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L’ensemble Bab Assalam

Khaled Aljaramani oud, chant
Mohanad Aljaramani percussions, oud, chant
Raphaël Vuillard clarinettes, live électronique

Le maître du Oud syrien, Khaled Aljaramani rencontre le clarinettiste français Raphaël Vuillard.
Avec le percussionniste, Mohanad Aljaramani
(frère de Khaled), ils créent ensemble: Bab Assalam
“ la porte de la paix ”. Ils se produisent au MoyenOrient, en Afrique, en Europe et réalisent un disque
chez Harmonia Mundi en 2008.

Lyon - France
En 2011,
L’exil des deux musiciens syriens en France pousse le
trio acoustique à la frontière de la world musique et
du rock-électro.
Dans leur projet “Zyriab”, ils invitent la guitare électrique de Philippe Barbier.
Du éâtre Antique de Lyon, à la Philharmonie de
Paris ils sont invités dans les très beaux festivals et
théâtres : Black eater à Oslo, festival Arabesques
de Montpellier, Villes des Musiques du Monde en
Ile de France, éâtre de la Croix-Rousse à Lyon, à
Marseille au Babel Med pour ne citer qu’eux. Leur
nouveau disque “Zyriab” sort chez InOuïe Distribution en 2015.

“La World Music conquiert ses lettres de noblesse.”
Haute Fidélité Magazine
“Bab Assalam a simplement transmis un souﬄe de vie.”
La montagne

“Entre folk organique et rock magnétique"
FF Télérama
“L’envoûtant voyage musical de Bab Assalam sur les
chemins de l'exil ” Culturebox-FranceTV

Emmanuel Sauldubois sound design, sonorisation
Laurent Bastide comédien et manipulation
Bertrand Saugier vidéo

Bab Assalam... l’histoire

Alep - Syrie en 2005,

En 2017,
Pour leur nouvelle création “On ne vole pas qu’avec des ailes”, c’est le live-électro, le sound-design et la
vidéo qui entourent le Trio; ils invitent le comédien Laurent Bastide et le vidéaste Bertrand Saugier à
rejoindre leur douce folie, accompagnés par leur compère de toujours le sonorisateur et sound- designer
Emmanuel Sauldubois.
A suivre...
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Le projet artistique

On ne vole pas qu’avec des ailes
•

Synopsis :

Telle une enquête policière, je parts sur les traces d’un livre.
Au Vème siècle il s’appelle Kalila et Dimna, je le retrouve chez Jean
De La Fontaine 12 siècles plus tard. Ce mystérieux livre traversa les
âges, les cultures et les continents ; il a été traduit dans des 10aines
de langues, il inspire les plus grands écrivains. Aujourd’hui de nombreux
chercheurs se questionnent encore à son sujet.

Quelle est son Histoire?
Quel est son voyage et pourquoi ?
Que renferme-t’il donc de si précieux ?

•

Sur scène :

Trois musiciens virtuoses nous emmènent dans un voyage musical effréné;
Un comédien mène l’enquète autour d’un livre mystérieux; manipulateur d’objets il anime aussi sous nos yeux, une grand-mère conteuse d’histoires, un
monde où les animaux parlent, où les tortues volent.
Un vidéaste capte en direct avec de multpiles caméras chacun de ces instants.
Il projette sa vision du monde sur une sphère géante.
Un sound-designer promène les sons dans l’espace et nous plonge, plus
encore, au cœur de cette création.
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Propos Artistique

« La tragique actualité de ces dernières années,
montre à nouveau à quel point l’ouverture, la
connaissance et la rencontre de l’autre sont essentielles; de cet autre qu’il faut chercher à connaître
pour circonscrire les peurs, rencontrer pour vivre,
construire, inventer et créer ensemble.
Dans cette nouvelle création, Bab Assalam, nous
réunit autour d’un thème fondateur et évocateur : Nos
histoires communes d’Orient et d’Occident.

Il sera question de mettre en objet poétique ce patrimoine commun, ce témoignage universel que nous partageons. Nous irons
puiser dans nos ressemblances mais aussi dans nos différences,
pour toujours rechercher cette rencontre de l’Orient et de l’Occident,
rapprocher hier et aujourd’hui, montrer notre commun et la
beauté de nos différences.

Nous vous emmènerons vers les autres cultures, les autres pratiques,
les autres générations pour mieux se retrouver soi-même, pour
mieux rencontrer l’autre. »
Raphaël Vuillard
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Le Livre de Kalila et Dimna

Le livre de Kalila et Dimna fait partie du patrimoine universel. Il y occupe une place de choix. A
cet effet, s’y sont conjugués àla fois la sagesse indoue, l’effort perse, la langue arabe et, beaucoup plus tard, la modernisation ou actualisation française.

C’est un recueil de fables, à l’origine composé en Inde, aux alentours du IIIe siècle apr. J.-C. par
un certain Bidpai. Il veut être un « ouvrage de sagesse » destiné à enseigner aux princes les
principes de la bonne gouvernance et un pamphlet contre les tyrans.

Au VIIIe siècle, il est traduit en arabe par Ibn al-Muqaffa’ ; cette version marque le point de
départ de l’exceptionnelle diffusion du texte, en Orient (persan, turc, mongol…) comme en Occident (grec, hébreu, latin, allemand, français…). Les différentes traductions issues de l’arabe
permettent au récit de voyager et de se métamorphoser au fil des siècles et des cultures. On retrouve également les influences de cette traduction dans des œuvres fondamentales de la littérature occidentale, telles que les Fables de La Fontaine et le Reinecke Fuchs (Roman de Renart)
de Goethe.
Ainsi les fables hindoues passèrent du sanscrit en perse puis chez les Arabes, grands amateurs
d’apologues, avant de voir leurs pérégrinations déboucher sur une traduction française au XVII°
siècle et d’aboutir chez Jean de la Fontaine.
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LaFontaine / Kalila & Dimna

La Tortue et les deux Canards
Une Tortue était, à la tête légère,
Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays,
Volontiers on fait cas d’une terre étrangère :
Volontiers gens boiteux haïssent le logis.
Deux Canards à qui la commère
Communiqua ce beau dessein,
Lui dirent qu’ils avaient de quoi la satisfaire :
Voyez-vous ce large chemin ?
Nous vous voiturerons, par l’air, en Amérique,
Vous verrez mainte République,
Maint Royaume, maint peuple, et vous proﬁterez
Des diﬀérentes mœurs que vous remarquerez.
Ulysse en ﬁt autant. On ne s’attendait guère
De voir Ulysse en cette aﬀaire.
La Tortue écouta la proposition.
Marché fait, les oiseaux forgent une machine
Pour transporter la pèlerine.
Dans la gueule en travers on lui passe un bâton.
Serrez bien, dirent-ils ; gardez de lâcher prise.
Puis chaque Canard prend ce bâton par un bout.
La Tortue enlevée on s’étonne partout
De voir aller en cette guise
L’animal lent et sa maison,
Justement au milieu de l’un et l’autre Oison.
Miracle, criait-on. Venez voir dans les nues
Passer la Reine des Tortues.
– La Reine. Vraiment oui. Je la suis en eﬀet ;
Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait
De passer son chemin sans dire aucune chose ;
Car lâchant le bâton en desserrant les dents,
Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants.
Son indiscrétion de sa perte fut cause.
Imprudence, babil, et sotte vanité,
Et vaine curiosité,
Ont ensemble étroit parentage.
Ce sont enfants tous d’un lignage.
deuxième fable du livre X de Jean de La Fontaine
située dans le second recueil édité en 1678.

La Tortue et les deux Canards
On raconte que deux canards et une tortue vivaient près d’un étang où poussait une herbe
abondante. Les deux canards et la tortue
étaient liés d’amitié et d’aﬀection.
Il advint que l’eau de l’étang tarit ; alors les
deux canards vinrent faire leurs adieux à la
tortue et lui dirent :
-« Reste en paix, amie ; nous quittons cet endroit car l’eau commence à manquer ».
-« Le manque d’eau, leur dit la tortue, m’affecte plus que toute autre créature, car je suis
comme la barque : je ne peux vivre que là où
l’onde abonde. Tandis que vous deux, vous
pouvez survivre partout ; emmenez-moi donc
avec vous. »
Ils acceptèrent.
- « Comment ferez-vous pour me porter ? »
demanda-t-elle.
- « Nous prendrons chacun le bout d’une
branche, dirent-ils, et tu te suspendras, avec ta
bouche, par le milieu alors que nous volerons
avec toi dans les airs. Mais garde-toi, si tu entends les gens parler, de prononcer un mot. »
Puis ils la portèrent et volèrent dans les airs.
- « C’est incroyable, dirent les gens lorsqu’ils
les virent,... Une tortue entre deux canards
qui la portent. »
- « Ô gens de mauvaise foi, que Dieu vous
fasse crever les yeux ! » pensa la tortue,
lorsqu’elle les entendit.
Mais dès qu’elle ouvrit la bouche pour parler,
elle tomba sur la terre ferme et creva.
Traduction du livre de
Kalila & Dimna
Ibn al-Muqaﬀa (724759, VIII° Siècle)

Les Poissons et le Cormoran.
Il n’était point d’étang dans tout le voisinage
Qu’un cormoran n’eût mis à contribution :
Viviers et réservoirs lui payaient pension.
Sa cuisine allait bien : mais lorsque le long âge
Eut glacé le pauvre animal,
La même cuisine alla mal.
Tout cormoran se sert de pourvoyeur lui-même.
Le nôtre, un peu trop vieux pour voir au fond des eaux,
N’ayant ni ﬁlets ni réseaux,
Souﬀrait une disette extrême.
Que ﬁt-il ? Le besoin, docteur en stratagème,
Lui fournit celui-ci. Sur le bord d’un étang
Cormoran vit une écrevisse.
« Ma commère, dit-il, allez tout à l’instant
Porter un avis important
A ce peuple : il faut qu’il périsse ;
Le maître de ce lieu, dans huit jours, pêchera. »
L’écrevisse, en hâte, s’en va
Conter le cas. Grande est l’émeute.
On court, on s’assemble, on députe
A l’oiseau : « Seigneur cormoran,
D’où vous vient cet avis ? Quel est votre garant ?
Etes-vous sûr de cette aﬀaire ?
N’y savez-vous remède ? Et qu’est-il bon de faire ?
-Changer de lieu, dit-il. -Comment le ferons-nous ?
-N’en soyez point en soin : je vous porterai tous,
L’un après l’autre, en ma retraite.
Nul que Dieu seul et moi n’en connaît les chemins :
Il n’est demeure plus secrète.
Un vivier que Nature y creusa de ses mains,
Inconnu des traîtres humains,
Sauvera votre république. »
On le crut. Le peuple aquatique
L’un après l’autre fut porté
Sous ce rocher peu fréquenté.
Là, cormoran, le bon apôtre,
Les ayant mis en un endroit
Transparent, peu creux, fort étroit,
Vous les prenait sans peine, un jour l’un, un jour
l’autre ;
Il leur apprit à leurs dépens
Que l’on ne doit jamais avoir de conﬁance
En ceux qui sont mangeurs de gens.
Ils y perdirent peu, puisque l’humaine engeance
En aurait aussi bien croqué sa bonne part.
Qu’importe qui vous mange, homme ou loup ? toute panse
Me paraît une à cet égard :
Un jour plus tôt, un jour plus tard,
Ce n’est pas grande diﬀérence.
troisième fable du livre X de Jean de La Fontaine
située dans le second recueil édité en 1678.

La Cigogne et les Poissons
Exemple du fourbe qui périt de sa fourberie.
On raconte qu’une cigogne nichait dans un bosquet, près d’un étang très poissonneux où elle pêchait pour sa
subsistance. Elle y vécut longtemps, mais vieillissant, elle n’arrivait plus à attraper les poissons. Aﬀamée et aﬀaiblie,
elle s’assit, triste, cherchant un subterfuge pour continuer à subsister.
Un crabe vint à passer et, la voyant dans cet état de tristesse et de morosité, s’approcha d’elle et lui demanda :
-« Pourquoi, Ô cigogne, es-tu ainsi triste et déprimée ? ».
- « Comment ne pas m’aﬄiger ? lui dit la cigogne, j’arrivais à vivre en pêchant les poissons de ce lieu, et voici
que j’ai vu aujourd’hui deux pêcheurs qui passaient par cet endroit, et l’un dit à l’autre :
- « Il y a là du poisson en abondance ; commençons par cet étang. »
-«Mais moi, dit son ami, j’ai vu dans un autre endroit encore plus de poissons ; commençons plutôt là-bas et,
ayant ﬁni, nous reviendrons ici et nous prendrons tous les poissons qui s’y trouvent.»
-« Je sais, reprit la cigogne, qu’après avoir ﬁni de pêcher dans l’autre étang, ils reviendront ici et ilsn prendront
tout, alors ce sera ma mort certaine et l’achèvement de ma vie » .
Le crabe alla de ce pas à l’assemblée des poissons et leur raconta ce que lui avait conﬁé la cigogne. Aussi les
poissons se dépêchèrent-ils auprès de
la cigogne pour prendre son avis ; ils
dirent :
-« Nous sommes venus pour que tu
nous conseilles, car le sage ne dédaigne pas les recommandations de
son ennemi .»
-« Tenir tête aux pêcheurs, dit-elle, est
une tâche qui dépasse mon pouvoir ;
et je ne vois d’autre moyen que de
nous réfugier dans un étang près
d’ici, dans lequel il y a quantité de
poissons, d’eau et d’osier ; si vous
pouvez vous y transporter, vous vivrez
bien, à l’aise et dans l’opulence.» Les
poissons lui déclarèrent :
- « Et qui d’autre que toi pourrait
nous rendre ce service ? »
Alors pour ce faire, la cigogne prenait
chaque jour deux poissons qu’elle portait dans quelque colline et elle les mangeait...Mais un jour, alors qu’elle
venait prendre les deux poissons quotidiens, le crabe vint à elle et lui dit :
- « Moi aussi, j’ai peur de cet endroit, transporte-moi à l’autre étang, s’il te plaît. »
- « Avec plaisir », lui dit la cigogne, et elle le prit et s’envola.
Quand ils survolèrent la colline sur laquelle la cigogne avait l’habitude de manger les poissons, le crabe regarda
et vit un grand tas d’arêtes ; il comprit que c’est la cigogne qui les mangeait et qu’elle le mangerait bien, lui aussi.
Alors il pensa :
- « Si un être rencontre son ennemi à l’endroit où il va être sacriﬁé, il ne peut que se battre pour se défendre et
ne pas abandonner. Peut-être sauverait-il sa vie et son honneur par ce combat. »
Il ﬁt alors plusieurs tentatives et put, à la ﬁn, atteindre son cou, qu’il prit entre ses puissantes pinces et le serra si
fortement que la cigogne étouﬀa.
Puis le crabe revint chez les poissons et leur raconta son aventure
Traduction du livre de Kalila & Dimna
Ibn al-Muqaﬀa (724-759, VIII° Siècle)

Traduction du livre de Kalila & Dimna
Ibn al-Muqaﬀa (724-759, VIII° Siècle)
Le Renard et le Tambour
C’est l’exemple de celui qui exalte une chose mais,
une fois qu’il l’a saisie et examinée, il la dédaigne.
On raconte qu’un renard passait dans un bosquet
où pendait un tambour, accroché à un arbre.
A chaque fois que le vent souﬄait dans les branches,
celles-ci remuaient et venaient frapper le tambour,
et cela produisait un grand vacarme.
Attiré par ce grand bruit, le renard se dirigea vers le
tambour ; arrivé près de lui, il le trouva gros et fut
persuadé qu’il contenait quantité de lard et de
viande.
Il le manipula jusqu'à ce qu’il l’eût fendu, et il
s’aperçut qu’il était vide .
Alors il dit :
-« Cela me dépasse. Je me demande si les choses les
plus viles n’ont pas la sonorité la plus belle et l’ossature la plus volumineuse ! »
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La musique arabe

À la diﬀérence de la musique occidentale (polyphonique 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.

La Musique, une intimité universelle
Les trois musiciens sont à la frontière de la
world et du live-électronique.
La musique est composée avec des emprunts
à la tradition orientale et à la musique baroque
occidentale.
Sous forme de Wasla (« suite » en arabe), la
musique se construit comme un conte arabe à
tiroirs ; une grande histoire en contient une
foultitude de petites. La wasla orientale
(comme la suite à la française), est une suite
de pièces instrumentales et de chants d’un
même maqàm (mode) allant du rythme lent
vers une apothéose rapide, qui mène le spectateur vers une sensation de bien-être et d’enchantement, pour ne pas dire de transe.

Les multiples instruments acoustiques du
trio (2 ouds, percussions, clarinettes de toutes
époques) et les voix envoutantes des deux musiciens syriens, sont entourés d’un dispositif
sonore de Live électronique qui traite le son en
temps réel ; Le design sonore et la multi-diffusion porteront cette accélération pour plonger
l’auditeur au cœur du son et de la musique, pour
rendre cette proximité et cette intimité de manière tangible et sensible. L’auditeur est entouré de sons, comme les musiciens au sein
d’un orchestre.
Le live électronique et le traitement du son
en temps réel donnent la touche qui caractérise aujourd’hui Bab Assalam entre folklore
organique et rock-électro.

La similitude de la Wasla avec la « suite », en musique occidentale est indéniable,
le musicologue Frédéric Lagrange rattache d’ailleurs celle-ci au « schème universel
de la suite musicale», puisque elle aussi, est une succession de pièces écrites dans
une unité tonale, commençant souvent par un prélude (lent) et s’accélérant progressivement en alternant des mouvements assez vifs pour ﬁnir par un rondeau
(très rapide).
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Les instruments

Le oud
Symbole même de la musique arabe traditionnelle, 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 perfectionnements, 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 rythmique dans les ensembles instrumentaux, à moins qu'il n'accompagne un chanteur.
La caisse courbée a servi de modèle au luth et à la mandoline européennes.

Les percussions
- 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 clarinettes
- 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 ...

Cor de basset XVIIIè siècle
Famille des clarinettes
Requiem de Mozart

EWI:
Electronic wind instrument
Clarinette électronique
Chalumeaux XVIIIè siècle
Ancètre de la clarinette
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