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« Friggya » de Jasser Haj Youssef
 Résumé du cours, éléments essentiels

• Éléments biographiques     :
Jasser Haj Youssef est né en 1980 en Tunisie. Son père, Jasser Haj Youssef, l'initie aux musiques orientales et
à l'improvisation. Il étudie le violon classique et dès 16 ans, devient violon solo au sein d’ensembles tunisiens. A
19 ans, il intègre l’Orchestre Symphonique de Tunis. En 2001, il est lauréat du prix de la « Meilleure
Interprétation Musicale Arabe ».  En 2003, il obtient son diplôme de violon classique et poursuit des
recherches universitaires (Doctorat), où il collecte et analyse les musiques traditionnelles de Tunisie. Arrivé en
France en 2003, il s’impose rapidement comme soliste auprès de musiciens arabes de renommée internationale.
Il accompagne entre autres Didier Lockwood, Barbara Hendricks ou Ibrahim Maalouf, et compose la musique
de "La Sposa Persiana" de Carlo Goldoni, présentée en 2007 à la Biennale de Venise. En 2008, toujours dans la
continuité de ses recherches sur la rencontre entre les musiques arabes et le jazz, il crée le « Jasser Haj Youssef
Quartet » avec qui il donne de nombreux concerts dans le Monde.  En 2011, il obtient le Certificat d'Aptitude
aux fonctions de professeur de musique et donne des masters class et des conférences dans de nombreux pays.

• Caractéristiques musicales     :
Friggya, ("inconscience") est le 8ème titre de l'album Sira (“biographie”), sorti en 2012. Les musiciens sont :
Jasser Haj Youssef (violon, composition) - Gaël Cadoux (piano) - Christophe Wallemme (contrebasse) -
Youssef Hbeisch (percussions) - Arnaud Dolmen (batterie).

« Friggya » de Jasser Haj Youssef

Influence du jazz Influences Orientales

- Les instruments : piano, contrebasse, batterie
- L’harmonie (accords jazz)
- Le solo de piano

- Les instruments : violon oriental, percussions
- Les modes, les ornements
- Le découpage en petites phrases répétées et variées
- Les changements de mesures
- L’improvisation sur ostinato
- Temps lisse/temps pulsé

• Analyse de l'oeuvre     : Friggya est une pièce instrumentale de 6’30. Son caractère est calme, serein,
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PARTIE 1
- Très long thème au violon d’allure improvisée,
- Exploration du mode bayati,
- Beaucoup d’ornements : broderies, trilles, tournoiements, vibrato,
- Retour systématique sur “la” (repos en fin de phrases),
- Pas de pulsation, - caractère très calme.
- Interventions bruitées des autres musiciens,

PARTIE 2
- Reprise du thème varié,
- Entrée du bendir,
- Pulsation,
- Ponctuation jazz au piano.

PARTIE 3
- Accélération,
- Thème en 5/4,
- Changement de fondamentale (ré),
- Entrée de la batterie,
- Jeu rythmique au violon.

PARTIE 4
- Rythme en 12/8,
- Caractère dansant, festif,
- Solo jazz de piano (mode de mi sur sol)
- Ostinato rythmique au violon.

CODA
- Thème final à l’unisson,
- Fortissimo,
- Fin abrupte.

Fiche cours pour élèvex


