. Comme une immense matière vivante,
toutes ces cultures sont brassées par des musiciens et chanteurs
pour lesquels aucun trajet n’est impossible, pas plus d’une
ville à l’autre que d’un style à l’autre.
L’Afrique et les lyres
La lyre est un instrument à cordes pincées avec une caisse
ronde ou parallélépipédique dont sortent deux montants reliés
entre eux sur le dessus. Les cordes sont fixées à ce montant.
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made the history of Egypt, Sudan and Ethiopia is inevitably to
come across the sound of the lyre, present in all its forms,
particularly in Ethiopia where it combines popular music and
religious expression. But exploration can proceed further
south along the peaceful meanders of each river where the
majority of people play a lyre or a similar instrument like the
arched harp. The lyre is the predominant instrument in Nubia
and Sudan; it came into the big cities with those musicians who
play the role of witnesses of their time.
The simsimiyya, basenqob, krar, sangwa, tanbura and other
instruments of the same family lend their strings to songs
of everyday life, to those that add spice to Ethiopia’s azmari
griots; the singers of the port cities of Egypt; the singers of
the Blue Nile’s ethnic groups; and the combatants of the Beja
people. While Ethiopia’s Christian Amhara people, with their
low-pitched lyres, make the link between man and God.
The musics of this Africa enriched by the great lakes and the
two Niles are both very different and yet linked together by, at
times, some tenuous ties. The most current idioms, dignified
heirs of the previous generation’s audacious musicians and
singers, impose themselves both in their own territories and in
world music’s. And they have done this because they succeeded
in capturing those dozens of influences laid down by time and
displacement, exactly like the farmers who profit from the silt
deposited by a river.
The choices for this CD box set therefore called for three axis.
That of urban music and those innovative artists who gave
Egyptian, Ethiopian or Sudanese song its accents of jazz, soul
or raw blues. Another is, obviously, the Egyptian tradition,
often driven by the human voice and small refined orchestras.
And lastly, all those lyres that, even today, find their place in
the expressions of the peoples of the Nile, from its sources to
Port Said.
“The river then, just like the ocean, thus lets thought sail to
almost endless horizons...”
(Gustave Flaubert, Voyage in the Orient)

Etienne Bours

La trace la plus ancienne de la présence d’une lyre sur le
territoire africain est une fresque égyptienne du XVe siècle
avant Jésus-Christ. Le Nil et la mer Rouge auraient vraisemblablement servi de moyen de diffusion de l’instrument sur
une vaste partie du continent. C’est d’ailleurs essentiellement
entre la Nubie, le lac Victoria, l’Ethiopie et l’Ouganda que l’on
entend encore de nombreuses lyres. Suivre ces fleuves qui
ont fait l’histoire de l’Egypte, du Soudan et de l’Ethiopie, c’est
nécessairement croiser le son de la lyre, présente sous toutes
ses formes, particulièrement en Ethiopie où elle conjugue
musiques populaires et expressions religieuses. Mais l’exploration peut se poursuivre plus au sud autant que le long des
méandres de chaque fleuve où la plupart des peuples jouent
d’une lyre ou d’un instrument proche comme la harpe arquée.
La lyre est l’instrument prédominant en Nubie et au Soudan ;
elle est entrée dans les grandes villes avec ces musiciens qui
jouent le rôle de témoin de leur temps.
Simsimiyya, basenqob, krar, sangwa, tanbûra et autres instruments de la même famille prêtent leurs cordes aux chants
du quotidien, ceux que pimentent les griots azmari d’Ethiopie,
les chanteurs des villes portuaires d’Egypte, les chantres des
tribus du Nil Bleu, les combattants du peuple Béja. Tandis
que le bagana d’Ethiopie, lyre au son grave, fait le lien entre
l’homme et Dieu.
Les musiques de cette Afrique baignée par les grands lacs et
les deux fleuves Nil(s) sont à la fois extrêmement différentes et
pourtant unies entre elles par quelques liens parfois ténus.
Les expressions les plus actuelles, dignes héritières des
audaces des musiciens et chanteurs de la génération précédente
s’imposent à la fois sur leur propre territoire et sur celui de la
world music. Parce qu’elles ont réussi à capter ces dizaines
d’influences déposées par le temps et les déplacements.
Exactement comme l’agriculteur profite des alluvions déposées par le fleuve.
Les choix de ce coffret s’imposaient dès lors sur trois axes.
Celui des musiques urbaines et de ces artistes novateurs qui
ont donné à la chanson égyptienne, éthiopienne ou soudanaise
des accents de jazz, de soul ou de blues rugueux. Celui,
évidemment, de la tradition égyptienne, souvent portée par la
voix humaine et par de petits orchestres raffinés. Celui, enfin,
de toutes ces lyres qui, aujourd’hui encore, trouvent leur place
au sein des expressions des peuples du Nil, depuis ses sources
jusqu’à Port-Saïd.
« Ce fleuve-là, tout comme l’océan, laisse donc remonter la
pensée jusqu’à des distances presque incalculables… ».
(Gustave Flaubert, « Voyage en Orient »)

Etienne Bours
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CD.1
1. Ali Hassan Kuban :
Abu Simbel
Extrait du CD / From CD : Ali Hassan Kuban.
Real Nubian (Piranha CD-PIR1575)
Haute Egypte – Le Caire / Upper Egypt, Cairo
Ali Hassan Kuban est né en Nubie en 1929
(il est décédé en 2001). C’est après avoir
rejoint le Caire, en 1942, qu’il a commencé
à étudier la musique. Basé dans un quartier
où s’entassent les émigrants nubiens, il
est chanteur attitré des mariages de sa
communauté. Mais il entre aussi en contact
avec un groupe de jazz venu d’Harlem et,
petit à petit, quelque chose se passe dans
sa musique et sa Nubie rencontre un certain
jazz. Ali Hassan Kuban devient, malgré lui,
celui qu’on appelle le parrain de la
nubi-shaabi, la nouvelle musique nubienne.
Dans cette chanson, il parle de son pays
d’origine, Assouan, et des temples de Nubie.

Ali Hassan Kuban was born in Nubia in 1929
(he died in 2001), but he began to study
music only after he moved to Cairo in 1942.
Based in a district where Nubian emigrants
crowded together, he became the favourite
singer for marriages in his community. He
also made contact with a Harlem jazz group
and, little by little, influenced by that jazz
something happened to his Nubian music.
Late in his life, Ali Hassan Kuban came to
be considered as the godfather of nubishaabi, the new Nubian music. In this song,
he speaks of his homeland, Aswan, and the
temples of Nubia.

Ali Hassan Kuban : voix/vocal
Hassan Meky Mohamed Goma : accordéon/accordion
Hassan Machmud Said Halim : darabukka
Guma Ismail Adam : saxophone tenor
Abdelrazik Abdalla Mohamed Ali : saxophone alto
Sair Gomaa : bongos
Bibi Hammond : basse, claviers/bass, keyboards
Nasreldin Shalaly Hussein : voix/vocal
Adil Daoud : voix/vocal
Yachy Saleh : voix/vocal

Darabukka

2 .Mahmoud Ahmed & Imperial
Bodyguard Band : Enqu mèssay
Extrait du CD / From CD : Ethiopiques 26. Mahmoud
Ahmed & Imperial Bodyguard Band (Buda 86019-1)
Ethiopie / Ethiopia

From among all the extraordinary groundswell of Ethiopian jazz and soul music
that came into being in the 1960s, one sole
singer has successfully kept going with the
same brio and talent: Mahmoud Ahmed.
After a more than forty-year career and
worldwide recognition, we still find him with
pleasure at the heart of this music which is
both formidably R&B and incredibly Ethiopian
in its soul and spirit. In the same way Abdel
Gadir Salim is the hallmark of the modernity
of Khartoum or Ali Hassan Kuban the
hallmark of that of Nubia as much as of
Cairo, we can claim that Mahmoud Ahmed
has also created one for Addis Ababa. So

De toute l’extraordinaire vague d’ethio-jazz
et musique soul éthiopienne née dans les
années 60, un seul chanteur aura réussi à
continuer avec la même fougue et le même
talent : Mahmoud Ahmed. Après plus de
quarante ans de carrière et une reconnaissance mondiale, on le retrouve toujours
avec plaisir au cœur de cette musique à
la fois formidablement rhythm’n’blues et
incroyablement éthiopienne dans l’âme et
dans l’esprit. De la même manière qu’un
Abdel Gadir Salim signe la modernité de
Khartoum ou un Ali Hassan Kuban signe
celle de la Nubie autant que du Caire, on
peut affirmer que Mahmoud Ahmed a créé

much new African music has managed to
make a name for itself as the expression of
an urban culture and a population in movement.

celle d’Addis Abeba. Autant de nouvelles
musiques africaines qui ont réussi à s’imposer comme l’expression d’une culture
urbaine et d’une population en mouvement.

This love song compares a woman to a jewel:
“Precious diamond, your beauty is radiant like
the sun...”

Cette chanson d’amour compare la femme
à un bijou : « Précieux diamant, ta beauté
rayonne comme le soleil… »

Mahmoud Ahmed chante ici avec un groupe de
musiciens militaires qui firent partie de l’Army
band. À cette époque, les groupes militaires furent
nombreux et Ahmed joua aussi avec l’orchestre de la
garde impériale.
Mahmoud Ahmed sings here with a group of
military musicians who were part of the Army band.
At that time, military groups were many and Ahmed
also played with the orchestra of the Imperial Guard.

3. Emmanuel Jal
& Abdel Gadir Salim :
Nyambol
Extrait du CD / From CD : Emmanuel Jal & Abdel Gadir Salim.
Ceasefire (Riverboat Records TUGCD1038)
Soudan / Sudan
Jeune rappeur d’origine soudanaise
aujourd’hui installé au Kenya, Emmanuel
Jal fut enrôlé enfant dans l’Armée de
Libération du Peuple Soudanais (SPLA).
Après des années passées sous ce statut
d’enfant soldat, il a été scolarisé à Nairobi
puis a commencé sa carrière musicale. Ses
chansons et son rap traitent beaucoup de la
guerre et de la paix. Nyambol, composé par
Emmanuel Jal Jak Gatwitch et Paul Borg,
raconte l’histoire d’une jeune fille qui fuit le
mariage forcé pour pouvoir poursuivre son
éducation et devenir leader de son village.

A young rapper of Sudanese origin
currently based in Kenya, Emmanuel Jal
was made to enrol in the Sudanese People’s
Liberation Army (SPLA). After years spent
as a child soldier, he was sent to school in
Nairobi and then began his musical career.
His songs and raps often deal with war and
peace. Composed by Emmanuel Jal Jak
and Paul Borg, Nyambol tells the story of
a young girl who flees a forced marriage so
as to be able to pursue her education and
become the leader of her village.

« Lorsque ses parents moururent,
Nyambol dut vivre chez son oncle
dans un autre village où elle fut abusée
Nyambol souffrait, Nyambol souffrait
Elle devait faire toutes les tâches ménagères
Et on lui imposa de s’occuper du troupeau
Le stress était son quotidien
Nyambol avait une vie rude
Nyambol vivait dans la misère
Elle n’avait encore que 13 ans… »

“When her parents died
Nyambol had to live at her uncle’s
in a village where she was abused
Nyambol suffered, Nyambol suffered
She had to do all the housework
And take care of the herd
Stress was her daily life
Nyambol had a hard life
Nyambol lived in poverty
She was still only 13…”

Emmanuel Jal Jak Gatwitch : voix/vocal
Abdel Gadir Salim : oud, voix/vocal
Lam Tungwar : voix/vocal
Manaseh Mathew Mathiang : voix/vocal
Fath El Rahman Adam Omer : saxophone
Toby Baker : claviers/keyboards
Paul Borg : claviers, guitare/keyboards, guitar

4. Mohammed Jimmy
Mohammed : Antchin keto
Extrait du CD / From CD : Hulgizey,
in concert (Terp AS-14)
Ethiopie / Ethiopia

Singer Mohammed Jimmy Mohammed,
who died in 2006, was one of the group
of those masters of Ethiopian song who
extended and modernized the style of the
azmari griots. The latter accompany themselves with the masinqo violin or krar lyre
for a coded song which can say that which
spoken discourse absolutely prohibits. This
clever two-way system called “wax and
gold” (sem-enna-werq) is the main formula
for songs which have as their role to pass
on skilfully concealed analyses and criticisms. Mohammed Jimmy Mohammed,
nourished by these traditional repertoires,
maintained a robust popular music by
interpreting, notably, the compositions of
Tlahoun Gèssèssè, one of the great voices
of modern music. The krar lyre forms a
part of the music of Addis Ababa whether
it be traditional music, popular music,
urban music, modern music. It is thus not
uncommon for the musician to electrify his
instrument.

Le chanteur Mohammed Jimmy Mohammed,
décédé en 2006, faisait partie de ces
maîtres de la chanson éthiopienne qui ont
prolongé et modernisé le style des griots
azmari. Ceux-ci s’accompagnent sur le
violon masinqo ou sur la lyre krar au profit
d’une chanson codée qui permet de dire ce
que le discours parlé interdit absolument.
Cet habile système de double sens appelé
cire et or (sem-enna-werq) est la recette
principale d’une chanson qui joue alors le
rôle de faire passer analyses et critiques
adroitement dissimulées. Mohammed Jimmy
Mohammed, nourri de ces répertoires traditionnels, a maintenu une chanson populaire
forte en interprétant notamment les compositions de Tlahoun Gèssèssè, une des
grandes voix de la musique moderne. La lyre
krar fait partie des musiques d’Addis Abeba :
musique traditionnelle, musique populaire,
musique urbaine, musique moderne. Il n’est
donc pas rare que le musicien électrifie son
instrument.

Mohammed Jimmy Mohammed : voix/vocal
Mèsèlè Asmamaw : lyre krar
Asnake Gebreyes : tambour kebero/kebero hand drum

5. Abdel Gadir Salim : Umri ma bansa
Je ne l’oublierai pas tant que je vivrai
I will never forget you as long as I live

Extrait du CD / From CD : Sounds of Sudan
(World Circuit WCD018)
Soudan / Sudan
Nous sommes à Khartoum, au carrefour
des deux Nils. Dans cette grande ville se
rassemblent des populations venues d’horizons très différents. Abdel Gadir Salim
vient de la région du Kordofan (entre les
plateaux du Darfour et la vallée du Nil).
On y joue une musique aux accents arabes
riche en demi et quarts de tons. Abdel Gadir

Krar

We are in Khartoum, at the junction of
the two Niles. In this great city gather
together people who come from very different
backgrounds. Abdel Gadir Salim is from the
Kurdufan region (between the Darfur plateaus
and Nile Valley). There the music is played
with Arabic accents rich in half and quarter
tones. Abdel Gadir Salim has transposed

Salim a transposé cette musique de
nomades en l’emmenant à la ville où il invite
d’autres instruments, comme l’accordéon,
à accompagner son oud. Cette chanson
rappelle l’arrivée du premier camion dans
le Kordofan au cours des années 30. Ce fut
le premier succès de ce maître incontesté
de la nouvelle chanson soudanaise.
« Ce camion m’a conduit vers la vallée
et vers celle que je n’oublierai jamais ».
this music of the nomads in bringing it to
the city where he invites other instruments,
like the accordion, to accompany his oud.
This song recalls the arrival of the first
truck in Kurdufan during the 1930s. This
was the first hit of the undisputed master of
the new Sudanese song.
“This truck took me to the valley
and towards the one I will never forget”

Abdel Gadir Salim : voix/vocal, oud
Azhari Abdel Gadir : accordéon/accordion
El Zubeir Mohamed El Hassan : tabla

6. Oum Kalsoum
Interprétation : Dorsaf Hamdani
Ghanily chwaye chwaye
Chante un peu pour moi / Sing a little for me
Tabla
Dorsaf Hamdani : voix/vocal
Mohamed Lassoued : violon, arrangements
Slim Jaziri : qanoun
Naoufel Manaa : ney
Lotfi Soua : darabukka
Mondher El Wafi : riqq

Extrait du CD / From CD : Dorsaf Hamdani.
Princesses du chant arabe (Accords Croisés AC144)
Egypte / Egypt

Dorsaf Hamdani interprète ici une des
chansons de la plus grande voix de la tradition égyptienne : Oum Kalsoum. Elles sont
de plus en plus nombreuses à oser rendre
hommage à cette artiste majeure, prolongeant
ainsi la tradition d’une chanson classique
qui influence encore l’entièreté du monde
arabe. Dorsaf est tunisienne d’ailleurs, mais
pour elle Oum Kalsoum ne transmet pas
seulement une technique et des beautés,
mais un univers tout entier.
Dorsaf Hamdani here interprets one of the
songs of Egyptian tradition’s greatest voice:
Oum Kalsoum. An increasing number of
female singers are paying homage to this
major artist, thus continuing the classic
song tradition that still influences the entire
Arab world. Dorsaf Hamdani is Tunisian,
but for her Oum Kalsoum not only transmits
a technique and beauty, but an entire universe.

© Brounch

7. Hamza El Din : A wish
Extrait du CD / From CD : Hamza El Din.
A wish (Sounds True STAM110D)
Haute Egypte / Upper Egypt
Une composition de Hamza El Din, sur des
paroles (en nubien) de Mohi El Din Sherif.
Hamza El Din raconte dans cette chanson
comment les siens ont perdu leurs terres
le long du fleuve suite à la construction du
barrage d’Assouan. Son village, Toshka, a
été inondé et reconstruit au nord d’Assouan.
Mais l’essentiel, dit cette chanson, est de
penser que les terres du bord du lac Nasser,
non loin de l’ancien village, vont renaître
grâce à de nouveaux projets d’agriculture
et d’industrie. C’est une chanson d’espoir
qui voit avec bonheur la vie revenir en cet
endroit jadis fertile.
« Quand réapparaîtront les terres inondées
vertes comme elles le furent par le passé,
à l’est comme à l’ouest des rives du Nil
les dattiers pousseront chargés de fruits… »
Hamza El Din : oud, târ & voix/vocal
W.A. Mathieu : piano & arrangements
Joan Jeanrenaud : violoncelle/cello

A composition by Hamza El Din based on
lyrics (in Nubian) by Mohi El Din Sherif.
Hamza El Din’s song recounts how his family
lost their land along the river as the result
of the construction of the Aswan Dam. His
village, Toshka, was flooded and rebuilt
north of Aswan. But the essential, this song
says, is to think that the land along the edge
of Lake Nasser, not far from the ancient
village, will be reborn thanks to new agricultural projects and industries. This is a
song of hope that sees with happiness life
return to this once fertile place.
“When the flooded lands reappear
green like they were in the past,
to the east and west of the banks of the Nile
The date palm trees will grow loaded with fruit…”

Bagana

8. Ensemble Al-Tanbûrah : Yâ’âzif al-awtâr

Ô toi, qui pinces les cordes / Oh you, who pluck the strings
Extrait du CD / From CD : La simsimiyya de Port-Saïd
(Institut du Monde Arabe 321026)
Port-Saïd

Ensemble Al-Tanbûrah plays the music of
Port Said and therefore of the Suez Canal
zone. We are in the north, at the extremities
of the Nile. The region remains at the heart of
a music that presents many characteristics
of the nation and is also the realm of all
sorts of lyres but also of cultural values that
extend far beyond. Here that instrument is
called the simsimiyya. It is said this type of
lyre was originally made with the shell of
a turtle which had ventured too far along
the Nile. Anyway, the instrument is at the
centre of the cafés of Port Said, where the
musician has become bard and storyteller,

Le groupe Al-Tanbûrah joue la musique
de Port-Saïd et donc de la région du canal
de Suez. On est au nord, au large du Nil
pourrait-on dire. Mais on reste au cœur
d’une musique qui présente de nombreuses
caractéristiques du pays mais aussi d’un
ensemble culturel qui s’étend bien au-delà.
Celui du royaume des lyres de toutes sortes.
Ici cet instrument s’appelle simsimiyya. On
dit que l’instrument fut d’abord fabriqué
avec une carapace de tortue qui s’était
aventurée trop loin le long du Nil. Quoi qu’il
en soit, l’instrument est au centre des cafés
de Port Saïd où le musicien est devenu

barde et conteur, chanteur du quotidien, au
profit d’un style qui s’appela vite simsimiyya
comme la lyre elle-même. Depuis une
vingtaine d’année le groupe Al-Tanbûrah a
repris le flambeau de cette tradition en
perpétuant un style qui n’hésite pas à
rappeler l’histoire de toute une région.
Cette chanson fait l’éloge de la musique
et du patrimoine soulignant l’importance
du travail du groupe pour maintenir cette
tradition populaire en mouvement.
singer of the everyday, in a style that was
soon called simsimiyya, like the lyre itself.
For twenty years Ensemble Al-Tanbûrah
has carried on this tradition by perpetuating
a style that does not hold back in recalling
the history of an entire region. This song
praises the music and heritage while
highlighting the importance of group work
to keep this popular tradition in motion.
Sous la direction de/Under the direction of
Zakaria Ibrahim, avec/with Mohamed El Shenawy,
Mohamed Shoheib, Gamal Farag,
Embabi Abdallah, Ahmed Atiatallah,
Ahmad Nasr, Ragab Aly, El Sayyed Mahmoud,
Ahmed Ghoneim, Salah Mostapha Soliman,
Alaa El Shazly Awad, Gamal Awad Mohamed,
Morsy Ibrahim, Ibrahim Nasr, Samy Abdel Naby,
Morsy Soltan, Ramadan Mohamed Abdelkader

Arghul

9. Jérôme Ettinger : Nessma
In contrast to the oud, the heart of pharaonic
music, the arghul (double-reed clarinet),
is a cogent feature of these musics of the
river that Nile musicians helped us discover.
It’s a little-known instrument, under threat
of extinction, that a young French musician
decided, come hell or high water, to save
and bring to the public’s attention. Jerome
Ettinger works with Egyptian musicians
(vocals, rebab, percussions, kawala...) in
order to offer a new interpretation, between
tradition and modernity, of their music.

Label Togezer Productions,
enregistré et mixé par / recorded
and mixed by Jérôme Ettinger
France - Egypte/Egypt
A l’opposé du oud, en plein cœur des musiques pharaoniques, la double clarinette
en roseau, l’arghul, est tout un symbole de
ces musiques du fleuve que nous ont fait
découvrir les musiciens du Nil. Un instrument trop peu connu, en voie d’extinction,
qu’un jeune musicien français a décidé
de sauver et de dévoiler au grand public,
contre vents et marées. Jérôme Ettinger
travaille avec des musiciens Egyptiens
(chant, rababa, percussions, kawala..) pour
proposer une lecture nouvelle de leurs
musiques, entre tradition et modernité.

Jérôme Ettinger : arghul
(double clarinette) / (double-reed clarinet),
composition & arrangement

© Renaud Mavré

10. Sidi Doshka : Basbara
Extrait du CD / From CD : Basbar. Chants de lutte
et autres chansons du peuple Béja (Colophon Col.CD112)
Soudan / Sudan

The Beja live in northern Sudan in the
desert and mountainous regions between
the Nile Valley and Red Sea. The Beja
people is at war with the Islamist regime
in Khartoum with the goal of creating a
federal state in which the Beja would enjoy
more autonomy and respect of their culture
and identity. Like many of their neighbours,
they play a symmetrical and quadrangular
lyre with five metal strings, which is here
called a basenkob. The instrument serves to
accompany epic songs, songs of war, love,
praise or funerals.
This song Basbara means “brave” and speaks
of those young people who have taken
up their responsibilities, who are brave and
bold, and defend their land with courage.

Les Béja vivent au nord du Soudan, dans
les régions désertiques et montagneuses
entre la vallée du Nil et la mer Rouge. Le
peuple Béja est en guerre contre le régime
islamiste de Khartoum dans le but de créer
un État fédéral dans lequel les Béja jouiraient de plus d’autonomie et du respect
légitime de leur culture et de leur identité.
Comme beaucoup de peuples voisins, ils
jouent une lyre symétrique quadrangulaire
à cinq cordes métalliques qu’on appelle ici
basenkob. L’instrument sert à accompagner
des chants épiques, des chants de guerre,
d’amour, d’éloges ou de funérailles.
Ce chant « Basbara » signifie « braves » et
parle de ces jeunes qui ont pris leurs responsabilités, qui sont braves et courageux
et qui défendent leurs terres avec courage.
Sidi Doshka : voix/vocal, basenkob
Ahmed Adam Ahmed, Abu Mohammad Onour,
Mohammad Osman Onour, Mohammad Ahmed
Tahir,Youssef Mohammad Tahir : chœurs/vocalists

11. Abiy Seyoum :
Deggwa tsome deggwa
Le jugement dernier
The last judgement

Extrait du CD / From CD : Ethiopie. Les
chants de bagana (Archives Internationales
de Musique Populaire VDE-Gallo CD-1206)
Ethiopie / Ethiopia

Le bagana est une grande lyre à dix cordes des
Amhara d’Ethiopie. On retrouve en effet, en ce
pays, et ce même si on s’éloigne des rives du
Nil Bleu, différentes lyres qui jouent un rôle
essentiel dans les musiques traditionnelles
sacrées et profanes. Le bagana est le seul
instrument mélodique exclusivement réservé
au répertoire spirituel. On l’appelle souvent
« lyre du roi David » parce que la légende
veut qu’elle ait été donnée à celui-ci par
Dieu lui-même. Cette lyre basse très puissante génère d’exceptionnelles sensations,
d’autant qu’elle accompagne des chants
qui parlent essentiellement de la mort,
de l’inutilité de la vie, du monde d’ici-bas
pervers et rempli de tentations… Abiy
Seymoum est un jeune musicien qui a
hérité de l’instrument et du répertoire de ses
ancêtres. Il chante le jugement dernier, un
classique du répertoire.

The bagana is a large lyre with ten strings
and is played by the Christian Amhara
people of Ethiopia. One finds in this country,
even if we leave the banks of the Blue Nile,
various lyres that play an essential role in
traditional sacred and profane music. But
the bagana is the only melodic instrument
exclusively reserved for the spiritual. It is
often called “King David’s lyre” because
legend has it that the lyre was given to this
king by God himself. This very powerful bass
lyre generates intense emotions, especially
as it accompanies songs that essentially
deal with death, the futility of life, this world
filled with temptations and wickedness...
Abiy Seyoum is a young musician who
inherited the instrument and repertoire from
his ancestors. He sings about the last
judgement, a classic of the repertoire.
Abiy Seyoum : bagana, voix/vocal

© Bill Collin

CD.2

© Bill Collin

1. Salamat : Nuba noutou
Extrait du CD / From CD: Salamat. Nubiana (Piranha CD-PIR1044)
Haute Egypte (Nubie) / Upper Egypt (Nubia)
Among the artists associated with the revival
of Nubian music and worthy of attention is
Salamat. The group comprises percussionist
Mahmoud Fadl and numerous musicians
who have come to Cairo to participate in
the creation of a new urban music, but one
which still retains accents deeply Nubian.
In this song, composed by Fathi Malik and
arranged by Mahmoud Fadl, the singer Farah
El Masri talks about the soil of Nubia,
famous for its fertility and dates. What then
follows is a list of many Nubian villages, the
majority of which are today buried underwater.

Parmi les artistes du renouveau de la musique nubienne il faut remarquer le groupe
Salamat qui comprend le percussionniste
Mahmoud Fadl et de nombreux musiciens
venus au Caire pour y participer à la création d’une nouvelle musique urbaine aux
accents profondément nubiens. Dans cette
chanson, composée par Fathi Malik et
arrangée par Mahmoud Fadl, la voix de
Farah El Masri nous parle du sol de la
Nubie célèbre pour sa fertilité et ses dattes.
S’en suit une liste de nombreux villages
nubiens dont la plupart sont aujourd’hui
ensevelis sous les eaux.

Farah El Masri: voix/vocal
Salamat: voix & musique/vocal, musical accompaniment

2. Alèmayèhu Eshèté : Yèwèyn harègitu
Vigne grimpante, belle plante / Climbing vine, beautiful plant
Extrait du CD / From CD: Ethiopiques 9.
Alèmayèhu Eshèté (Buda 82983-2)
Ethiopie / Ethiopia
Si les lyres éthiopiennes nous mènent à d’évidentes comparaisons avec les populations
vivant au bord du Nil, ou plus précisément des
Nils, les musiques populaires d’Addis Abeba
forcent également l’admiration et suscitent
des pistes de comparaisons avec les musiques
urbaines du Soudan ou de l’Egypte. Non parce
qu’elles se ressemblent mais parce qu’elles
sont toutes originales, dynamiques, inventives et parce qu’elles ont réussi à maintenir
le lien avec une culture locale et une identité précise. Alèmayèhu Eshèté est une des
grandes voix de cette musique soul, ou cet
ethio-jazz, si prolifique pendant les années
70. Ce n’est pas un hasard si on le compara
à James Brown ou même à Elvis Presley.
Ce chanteur, qui grava plus de trente 45
tours, avait un don particulier pour de
torrides chansons d’amour comme celle-ci
où il supplie celle qui le trompe de revenir
vers lui ; le tout avec d’étonnants effets de
gorge.

Alèmayèhu Eshèté : voix/vocal
Girma Bèyènè : piano
Tèsfa-Maryam Kidané : saxophone tenor
Tamrat « Djoro » Fèrendj : trompette/trumpet
Tamrat « Loti » Kèbbèdè : batterie/drums

If the Ethiopian lyres lead us to obvious comparisons with the populations living along
the Nile, or more precisely the two Niles,
the popular music of Addis Ababa also
compels admiration and provokes comparisons with the urban musics of Sudan
and Egypt. Not because they are similar
but because they are all original, dynamic,
inventive. And because they have also
managed to maintain the link with a local
culture and precise identity. Alèmayèhu
Eshèté is one of the great voices of this soul
music, this Ethiopian jazz, so prolific during
the 1970s. It’s no accident he was compared
with James Brown or even Elvis Presley.
The singer, who put down over thirty 45s,
had a special gift for raunchy love songs like
this one where he begs the “woman who
done him wrong” to return to him; all with
amazing throat effects.

3. Koch Schütz Studer
& El Nil Troop : Qissa
Extrait du CD / From CD :
Koch Schütz Studer & El Nil Troop.
Heavy Cairo Traffic (Intuition records 3175-2)
Haute Egypte & Suisse
Upper Egypt & Switzerland

The power of this gypsy music from the
Nile’s riverbanks comes to the fore when
a Swiss jazz trio invites musicians from
the Nile to share a repertoire and musical
experience. No wonder they have met with
so much international success. This fusion
music also shows the possible impact of
African music on global musical creation.
The constantly moving musics of the Nile,
from Khartoum to Cairo, and including the
Nubian inventions, have proven their dynamism and remarkable creativity.

Quand un trio de jazz suisse invite les
musiciens du Nil à partager un répertoire et
une expérience musicale, on comprend la
force de cette musique tsigane des bords du
grand fleuve et on ne s’étonne guère du
succès international qu’ils ont rencontré. Cette
musique de fusion nous montre également
l’impact possible des musiques africaines sur
la création musicale mondiale. Les musiques
du Nil, depuis Khartoum jusqu’au Caire, en
passant par les inventions nubiennes, ont
prouvé leur dynamisme et leur remarquable
créativité, sans cesse en mouvement.

Composition : Hans Koch, Martin Schütz, Shaker Ismail
Hans Koch : clarinette basse/bass clarinet
Martin Schütz : violoncelle/cello, sampling
Fredy Studer : batterie/drums, percussions
Saker Ismail : rababa/rebab
Ragab Sadek, Ismail Haggag & Ihab Abbas : percussions

4. Sèyfu Yohannès & Soul Ekos : Tezeta
Extrait du CD / From CD : Ethiopiques 1.
L’âge d’or de la musique éthiopienne moderne (Buda 829521-2)
Ethiopie / Ethiopia
Sèyfu Yohannès n’a fait partie que très
brièvement du mouvement de la musique
moderne qui secoua Addis Abeba dans les
années 60 et 70. Mort à 26 ans, ce chanteur
enregistra très peu. Il fut le chanteur du
groupe Soul Ekos que l’on entend ici dans
une interprétation d’un titre qui revient
souvent tout simplement parce que Tezeta
signifie « mélancolie », « spleen », « nostalgie » et qu’au nom de ce sentiment on
est souvent prêt à faire n’importe quoi et, en
tout cas, à chanter des ballades aux relents
de blues.

Rababa

Sèyfu Yohannès only had a brief part in the
modern music movement that shook up
Addis Ababa in the 1960s and 1970s. Dead
at age 26, the singer recorded very little.
Lead singer of the group Soul Ekos heard
here performing a song entitled Tezeta. A
popular title, Tezeta can be translated as
“melancholy”, “despondency”, “nostalgia”.
In the name of this feeling there is often a
readiness to do anything and, in this case,
sing ballads with a whiff of the blues.

« La nostalgie consume ma mémoire,
je suis tellement amoureux
que je pourrais commettre des folies »
“Nostalgia consumes my memory
I am so much in love,
I could commit some lunacy”

Sèyfu Yohannès & Soul Ekos :
voix/vocal, saxophone ténor,
trompette/trumpet, batterie/drums,
guitare/guitar, basse/double bass, piano

5. Saleh Walwali : Dolgidang ayy naafiradam daasci
Je cachais mon amour dans mon cœur / I hid my love in my heart

Extrait du CD / From CD : Al-Nûbatiyya. Chants et tambours de Nubie
(Institut du Monde Arabe 321.043)
Soudan / Sudan
Les barrages construits dans le monde entier
n’ont pas fait couler que de l’eau. Beaucoup
d’auteurs, anonymes ou non, ont trempé
leur plume dans l’encrier de la chanson
pour s’en plaindre. Une chanson du répertoire de la Nubie, territoire partagé entre le
sud de l’Egypte et le Soudan, glisse presque
discrètement des événements historiques
au sein d’une complainte amoureuse. Le
chanteur dit, en effet :
« En 1946, nous avons été submergés par la
crue du Nil. Nos terres ont été inondées.
Alors nous nous sommes repliés au bas
d’une montagne avec nos troupeaux.
Ensuite, lorsque les eaux se sont retirées,
nous sommes revenus à nos champs.
Notre travail a été de replanter des jardins,
des palmiers et des arbres fruitiers.
Puis on éleva le grand barrage.
Aussi nous nous sommes retrouvés en
larmes lorsque nous avons été confrontés à
cette nouvelle situation… »
Le chant est dans le style d’appel-etréponse avec accompagnement du tambour
sur cadre târ.

The dams built around the world have made
not just water flow. Many authors, anonymous
or otherwise, have dipped their pens in the
ink of song to complain about dams. A song
from the repertoire of Nubia, a territory
shared between the southern Egypt and
Sudan, it almost unobtrusively slides from
historical events to a lover’s lament. Indeed,
the singer says:
“In 1946, we were inundated by the rise
of the Nile. Our lands were flooded.
So we retreated to the bottom of a
mountain with our herds.
Then, when the waters receded, we returned
to our fields.
Our job was to replant the gardens, palms
and fruit trees.
Then they raised the great dam.
So we ended up in tears when faced with this
new situation...”
The song is in the call-and-response style
with târ (frame drum) accompaniment.

Saleh Walwali : direction, percussion & voix/vocal
Sawsan Mohamad Ali Kurdi, Gisma Atta El Manan,
Mouna Ahmed Mohammed : chœurs/vocalists
Wahba Mohamed Moussa, Mokhtar Mabrouk Fadel Allah,
Abdelmajid Mohammad Salah, Babaker Mohammad
Aboubaker, Sabet Othman Mohamed,
Hassan Ibrahim Ali Ahmad : chœurs/vocalists & percussion

6. Hussein el Masry :
Clé du Nil / Key of the Nile

Extrait du CD / From CD : Hussein el Masry.
Récital (MHEL Productions MHEL551)
Le Caire / Cairo

Hussein el Masry is a born and bred Cairene.
Not content with knowing and understanding
the classical tradition and playing the oud,
he composes many pieces in accordance
with earlier repertories but also with wide
openness to other musical styles and traditions. This instrumental piece is perhaps,
in line with its title, a work both symbolic
and simple. It can evoke, as much by image
as by poetry and musicality, all the wealth
of music born or offered along all the Nile’s
riverbanks and tributaries. The oud is the
indispensable link between folk song and
classical Arabic music. It is a reference
point, a sort of marker buoy in the unfolding
history of these musics and their pathways
between peoples and cultures. Hussein El
Masry skillfully uses the oud to create a
living, vibrant music that is, however, also
steeped in history.

Hussein el Masry est originaire de la capitale
égyptienne. Non content de connaître la
tradition classique et le jeu de l’oud, il compose de nombreuses pièces dans le respect
des répertoires anciens mais avec une
large ouverture sur les autres musiques.
Cette « Clé du Nil » est peut-être, à l’image
de son titre, une œuvre à la fois symbolique
et simple qui peut évoquer, tant par l’image
que par la poésie et la musicalité, toute la
richesse des musiques nées ou suggérées
sur tous les bords du Nil et de ses affluents.
L’oud est cet indispensable lien entre le
chant populaire et la musique classique
arabe, il est un repère, une sorte de balise
dans le déroulement historique de ces
musiques et de leurs cheminements entre
peuples et cultures. Hussein el Masry s’en
sert adroitement pour créer une musique
vivante et pourtant ancrée dans l’histoire.
Hussein El Masry : composition & oud

Oud

7. Aïcha Redouane & Ensemble Al-Adwâr :
Sabah es-sabâh
Le jour se lève / The day breaks

Extrait du CD / From CD : Aïcha Redouane.
Arabesques vocales (Institut du Monde Arabe 321015)
Le Caire / Cairo
La musique « classique » égyptienne est au
carrefour des musiques d’art des pays
arabes. On retrouve, dans cette interprétation de la chanteuse Aïcha Redouane,
un excellent condensé de cette musique
raffinée. Sur un accompagnement d’un petit
orchestre appelé takht, la chanteuse se
livre à une improvisation vocale qui, après
l’introduction ou taqsim (joué sur la cithare
qanoun), se livre d’abord à un layali, variations

Egyptian « classical » music is at the crossroads of the art music of the Arab world.
In this interpretation by the singer Aicha
Redouane, we find an excellent summary of
this refined music. To the accompaniment of
a small orchestra called a takht, the singer
is engaged in a vocal improvisation which,
after the introduction, or taqsim, played on
the qanun (zither), is engaged initially in a
layali, an improvisation around a maqam

autour d’un maqam (mode de la musique
arabe) sans rythme marqué par les paroles.
Vient ensuite le poème ou mawwâl en
dialecte égyptien, une forme poétique qui
laisse le chanteur libre d’improviser autour
du texte sur le mode choisi. Il s’agit d’une
poésie décrivant un rendez-vous au lever
du jour. Les jeunes filles se rendent à la
source pour puiser l’eau et seule la bienaimée arrive en retard.
(system of melodic modes in Arabic music),
without the rhythm being marked by words.
Then follows the poem, or mawwal in the
Egyptian dialect, but it’s a poetic form which
leaves the singer free to improvise around
the text. This is a poem describing a rendezvous at daybreak: the young girls go to
the source to draw water and only the girl
who is loved arrives late.

Aïcha Redouane : voix/vocal
Ensemble Al-Adwâr :
Salah El-Din Mohamed : qanoun/qanun
Brahim Meziane El-Otmani : oud
Farhat Bouallagui : violon/violin
Habib Yammine : riqq

8. Mohamed Gubara : Guroosh edjin
L’argent du démon / Devil’s money

Extrait du CD / From CD : Sounds of Sudan (World Circuit WCD018)
Soudan / Sudan
Khartoum, ville des deux Nils accueille
les chantres de nombreuses populations.
Mohamed Gubara vient du Nord du Soudan.
Il chante et joue la lyre tambur dont joue
son peuple, les Shaigiyya. Il a rejoint la
capitale en 1970 et est devenu interprète des
poètes de sa communauté. Cette chanson
fustige ceux qui veulent quitter le pays à la
recherche d’un travail en Libye ou dans le
Golfe : « Ils y perdent leur dignité et courent
après l’argent du démon ». Mais le poème
respecte aussi ce migrant, sa souffrance et
son isolement loin de son pays : « Oh mon
pays, ton souvenir est dans mon cœur, je suis
ton fils mais j’ai franchi les mers et je suis
tombé dans l’isolement et les drogues, j’ai
tant pleuré que mes larmes sont devenues
des pierres ».

Riqq

Khartoum, the city of two Niles, welcomes
the musical bards of many tribal and ethnic groups. Mohamed Gubara comes from
north Sudan. He sings and plays the tambur,
the lyre of his people (the Shaigiyya). He
came to Khartoum in 1970 and became an
interpreter of the poets of his community.
This song castigates those who want to leave
the country in search of work in Libya or
the Gulf: “They lose their dignity and chase
after the devil’s money”. But the poem also
respects the migrant, his suffering and
loneliness so far from home : “Oh my country,
your memory is in my heart, I am your son
but I crossed the seas and fell into loneliness and drugs, I have cried so much my
tears have turned to stones”.
Mohamed Gubara : voix/vocal, lyre tambur

9. Les Musiciens du Nil :
Zarhat el Louxor
Rose de Louxor / Rose of Luxor

Extrait du CD / From CD :
Les Musiciens du Nil (Ocora C550006)
Haute Egypte / Upper Egypt
Dans la région de Louxor, Les Musiciens
du Nil maintiennent la tradition des
populations tsiganes d’Egypte. Avec la vièle
rababa, la clarinette arghul, la flûte souffara,
les hautbois mizmar et les percussions, ils
accompagnent les anciennes épopées (La
geste hilalienne) et le chant populaire de
Haute-Egypte, le chaabi de Sa’idi.
Cette pièce instrumentale est menée par
le charismatique leader des Musiciens du
Nil, le joueur de rababa Metqâl Qenaoui.
Ce musicien et son groupe ont été choisis
par le gouvernement pour représenter les
traditions populaires égyptiennes à l’étranger. Tous ces musiciens font partie de castes
de professionnels de la musique, liés à des
clans tsiganes venus s’établir en Egypte
dès le XIe siècle. Les Musiciens du Nil, tous
issus de la région de Louxor, ont eu un succès
énorme sur les scènes du monde depuis
une trentaine d’années. Des artistes comme
Sun Ra ou Keith Jarrett en ont ouvertement
souligné le talent.

In the Luxor region, Les Musiciens du Nil
maintain the traditions of Egypt’s gypsy
populations. With the rebab viola (bowed
string instrument), arghul (clarinet), souffara (flute), mizmar (oboe) and percussions,
they accompany the ancient epic poem (text
available in French as La geste hilalienne)
and the popular songs of Upper Egypt: the
chaabi (music) of the Sa’idi people.
This instrumental piece is led by the charismatic leader of Les Musiciens du Nil, the
player of the rebab, Metqâl Qenaoui. This
musician and his group have been chosen
by the government to represent Egypt’s
popular traditions abroad.
All these musicians belong to the music’s
professional caste, linked to gypsy clans
who established themselves in Egypt from
the eleventh century. Les Musiciens du Nil,
who all come from the Luxor region, have
had a huge success on stages throughout
the world for the past thirty years. Artists
like Sun Ra and Keith Jarrett have openly
recognized their talent.

Metqâl Quenaoui Metqâl, Chamandi Tewfick Metqâl,
Mohammed Mourad Metgali : rababa/rebab
Fawzy Hafiz : souffara
Abdel Rhani : dûf
Saïd Mohammed Aly : darabouka
Dûf

10. Iganitiyo Ekacholi : Elosi aberu akipore imaniti abiro
Extrait du CD / From CD : Secular music from Uganda 1950 & 1952
(Sharp Wood Productions SWP024)
Ouganda / Uganda
The Nilotic language speakers of the Teso
ethnic group live in eastern Uganda’s Nile/
Lake Victoria region. The singer accompanies
himself on the adedeu harp while other participants play some percussion instruments
and a horn, for we are still in harps and lyres
territories where these are the standard
instruments to accompany a social song.
This song belongs to the typical repertoire
of African singers who use this mode of
expression to make social commentary.
“However skilful a woman is in the kitchen,
her husband is never satisfied”

Le groupe Teso, de langage nilotique, vit
à l’est de l’Ouganda, dans la région du Nil
Victoria. Le chanteur s’accompagne sur la
harpe adedeu tandis que les autres participants jouent quelques percussions et une
corne. On est encore dans ces territoires
où harpes et lyres sont les instruments
types de l’accompagnement d’une chanson
sociale. Cette chanson fait partie du répertoire typique des chanteurs africains qui se
servent de cette expression pour faire des
commentaires sociaux.
« Quelle que soit l’habileté d’une femme à la
cuisine, son mari n’est jamais satisfait ».

Iganitiyo Ekacholi : harpe adedeu/adedeu harp, voix/vocal

11. Egyptian Project : Warda Warda
Label Togezer Productions,
enregistré et mixé par / recorded
and mixed by Jérôme Ettinger
France – Egypte/Egypt
La pièce « Warda Warda » se divise en trois
parties distinctes :

Mawwâl : à la fois puissant et doux, interprété
par Sayed Emam dont l’improvisation vocale
mêle musicalité et poésie
Takasim kawala : joué sur la flûte kawala
par le même Sayed Emam
Takasim rababa : joué au violon populaire,
le rababa, par Salama Metwaly.
On retrouve ici le jeune producteur, directeur
artistique et musicien, Jérôme Ettinger dans
un projet ambitieux qu’il a baptisé Egyptian
Project.
Un courant électro-acoustique qui réveille et
révèle les beautés de la musique des bords
du Nil et l’emmène ailleurs, sur des terres
inexplorées. Infusion plutôt que fusion,
Egyptian Project est le fruit d’une collaboration engagée sur la durée. Musiciens français
et égyptiens ont appris à s’écouter et à
s’adapter à la musique de l’autre et, comme
le dit Jérôme Ettinger : « après avoir instauré
un climat de confiance, la sincérité et le
plaisir se ressentent ». Il s’agit, effectivement, d’un échange sur le long terme.
Jérôme a appris l’arghul (double clarinette
égyptienne en voix d’extinction – voir plage 9
du premier CD) avec son maître égyptien
Mostafa Abdel Aziz. Mais il a surtout cherché
à comprendre cette musique en profondeur
et laisse les musiciens du cru s’exprimer
de manière magistrale au sein d’Egyptian
Project.

© Bastien Chamaureau

The work “Warda Warda” is divided into three
distinct parts:

Mawwâl : powerful and gentle vocal
improvisation which combines musicality
and poetry by Sayed Emam
Takasim kawala : melodic improvisation
played on end-blown cane flute by the same
Sayed Emam
Takasim rababa : melodic improvisation played
on the rebab by Salama Metwaly.
Here we find the young producer, art director
and musician, Jerome Ettinger, in an ambitious project he has dubbed Egyptian
Project.
An electro-acoustic current that revives and
reveals the beauty of the Nile’s riverbanks
and leads it into uncharted waters, this is
infusion rather than fusion. Egyptian Project
is the fruit of a collaborative effort undertaken over time in which French and
Egyptian musicians learned to listen and
adapt themselves to the music of others.
And, as Jerome Ettinger says, “after having
established a climate of trust there comes
sincerity and pleasure.” This is indeed an
exchange over the long term. Jerome learned
the arghul (Egyptian double clarinet, under
threat of extinction - see the first CD, track
9) with his Egyptian master Mustafa Abdel
Aziz. Most of all, the French musician has
sought to deeply understand this music and
let vintage musicians express themselves in
brilliant ways within Egyptian Project.

Sayed Emam : voix/voice, kawala
Salama Metwaly : rababa/rebab
Jérôme Ettinger : programmation/programming
© Guillaume Grimaud
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• Publications Accords Croisés

Accords Croisés vous propose de découvrir des livre-disques, coffrets et ouvrages.
L’ensemble de notre catalogue est également disponible sur notre site internet.

• Publications Accords Croisés

Accords Croisés invites you to discover music albums with richly documented booklets,
boxed sets, and its back-list. All of our catalogue is also available on our website.

• Princesses du Chant Arabe AC 144

Dorsaf Hamdani chante les trois héritages de la chanson classique arabe : la virtuosité d’Oum Kalsoum, les aigus de Fairouz, la profondeur sentimentale d’Asmahan et
s'affirme comme une des grandes voix actuelles du monde arabe.

• Princesses of Arabic Song

Inspired by the three legacies of classical Arabic song: the virtuosity of Oum Kalsoum, the high-pitched notes of Fairouz, the sentimental depth of Asmahan, Dorsaf
Hamdani affirms herself as one of the great voices of the Arab world today.

• Ivresses - Le Sacre de Khayyam AC 142

Un bel hommage au poète perse Omar Khayyam et à ses fameux quatrains,
les «Rubayiat» en musique, avec Alireza Ghorbani au chant persan et Dorsaf Hamdani
au chant Arabe sur des compositions d’Ali Ghamsary.

• Rapture - The Rite of Khayyam

A great tribute to the Persian poet Omar Khayyam and to his famous quatrains,
«Rubayiat» in music, with Alireza Ghorbani in the Persian singing and Dorsaf Hamdani
in the Arabic singing, composed by Ali Ghamsary.

• Jaadu AC 130

Faiz Ali Faiz & Titi Robin
Quand la fantaisie de Titi Robin rencontre le chant du qawwal Faiz Ali Faiz,
la musique s’embrase, virtuose et puissante, débordante d’énergie, de lyrisme
et d’émotion.

• Jaadu

Faiz Ali Faiz & Titi Robin
When the imaginativeness of Titi Robin meets the Qawwali songs of Faiz Ali Faiz,
the music comes together, virtuoso et powerful, overflowing with energy, lyricism
and emotion.

• Cavaliers de l’Aurès AC 126

Houria Aïchi & l’Hijâz’Car
Houria Aïchi nous fait découvrir la poésie des chants de ces cavaliers des Aurès à
travers l’univers acoustique sculpté à leur gloire par Grégory Dargent et l’Hijâz’Car.

• Horsemen of the Aures

Houria Aïchi & l’Hijâz’Car
Berber Houria Aïchi reveals to us the poetry of the songs of his Aurès horsemen by
way of an acoustic universe sculpted to their glory by Grégory Dargent et l’Hijâz’Car.

• Les Chants brûlés AC 122

Alireza Ghorbani
Hommage d’Alireza Ghorbani au grand poète persan, Rûmî. Avec une profonde sensibilité et une technique vocale hors pair, entouré de jeunes musiciens talentueux.

• Songs of rebirth

Alireza Ghorbani
Musical homage to the great Iranian poet, Rumi. With a deep sensitivity and a vocal
technique without parallel, Ghorbani is surrounded by young, talented musicians.

• Battements au cœur de l’Orient AC 121

Keyvan Chemirani & Pandit Anindo Chatterjee
Keyvan Chemirani poursuit son périple à travers les cultures musicales en associant
ses percussions iraniennes aux tablas indiens d’Anindo Chatterjee.

• Beats of the oriental heart

Keyvan Chemirani & Pandit Anindo Chatterjee
Keyvan Chemirani pursues his journey across musical cultures in combining his
Iranian percussions with the Indian tablas of Anindo Chatterjee.

• ‘Ishq – L’Amour Absolu

AC 109

Abida Parveen
Objet d’un véritable culte en Inde et au Pakistan, Abida Parveen s’offre à son
auditoire, avec un amour qui s’enracine et se développe autour de l’être aimé.

• ‘Ishq – Supreme Love

Abida Parveen
Considered one of the finest Sufi singers in India and Pakistan, Abida Parveen offers
herself to her audience, with a love that roots itself, grows itself, around the loved
one.

• Le rythme de la parole AC 104

Keyvan Chemirani
Keyvan Chemirani réunit, par le fil d’une rythmique complexe, de grandes voix
issues de différentes cultures : Afrique, Asie, Moyen-Orient, Europe et Méditerranée.

• The rythm of the speech

Keyvan Chemirani
Keyvan Chemirani threads together in complex rhythms the different but
complementary sounds of different cultures : Africa, Asia, Middle East, Europe,
and the Mediterranean.

• Radio Kaboul AC 100

Un hommage rendu par Ustad Mahwash et des musiciens en exil aux compositeurs
disparus en Afghanistan.

• Radio Kaboul

Mahwash & Ensemble Kaboul
Singer Ustad Mahwash and her group of musicians in exile pay musical homage
to the Afghan composers who have disappeared.

• La Route musicale
de la Soie

• Hariprasad Chaurasia
et l’Art de l’improvisation

• Buenos Aires,
une nuit de Tango

Un double album nou s entraîne sur
les multiples chemins de la route de
la soie, comme un film d’aventure, de
la Méditerranée à l’extrême Orient.

Henri Tournier
Ce livre disque s’adresse à tout auditeur qui souhaiterait, au plaisir d’une
écoute, ajouter celui de la compréhension de principes fondamentaux
de la musique indienne.

C’est une sélection de « Buenos
Aires, Dias y Noches de Tango ».
Donnant l’illusion d’une tournée
nocturne, le coffret regroupe ce qu’il
y a de plus représentatif du tango
actuel.

• Hariprasad Chaurasia
and the Art of improvisation

• Buenos Aires,
the night of Tango

AC 102.03

• The musical Silk
Road

A double album takes us along the
multiple tracks of the Silk Road like a
film of adventure, from the Mediterranean to the Extreme Orient.

AC 136.37

Henri Tournier
This disc/booklet is addressed to the
listener who would like – along with
the pleasure of listening – to add an
understanding of the fundamental
principles of Indian music.

AC 134.35

This is a selection from “ Buenos
Aires, Dias y Noches de Tango”.
Organised like a night on the town,
the box-set gathers together what is
most representative of current tango.

