
Le jazz et l'orient 

 « They don't care about us  » d'Ibrahim Maalouf
 Résumé du cours, éléments essentiels

• Éléments biographiques     :

– Né en 1980 à Beyrouth, il est issu d'une famille de musicien (père trompettiste, mère pianiste).
– A son 1er Prix au CNSM de Paris. Est rtompettiste, compositeur, pianiste, arrangeur, producteur.
– Il joue sur l'instrument inventé par son père dans les années 1960 : la «trompette à quarts de tons »

(dotées de 4 pistons, également nommée « trompette arabe »).
– Il créé son label en 2006 pour produire ses albums. 
– Il a été beaucoup sollicité ces dernières années (en studio et sur scène) par Sting, Amadou & Mariam,

Salif Keita, Mathieu Chedid...
– Ses compositions mélangent la musique rock et éléctro avec le jazz et la musique orientale.

• Généralités sur l'oeuvre     :

« We'll always care about you » est extrait de l'album « Diagnostic » paru en 2011. Diagnostic est le 3ème volet
d’un triptyque musical que le trompettiste Ibrahim Maalouf a entamé en 2007 avec Diasporas, son premier album, et enrichi
avec Diachronism deux ans plus tard. C'est une reprise de « They don't care about us » de Michael Jackson (album
« History », 1995), avec beaucoup de liberté d'adaptation.

• Formation instrumentale (version originale) :

– Ibrahim Maalouf : Trompettes, Basse électrique, MAO
– Zalinde  : Percussions [Batucada]
– Nenad Gajibasse : Guitare électrique
– Serdar Barcın : Saxophone
– Piers Faccini : Harmonica 

• Analyse de l'oeuvre     :

0’00 à 0’17 : Introduction
Montage sonore en tuilage (voix françaises et anglaises de journalistes à propos de la mort de Michael
Jackson) - Accumulation progressive + Apparition d’un Harmonica (Style Blues) – Gamme pentatonique

0’10 à 0’57 : Thème
Thème directement inspiré de la VO de Mickael Jackson interprété en forme « call and respons » : Trompette
solo / Tutti Trompettes. Ajout d’ornements et présence de 1⁄4 tons. Thème joué 2 fois : 1ère exposition :
cadence harmonisée et soutenue par la guitare électrique (son saturé). Puis apparition de la Batucada –
Ostinato Rythmique Surdo / tambourin - 2ème exposition : Accord de Mi mineur tenu à la guitare électrique
rythmique rock. Transition : Apparition d’un motif issu du pont de Michael Jackson. Montage sonore : Voix
chantées (couleur orientale) + présence de voix parlées en arrière-fond. Crescendo dynamique assuré par les
percussions et la trompette (gamme ascendante) menant au solo.

0’57 à 1’42 : Solo
Improvisation trompette - Langage ornementé d’inspiration orientale – Mode « Bayati » + sorte de contrechant
en notes longues par le « tutti » de trompettes. Accompagnement trio Rock + Batucada. Importance et
accentuation des temps faibles 2 et 4.

1’42 à 2’23 : Dialogues
Dialogue - Questions & Réponse : Trompette / Tutti Tompettes. Phrases à consonances orientales : Mode
Bayati (Mode Arabe avec présence de 1⁄4 tons)
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Fiche cours pour élève



2’23 à 3’06 : Transition
Trompettes et percussions seules / Nuance plus douce + retour du contrechant de la partie Solo. Apparition
d’un motif plus énergique en dialogue Trompette Solo / Tutti Trompettes. 2’15 : Arrêt de la rythmique rock –
Relais par la Batucada. 2’39 : réapparition caisse claire. 2’49 : réapparition guitare électrique. Puis arrêt
progressif de l’accompagnement : guitare / batterie puis Batucada Breack / Solo à la Trompette (Temps
Suspendu, Sorte de Cadence)

3’06 à 4’26 : Coda
Boucle finale avec mixage d’effets et accumulations de timbres et d’idées musicales. Accompagnement : Guitare
électrique, batterie, basse, batucada. Accumulations : voix, motif transition, apparition thème A, solo de
saxophone un peu « free », trompette solo – Long « Climax » sur un seul accord (nuance fortissimo) Arrêt net ;
seule la guitare conclut + basse en fade out.

« They don't care about us  » d'Ibrahim Maalouf

Influences « Occidentales » diverses Influences Orientales

Montage Sonore – Présence de MAO
Matériel Thématique issu du chant de M. Jackson) 

Trio Rock : Batterie / Basse / Guitare
Forme Call & Respons 

Accentuation temps faibles
Harmonica : Gamme Pentatonique

Saxophone : Improvisation type Free

Mode « BAYATI »
Ornements

trompette arabe (trompette à 4 pistons)
Forme Dialoguée

bourdon 

Comparaison avec la version originale

« They don't care about us » de Michael Jackson « We'll always care about you » d’Ibrahim Maalouf

Chanson violente par son rythme et son chant proche du parlé,
souvent crié. Beaucoup de texte. 

Frénésie et en même temps une grande tristesse. Passages
parfois très dansants. 

Voix de MJ, choeur d’enfants, choeur mixte, sampler, batucada
(groupe afro-brésilien Olodum), deux guitares électriques, boîtes
à rythmes. 

Harmonica, batucada (surdo), trompette arabe,
saxophone, guitare électrique, claviers, sampler, voix
parlées, voix chantées. 

Chanson Pièce instrumentale 

Tempo rapide, accents marqués, ostinato Tempo rapide, accentuation asymétrique, ostinato

Pièce construite sur un long crescendo et une violence de plus en
plus exacerbée. 

Morceau s’achevant sur une coda brillante, sorte de chaos
reprenant la totalité des éléments de la pièce. 

Le langage harmonique est un mélange tonal/modal (ré mineur
sans sensible (mode de la sur ré) ou ré m mineur harmonique 

Utilisation du maqâm (mode) « bayati » : mib mineur
sans sensible (mode de la sur mi)

Introduction puis forme rondo (couplet/refrain) avec transition
entre les couplets

Introduction/Thème A/Transition/Partie centrale
(solo/dialogues)/Transition/Coda 

Introduction dans la tradition du Gospel : claquements de mains
et dialogue entre une voix parlée et un ensemble vocal qui
présente la mélodie du refrain, effet de glissandi, voix parlées au
lointain. Entrée de l’ostinato (batucada), mesure à 4/4 : 8 croches
avec accent sur le 4ème temps. Cet ostinato sera présent tout au
long de la pièce. 

Introduction : voix parlées, en anglais, en français
annonçant la mort de MJ. Sirènes puis, au loin, entrée de
la trompette avec des effets de glissandi. Apparition d’un
motif très blues, joué à l’harmonica. Puis, guitare
électrique au son saturé très rock, et batucada scandant un
ostinato rythmique proche du motif de l’original. 

Thème, soutenu par le choeur mixte. 
Contrechant monodique en valeurs longues, sur trois notes puis
amplification mélodique de ce contrechant : ajout de l’octave
inférieure, puis harmonisation et amplification de sa ligne
mélodique. 

Thème dans un registre plus élevé que chez MJ, avec des
ornementations, puis une cadence conclusive. Thème
composé de la mélodie du couplet 1 et du refrain de la
chanson de MJ. Caractère obsédant du thème énoncé à la
trompette arabe : mélodie très ornementée, avec notes
répétées. 

Solo de guitare électrique (dans le pont,) Solo de trompette
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