
Le jazz et l'orient 
« Caress » de Marcel Khalifé

 Résumé du cours, éléments essentiels

• Éléments biographiques     :
Marcel Khalifé est né en 1950, dans un village au nord de Beyrouth. Joueur de oud (diplômé en 1971 du
CNM de Beyrouth), il a donné un nouveau souffle à cet instrument et a contribué à enrichir sa technique. En
1972, il fonde un ensemble dans son village natal Amchit avec l’objectif de redonner vie à l’héritage de la
musique arabe. Son pacifisme et son ouverture d’esprit ne plaisent pas à tous. Il sera poursuivi plusieurs fois au
Liban pour blasphème envers le Coran, innocenté à chaque fois, grâce au soutien populaire et international.
C'est un musicien engagé, oeuvrant pour la paix et au rapprochement entre l’Orient et l’Occident. En 2005, il
est nommé artiste de l’UNESCO pour la paix en « reconnaissance de son engagement fervent et généreux en
faveur du patrimoine musical ». Il est célèbre pour ses chansons engagées sur les textes du poète palestinien
Mahmoud Darwich. Il reçoit le "Palestine Award de la musique" et donne l'argent de la récompense au
Conservatoire National de Musique de l'Université de Beir Zeit en Palestine. Ses deux fils, Rami et Bachar
sont aussi musiciens et jouent sur la pièce au programme (piano et percussions).

• Généralités sur l'oeuvre     : « Caress »  est le 1er titre de l’album « Caress » , paru en 2004. C’est une
pièce instrumentale de 7’53, au caractère léger et dansant. Les musiciens sont : Marcel Khalifé : oud -
Rami Khalifé : piano - Peter Herbert : contrebasse - Bachar Khalifé : vibraphone, percussions (congas,
bongos, tabla, riq et mazhar).

« Caress »  de Marcel Khalifé

Influence du jazz Influences Orientales

La forme : Thèmes - solos - Thèmes
Les instruments : piano, contrebasse, vibraphone

La présence d’accords, musique tonale
Les solos de piano et de contrebasse

La succession de phrases courtes et répétées
Instruments : oud, percussions (tabla, riq et mazhar)

La modalité des thèmes et du solo de vibraphone
L’improvisation sur un ostinato ou note répétée

• Analyse de l'oeuvre     :
Cette pièce est très accessible : ses thèmes sont faciles à mémoriser, son tempo est vif, elle mêle adroitement le
jazz, la musique orientale, un brin de salsa dans les rythmiques du piano. Elle est en fa m avec des
enchaînements d’accords occidentaux. Mais, les thèmes sont modaux. On entend souvent cette succession de
notes en particulier dans les parties improvisées :

Les thèmes sont organisés en forme rondo (couplets/refrain) et sont
placés au début et à la fin. Le centre de la pièce fait succéder trois
solos : un long solo de vibraphone, et deux solos de piano et de contrebasse.

Partie A : Thème simple au oud, en fa min. Mode Nahawand (min. harmonique) Présence discrète du piano.
Partie B : Thème plus mobile. Accompagnement très tonal (accords). Notes répétées. ½ cadence.
Partie C : 2 phrases descendantes. Broderies et notes répétées. ½ cadence.
Partie D : Insistance sur les notes répétées. Plus rythmique. Sensation de début d’improvisation. ½ cadence.
Improvisation Vibraphone : Très long solo sur le même mode. Ostinato des autres musiciens, de plus en plus
présent au cours du solo. Caractère de plus en plus rythmique. 
Improvisation Piano :  Solo jazz. Chromatismes et jeu hors mode. Ostinato de oud et contrebasse sur do. 
Improvisation Contrebasse : Solo jazz. Beaucoup de dialogues avec le piano. 
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Fiche cours pour élève


