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Une préparation pertinente au
spectacle sera déterminante pour
vivre l’expérience du concert en
développant les émotions et les
acquis. C’est pourquoi nous vous
encourageons à fournir aux élèves
des « clés d’écoute » préalables, à
l’aide des documents proposés
ci-dessous.



Khaled Aljaramani (oûd, chant)
Mohanad Aljaramani (percussions, chant)
Philippe Barbier (guitare électrique)
Raphaël Vuillard (clarinettes et live électronic)

- Bab Assalam (la porte de la paix)
est né en Syrie. C’est la rencontre de deux musiciens
syriens,  avec un clarinettiste français. En 2005, au centre
culturel français d’Alep, ils commencent un travail qui
les amènera à jouer au Moyen Orient, en Afrique et en
Europe. Quelques concerts marquants : 
Opéra de Damas, Citadelle d’Alep, Festival International
de Koweït, concert de clôture des Nuits du Ramadan
à Eljaddida, Heures d’été à Nantes, Festival de Bamako,
Arabie Saoudite …
Un disque chez AdVitam Records / Harmonia Mundi
est sorti en 2008.

Bab Assalam est une invitation au voyage,
au rapprochement des Hommes.
La transméditerranée, de l'Occident à l'Orient...

Aujourd’hui, les deux frères de la grande famille de musiciens
Aljaramani ne sont plus en sécurité dans leur pays
rongé par la guerre. Bab Assalam a donc dû arrêter les
concerts pendant presque un an pour se consacrer à
leur venue en France avec leur famille, à leur exil.

C’est lors d’une résidence de travail à Lyon en 2012
qu’une nouvelle rencontre a lieu avec la guitare électrique
et le “live électronic” qui utilise la transformation sonore
en temps réel, avec le trio acoustique.
Le quartet emmène désormais le traditionnel oriental vers
une modernité contemporaine, à la frontière de la world
musique et du rock-électro.

Aujourd'hui, plus vivants que jamais, nous présentons
notre nouvelle création dédiée au jeune public, 
"Le Voyage de Zyriab, du Caravanier à l'Exilé"

1L’ensemble Bab Assalam

        
        

      

       
    

        
     

        
         

        
       
          

        
       

         
       
     



  

Zyriab, jeune musicien - poète, contraint à l’exil, dût
parcourirun long, très long voyage, de caravanes en caravanes,
d’oasis en caravansérails, de Bagdad à l’Andalousie.

Son chemin sera notre fil conducteur pour raconter
l’itinérance contemporaine imposée aux exilés.

Dans ce projet, Bab Assalam s’inspire des musiques et
histoires des musiciens-poètes itinérants, qui suivaient
les caravanes dans le désert arabique du Nedj. 
De Damas à Bagdad, de Médine à Ryiad… plus loin
encore ils ont colporté au-delà de l’espace désertique et
du temps une culture musicale et spirituelle, rythmée
par la marche des chameaux et le repos des caravanes. 

Bab Assalam propose une lecture actuelle de ces musiques
entêtantes, souvent construites autour de la transe, mêlant
le grain de la guitare électrique et la transformation sonore
de l’électronique, au oud, aux chants, aux percussions
et à la clarinette basse. 

Une caravane ne part jamais sans un musicien - poète. 
“ Y a t’il un musicien - poète dans la caravane ? ”
Zyriab était ce musicien.

2 Le projet artistique

Le Voyage de Zyriab, du Caravanier à l’Exilé :



Au temps du cinquième calife de Bagdad
Haroun al-Rachid (786-809), Is’hak Al Musli
avait un jeune serviteur affranchi, ramené d’Iran,
surnommé Ziryab (“l’oiseau noir au chant mélo-
dieux”) à cause de son teint foncé et de la douceur
de sa voix. Il lui enseigna le chant et le oud, Zyriab
devint vite son meilleur élève. 
Un jour le calife demanda à Is’hak Al Musli de lui
présenter au plus vite un chanteur dont il n’eût pas
encore entendu prononcer le nom. Il lui amena
donc Zyriab.
Ziryab joua et chanta si bien devant le calife, qu’il
fut charmé par sa voix et lui demanda encore et
encore de chanter pour lui cette nuit là. 
Le lendemain,  Is’hak Al Musli dit à Zyriab :
« Je vais te parler avec franchise. Tu as plu au calife;
et tu pourrais me ravir sa faveur, c’est une chose
que je ne pardonnerais à personne, pas même à
mon fils. Si un reste d’affection pour toi ne me re-
tenait, je n’hésiterais pas à te tuer. Tu ne dois plus
demeurer ici. La terre est large. Eloigne-toi de Bagdad,
et que jamais ton nom n’arrive jusqu’à moi. »
Sachant qu’il tiendrait parole, Zyriab mit des
plumes à ses ailes et quitta Bagdad à regret.

Zyriab se lança à la poursuite du couchant et ne
s’arrêta qu’une fois franchie la limite du Maghreb.
Peu à peu la réputation du jeune poète-musicien
le précéda et s’étendit si loin, que Abedrame II,
calife de Cordoue voulut le connaitre et l’entendre.
Amoureux des arts et de la musique, il lui fit des
offres magnifiques pour l’attirer à sa cour.
Le calife l’installa dans une maison superbe, et lui
fit donner des terres considérables.
Zyriab répondit à tout ce qu’on attendait de son
génie. Il n’était pas seulement un grand poète et
un grand musicien, tout au long de son voyage,
Zyriad était devenu un savant astronome, un historien
distingué et surtout un homme d’esprit. 
Il charmait le calife par ses chants, par sa causerie
étincelante, par son savoir, par son habileté à bien
conter la vie des rois, les nouvelles littéraires et les
aventures de voyage.
Zyriab, maître à son tour, favori du calife, entouré
d’élèves était adoré et admiré.
Mais il ne revit jamais le soleil de Bagdad.

3 L’histoire de Zyriab

La notion d’exil implique l’idée d’une
contrainte a ̀partir, et elle la conserve mem̂e
pour l’exil volontaire : elle laisse entendre que
le départ du pays a été forcé, au moins dans
une certaine mesure, mais sans que cela ne
préjuge de la nature sociale, économique ou
politique de la contrainte ni de son intensité.￼
Jérôme Valluy



  4 Cartographie

De Bagdad à Cordoue : 6743 Km

Pays traversés par les caravanes du désert :  
Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Israël, Arabie Saoudite.
Puis Egypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc.



La nuit appelle le silence... Tout le monde se tait.  Nous
cheminons les uns derrière les autres, à moitié endormis. 
Les chameliers ne parlent ni ne chantent. Les animaux,
mal remis de la fatigue de la veille, marchent péniblement :
chacun se recueille et attend l’aurore. (...)

Bientôt, la rencontre d’une grande
caravane est venue faire diversion à
la monotonie de notre marche
somnolente dans cette plaine  uni-
forme et désolée, où rien n'attire
et ne repose les yeux.

Cette caravane s’avance en bon
ordre, par sections et pelotons, sous
la conduite de chefs chameliers aghails.
Elle est forte de 900 chameaux, chargés
de laines et de produits de Bagdad
et de la Perse, à destination d’Alep
et d’Alexandrette. 
Le comte de Perthuis , 
Désert de Syrie.

L’homme des villes n’a qu’une patrie ; le voyageur en a autant
que de tentes plantées et de puits rencontrés dans le désert.
Lamartine

J’ai ma maison dans le vent sans mémoire
J’ai mon savoir dans les livres du vent
Comme la mer j’ai dans le vent ma gloire
Comme le vent j’ai ma fin dans le vent.

Damas, 1939
Lanza del Vasto, le chiffre des choses

« Je m’approche, et mon regard plonge, à travers
l’échancrure de la roche, sur la plus magnifique,
et le plus étrange horizon qui ait jamais étonné
un regard d’homme : c’était Damas et son désert
sans bornes à quelques centaines de pieds sous
mes pas. Le regard tombait d’abord sur la ville,
qui, entourée de ses remparts de marbre jaune
et noire, flanquée de ses innombrables tours
carrées, de distance en distance, couronnée de
ses créneaux sculptés, dominée par sa forêt de
minarets de toutes formes, sillonnée par les sept
branches de son fleuve et ses ruisseaux sans
nombre, s’étendait à perte de vue, dans un labyrinthe de jardins en fleurs, jetait ses bras immenses ça et là dans la
vaste plaine, partout ombragée, partout pressée par la forêt, de dix lieux de tour, de ses abricotiers ses sycomores, de
ses arbres de toutes formes et de toute verdure. (...) » 
Lamartine - Voyage en Orient

5 Voyage en Orient - littérature

Ne pas confondre !



    

Voilà qu’au seul bruit de tes pas sur le sable
tout le désert sort de ses tentes et t’entoure
comme une famille ; tes anciens hôtes
t’appellent par ton nom, les tribus te fêtent
comme leur enfant, et une vieille femme
qui t’a vu trois jours, il y a trente ans,
accourt au-devant de toi comme une mère
au-devant de son fils perdu et retrouvé.
Lamartine - Voyage en Orient

Les histoires, les légendes, les voyages, les aventures, tous les bruits et toutes les rumeurs qui traversent
ces pays de silence s’amassent lentement dans leur mémoire, comme les pluies rares de leur ciel dans les
citernes du désert : ils les versent à leurs hôtes aussi largement que l’eau de leur puits.
Lamartine - Voyage en Orient

Le chameau et la tente
Après une rude journée, un Bédouin qui
effectuait un long périple dans le désert
dressa sa petite tente noire et s’allongea pour
s’endormir. Au milieu de la nuit, le froid se fit
plus vif ; son chameau le réveilla d’un coup
de tête :
« Maître, il fait froid. Est-ce que je peux mettre
mon museau à l’abri sous la tente ? »
Le Bédouin acquiesça et se rendormit.
à peine une heure s’était-elle écoulée que le
chameau, gelé, le réveilla pour la deuxième fois:
« Maître, il fait de plus en plus froid. Est-ce
que je peux glisser la tête à l’intérieur ? »
Le Bédouin accepta.
Peu après, le chameau demanda la permission
de passer le cou ; elle lui fut accordée. Finalement,
cette fois sans rien demander, il se poussa tout
entier sous la tente.
Quand il se fut, croyait-il, installé près de son
maître, celui-ci se retrouva complètement à
découvert : le chameau avait arraché la tente,
qui pendait, désormais inutile, en travers de
sa bosse.
« Où est passée la tente ? » demanda l’animal,
ahuri.
Proverbe Bédouin

A quelques heures de marche, en sortant de la
montagne on allait entrer dans les vastes plaines
du désert du Nejd, tantôt sablonneuse tantôt
pierreuse. Le vent du désert commençait à se faire
sentir et envoyait aux yeux des voyageurs des
nuages de poussière. La chaleur devenait de plus
en plus forte : le thermomètre dépassait à midi
42 degrés, pour tomber, la nuit et le matin à 10
et 12. Aussi quand la caravane arriva à Palmyre,
sur le bord d'une source abondante, au milieu
d'une forêt de palmiers, l'annonce d'une halte de
trois jours fut-elle accueillie par la caravane
entière avec une vive satisfaction.
Après un voyage qui durait déjà depuis un mois,
le repos était devenu indispensable à tous.
Wallut - L’oasis



6 L’exil autour de quelques pistes littéraires  

« Je sais que mon chemin n’est pas fermé sur lui-même.
Il n’est pas fait des deux extrémités d’un cercle qui voudrait
se refermer. Il n’y a pas de retour au lieu d’origine. 
Le mythe d’Ulysse se rit de nous. On nous a inculqué que
le lieu d’origine doit être notre dernier lieu. Pourquoi ?
Pourquoi dois-je mourir là où je suis née ? L’idée est peut-
être pertinente pour la littérature et la poésie, mais elle est
désormais caduque : nous devons créer de nouveaux
mythes. Le mythe de celui qui part mais ne revient pas.
Le mythe de celui qui s’est passé de sa ville natale. Un
mythe dans lequel l’exil, la nostalgie et les pleurs sur les
vestiges n’ont pas leur place. Tout lieu est le mien. Le
monde est à moi et je suis la fille de ce monde. »
Salwa Al Neimi (Syrie - 2012)

Sur le sens du mot émigrant
J’ai toujours trouvé faux le nom qu’on nous donnait : émigrants.
Le mot veut dire expatrié : mais nous ne sommes pas partis de notre gré,
Pour librement choisir une autre terre :
Nous n’avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs, toujours s’il se pouvait.
Au contraire nous avons fui. Nous sommes expulsés, nous sommes des proscrits,
Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer mais l’exil.
Ainsi nous sommes là, inquiets, au plus près des frontières,
Attendant le jour du retour, guettant le moindre changement
De l’autre côté ; pressant de questions 
Chaque nouveau venu, sans rien oublier, rien céder, 
Sans rien pardonner de ce qu’on a fait, sans rien pardonner…
Bertolt Brecht (Allemagne-1939)

Ceux qui ont inventé la vitesse des réacteurs 
Ont sûrement dû parfois se trouver loin de leur Patrie.
Ismaïl Kadaré (Albanie- 1960)

La tragédie de l’exil, car c’est  bien de cela dont il s’agit, peut avoir différentes portes d’entrées et divers
regards. Dans le Voyage de Zyriab, nous donnons à entendre que l’on peut se construire en tant qu’individu,
loin de sa terre natale. Bien sûr, cela n’enlève rien à la souffrance ni au déchirement, mais l’on peut
s’épanouir, aller à la rencontre de l’autre, se réaliser ici ou ailleurs. L’Humain prend toute sa place;
Salwa Al Neimi va encore plus loin sur son présent d’exilée :
« Je m’arrête sur les vestiges non pour déplorer ce que j’ai laissé derrière moi, mais pour me réjouir
de ce qui m’attend par-delà l ’horizon . »



       

Vous qui venez de mon pays natal
Vous qui venez de mon pays natal
Vous devez en savoir mille choses.
à votre départ, le prunier d’hiver
Avait-il fleuri devant ma fenêtre ?
Wang Wei (Chine-vers l’an 750)

Chute
Mais les consignes de sécurité, celles que vous ré-
pétez à chaque voyage ne me concernent pas. Celles
que vous répétez avec beaucoup de soin comme si
c’était le premier voyage. Je m’en fiche. Car mon
âme est déjà tombée depuis longtemps. Elle est tombée
dans ce voyage quand je suis partie de Beyrouth
pour la première fois. 
Elle est tombée sans trouver de gilet de sauvetage ni
de masque à oxygène : mon âme qui est en chute
libre jusqu’à maintenant.
Samar Abdel Jaber (Palestine- 200?)

Celui qui est à terre
Et maintenant je suis le proscrit, l’exilé, le banni, le chassé; celui qui
est à terre, celui qui s’est entêté dans cette sottise du devoir, celui qui
s’est fourvoyé dans l’honneur, celui que la sagesse, l’habileté, la pru-
dence et le succès ne regardent plus.(...) Des paysans voient ma figure
française et m’insultent. Je remercie Dieu de ce que les petits enfants
ne me jettent pas de pierres comme à Jean-Jacques. Et chaque jour je
m’enfonce plus avant dans l’isolement, dans la solitude, dans la som-
bre nature, dans l’exil, dans l’oubli de ceux qui m’ont aimé. (...)
Victor Hugo (France-1853)

Canard enchainé du 21 MAI 2014

Morts d’amour pour l’Europe

VINGT MILLE migrants ont, depuis vingt
ans, péri en tentant de franchir les frontières de
l’Europe. Ce formidable bilan des politiques
d’immigration devrait faire réfléchir, à
quelques jours des élections européennes. Ces
bateaux qui chavirent, ces mains levées qui
supplient, ces corps flottant sur la mer, ramassés
dans ces housses vertes ou bleues, alignées sur
le sol...
En octobre dernier, 400 morts en une semaine
près de l'île italienne de Lampedusa. « La mer
est pleine de cadavres ! » pleurait le maire.
Le 11 octobre, au sud de Malte, une embarcation
a coulé. L'avion militaire qui la survolait n'a
pas pu sauver 34 personnes, des femmes et des
enfants pour la plupart.

Le 12 mai au large de la Libye, encore 36
noyés et 42 disparus. Pour « les » empêcher de
passer, « les » repousser, l’Europe tente tout.
La prison, la rétention, l’expulsion, ou ce mur
grillagé qui, séparant l’enclave espagnole du
Maroc, est surmonté de barbelés et de lames
de rasoir. Mais, fuyant les guerres ou la misère,
« ils » essaient quand même.
« Ils ont tant de courage qu’on devrait les
accueillir les bras ouverts », soufflaient, il y a
déjà des années, des responsables d’associa-
tions. Au lieu de cela, et à de rares exceptions,
les candidats européens, talonnés par l’extrême
droite, ne parlent que de durcir encore les lois.
Toujours plus de murs, encore plus de morts ! 



à la différence de la musique occidentale (polypho-
nique et harmonique), la musique arabe est ancrée sur
la monodie. La mélodie est monophonique, une seule
note est jouée ou chantée à la fois. 
Elle est construite sur un système extrêmement riche
de modes mélodiques, appelés maqâms et elle n'utilise
pas, comme la musique occidentale, la gamme tempérée
divisée en tons et demi-tons, mais une gamme naturelle,
avec parfois des intervalles plus petits que le demi-ton.
La musique arabe est donc modale. 

Une autre particularité de cette musique, réside dans
une ornementation continue et souvent complexe :
trilles, glissandi et autres variations rythmiques et
mélodiques se suivent sans cesse. Elle est portée par un
art vocal très sophistiqué, résultant du système modal
et de ses micro-intervalles.

Enfin, l'extrême richesse de la rythmique, avec des
divisions très complexes du temps et des rythmes souvent
impairs vient compléter la diversité de cette musique.

La musique arabe est essentiellement vocale, et non pas
instrumentale. Cependant, l'intervention de l’instrument
de musique est ancienne, mais sa fonction était
d'accompagner le chant. C’est à partir de la période
ottomane (1515 à 1830) qu‘une musique instrumentale
s’est manifestée puis s'est développée au XXème siècle.

Les instruments à vent comme la flûte de roseau sont
venus se greffer sur la formation de base. Il existe des
instruments propres à la musique savante urbaine, et
d'autres très différents utilisés dans la musique
populaire, en milieu rural.

Quelques exemples : 

le Bashraf, longue introduction à 4 temps.
le Samai, plus complexe que le Bashraf, évolue dans la
modulation du maqâm, divisé en quatre sections
appelées Khanat.
le Muwashah, forme de poème mis en musique, est né
en orient ; il se développa en Andalousie (Zyriab !). Le
sujet en est souvent l’amour, avec une alternance du
chant et de l’ensemble instrumental.
Le tahmilah est une pièce instrumentale avec une
alternance du soliste et de l’ensemble où les parties de
l’ensemble sont écrites et la partie soliste laisse la place
à l’improvisation.

7 La musique arabe



Certains historiens estiment que la naissance de

la musique arabe est liée au chameau. Les

longues distances parcourues par les caravanes,

comme celles qui rejoignaient Séville depuis le

cœur du monde arabe, Bagdad, Médine ou

Damas, viennent naturellement à l'esprit. Le

chameau de par son chamelier fait partie de ces

caravanes. Il ne s’agit donc pas d’une musique

de nomadisme, mais d’une musique itinérante

qui va de cité en cité. 

Apparemment, cet animal

est très sensible au chant.

Nous avons énormément

de descriptions faites soit

par les historiens, soit au

contraire par le mouvement

soufi, qui décrivent comment

cet animal réagit brusque-

ment lorsque l’on se met à

chanter. 

Mieux encore, certains

historiens vont fonder l'apparition du chameau

et de la musique sur la légende de Mudar :

On nous raconte qu'un chamelier du nom de

Mudar était tombé de son animal et s'était brisé

la main. Le chamelier gémissait. à ce moment-

là, sensible à la douleur de son maître, le chameau

s'est mis à marcher en cadence et  il a déter-

miné, nous disent les historiens, le premier

mètre de la musique arabe.

La musique itinérante des caravaniers : 
une origine possible de la musique arabe !

“ Les années foulent le visage de
l’homme comme les pas d’une
caravane foulent la poussière. ”
Lamartine



Symbole même de la musique arabe tradi-
tionnelle, il a son berceau à Babylone, vers
1800 avant J.C et fut introduit dans l’Arabie
antéislamique sous l’influence des Perses. Cet
instrument ancien, dont l’ancêtre est présent
sur les peintures du temps des pharaons,
s’appelait barbat, et fut nommé par les arabes
oud qui signifie bois. L’oud est un luth à
manche court, dépourvu de frettes, à cordes
pincées, qui se joue à l’aide d’un plectre et
dont la caisse de résonance en bois très fin
(noyer ou érable) affecte la forme d’une
demi-poire.

Sous sa forme actuelle, issue de multiples perfectionne-
ments, il fut véhiculé dans les pays du Proche Orient, du
Moyen Orient et dans ceux du Maghreb. Plusieurs étapes
rythmèrent son évolution. L'oud a pris sa forme actuelle
au début du IXe siècle, il est l’instrument savant, celui des
grands musiciens d’al-Andalus, de Ziryâb à Ibn Nâjja.
Ziryâb, grand musicien de Bagdad, émigré en Andalousie
en 822, fit passer de quatre à cinq le nombre des cordes
de l’oud.
Instrument soliste de la musique arabe par excellence,
l'oud est aussi employé comme basse mélodique ou ryth-
mique dans les ensembles instrumentaux, à moins qu'il n'ac-
compagne un chanteur.
La caisse courbée a servi de modèle au luth et à la man-
doline européennes. 

8 Les instruments

Le oud 



- le daf est un grand tambour sur cadre de la tradition persane ;
il est constitué d'un cadre en bois sur lequel est tendue une peau animale,
auquel s'ajoutent parfois des anneaux de métal pour procurer des tintements.
Il y a différentes tailles ; les percussions les plus grandes (60 à 80 cm de
diamètre) sont jouées par des hommes dans des rituels spirituels et les

percussions de taille moyenne (30 à 40 cm) peuvent être jouées par des
femmes. Le jeu est très complexe et assez physique. Il y a des rythmes spécifiques

pour le daf.

- Le riqq ou rekk est un instrument de percussion classique répandu
au Moyen-Orient.
C'est un tambourin de 20 cm de diamètre, à la peau de requin, muni
d'un double rang de cymbales (10 en tout). Il présente la particularité
d'être joué avec les deux mains qui servent à la fois à tenir et à frapper
le tambourin et les cymbales, à l'aide de techniques complexes. la richesse
et la variété des sons se conjuguent à celles du répertoire rythmique classique.
à l'instar du daf joué dans les musiques à caractère religieux, il est la
percussion de référence dans la musique savante arabe et arabo-andalouse.

- La darbouka, daterait de 1100 avant J.-C et elle
est l'un des principaux instruments de percussion du monde
arabo-musulman. Elle est liée au zarb persan (appelé aussi
tombak) dont des versions en céramique existent encore.
Elle n'a par contre aucun lien avec le djembé africain.
Elle est traditionnellement faite en terre cuite ou céramique.
D'une taille moyenne de 30 à 60 cm de hauteur pour 15 à
40 cm de diamètre, elle se décline en des tailles très variables.

Elle est recouverte d'une peau animale (chèvre ou poisson) ou de plastique. Les premières nécessitent d'être
chauffées (par friction de la main ou au feu) afin d'obtenir une tension correcte avant utilisation.
Les drebkis (joueurs de darbouka) utilisent des instruments différents, tantôt plus traditionnels, tantôt plus modernes,
en fonction du contexte musical et du timbre désiré. La darbouka accompagne en effet les musiques les plus variées :
sacrées, savantes, traditionnelles, folkloriques et modernes.

 Les percussions



- La Clarinette : inventée à Nuremberg vers la fin du 17ème siècle par Johann Christoph Denner, la
clarinette est un instrument de musique à vent. Le modèle le plus représenté est la clarinette soprano en si bémol
(sib). Elle se décline en une famille d'instruments : de la petite clarinette
en mi bémol, à la clarinette contre-basse en passant par la clarinette
basse.
Cet instrument de la famille des bois, caractérisé par une anche simple
et une perce cylindrique, est basé sur le « chalumeau », un instrument
bien plus ancien à anche simple. De tous les instruments à vent, la
clarinette possède la plus grande tessiture avec plus de trois octaves.
On retrouve la clarinette dans de nombreux styles musicaux, musique
classique, jazz ou musique du monde ...
Parmi les compositions célèbres pour cet instrument, on peut citer le
Concerto pour clarinette de Mozart, les Sonates de Brahms et de Saint-Saëns,
l’introduction de la Rhapsody in Blue de Gershwin ...

Les clarinettes

- La guitare électrique produit des sons grâce à des capteurs souvent appelés micros,
transformant les vibrations des cordes en un signal électrique qui peut être modifié par divers

accessoires comme des pédales d'effets, avant d'être converti
en un son par un ampli (un amplificateur électronique spécia-
lement destiné à la guitare et un haut-parleur). L'apparition

des guitares électriques « solid body », c’est à dire sans caisse de
résonnance, reflète aussi la demande des musiciens, qui se sont rapidement
aperçus que du point de vue du timbre, c'est un instrument différent
de la guitare acoustique. Le son se prolonge plus longtemps (sustain),

les cordes peuvent être peu tendues, permettant plus d'effets de cordes
poussées (bend), le musicien peut déterminer la sonorité par plusieurs

moyens, de la commutation des capteurs aux boutons de réglage de tonalité
et de volume sur la guitare, au réglage de la sensibilité d'entrée de l'amplificateur

(overdrive). Dans le courant des années 1960, l'exploration du timbre et de ses
modifications se développe avec l'invention des pédales d'effet.

Inventée aux États-Unis, la guitare électrique s'est diffusée tout autour de la planète !

La guitare électrique



livres
- Sawa Al-Neimi : Presqu’île arabe (Robert Laffont)
- Maram al-Masri : Femmes poètes du monde arabe (Le temps des cerises)
- Mahmoud Darwich : Ne t’excuse pas (Actes-Sud)
- Lamartine : Voyage en Orient (BNF-Gallica)
- Comte de Perthuis : Le Désert de Syrie (BNF-Gallica)
- Wallut : L’oasis (BNF-Gallica)
- Lanza del Vasto : Le livre des choses (Fata morgana)
- Idries Shah : Caravane de rêves (Le Courrier du Livre)

Anthologies:
- Les Poètes de la méditerranée (nrf, Poésie / Gallimard)
- Cent poèmes sur l’exil (le cherche midi éditeur)

Essais:
- Jérôme Valluy : Le rejet des exilés (Editions du croquant)
- Musiques orales et Migrations musicales (Fondation Royaumont)

Disques:
- Bab Assalam : Zyriab Oct 2015 (Inouie Distribution) 
- Bab Assalam : Bab Assalam (Advitam records / Harmonia Mundi)
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contacts :

Artistique 
Raphaël Vuillard
17, av Félix Faure 
69007 Lyon – France
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babassalam@free.fr

Administratif
L’autre côté du Monde Production

Adrien Grou-Radenez
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Bab Assalam est en coproduction avec :
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