ÉDITO
C’est à Taragalte, loin du tumulte et des lumières
artificielles de la ville, que Oum a tissé la
musique de ses souvenirs. Dans le carmin
des crépuscules, elle a tressé des mélodies
le long de sa plume, ciselé les variations
de ses soupirs, et porté en offrande
l’ouvrage de sa voix aux instruments
de ses musiciens. Dans le plus simple
appareil – un oud, une contrebasse,
une trompette, des percussions -,
Oum passe de la phrase musicale à la
phrase littéraire. Son imaginaire, gorgé
de musiques berbères, égyptienne,
hassanie, gnawa ou arabo-andalouse,
est ourlé de poésie, de langage
de l’intime et de chants d’amour.
De sa voix intérieure, Oum trace les
contours d’un mirage fait de désirs et
de libertés, que les premières volutes de
l’aube viendront asseoir ou laver.
Dans Zarabi, Oum fait la somme de
ses influences et livre un album
de
musique
contemporaine
marocaine hors du temps. Un
album qui ondule et frémit,
exalte et jouit, où les éléments
sont au service de l’émotion.
Un voyage initiatique parsemé
de songes et de rencontres, à la
recherche de l’harmonie parfaite des
corps. Débobiné avec délicatesse et délice
au fil des morceaux, Zarabi est un manifeste
du plaisir, dont la trame est de chanvre et le
chant est de soie. C’est aussi, et surtout, un
hommage aux femmes de Taragalte qui, face à
leurs métiers à tisser, réincarnent les vêtements
qu’on leur confie en tapis, Zarabi…
Ayla Mrabet

ZARABI
UN HARMONIEUX TISSAGE
DE MUSIQUES PLURIELLES

Après le succès retentissant de Soul Of Morocco, qui a séduit
les mélomanes à travers le monde, Oum livre avec Zarabi une
performance d’une toute autre dimension.
Le nouvel album évoque un Maroc pluriel, où le désert côtoie les
palmeraies et les plaines verdoyantes. La voix affirmée de Oum, entre
des aigus perçants et des chœurs légers, fait osciller les émotions
au fil de l’écoute, tel une branche d’olivier tantôt caressée par une
douce brise, tantôt accrochée pour en cueillir le fruit.
C’est dans le village de M’hamid El Ghizlane qu’a été enregistré
Zarabi. Les chansons de l’album ont été enregistrées
en extérieur, comme pour capturer sur disque le souffle
du désert tout proche. L’atmosphère de l’album
rappelle un concert acoustique en plein désert,
un mirage sonore au rythme
d’un groove jazz-oriental.

Rhani Krija

BIOGRAPHIES
Oum

Yacir Rami

Née Oum el Ghaït Benessahraoui
à Casablanca en 1978, Oum passe
sa jeunesse à Marrakech. Elle y
développe des capacités certaines
dans les arts plastiques et le chant.
A quatorze ans, son goût prononcé
pour le jazz et les musiques noires
lui fait intégrer une chorale de
gospel dont elle deviendra vite une
des solistes.
Sa voix singulière, à la fois douce
et puissante réussit à combiner les
éléments de sa culture d’origine,
et ceux du patrimoine musical
universel qu’elle explore. Chanteuse,
auteure et compositeur, Oum
commence en chantant une soul
éclectique dans son premier album
Lik Oum qui mêle pop, hip-hop et
Rhythm and Blues, avant de passer,
trois ans plus tard avec Sweerty,
à l’affirmation de son talent de
Melody-Maker inspirée de soul et de
jazz. Oum joue avec les mots, entre
poésie et métaphore. Vient ensuite
l’album de la consécration, Soul of
Morocco, qui séduit un public de
connaisseurs aussi bien au Maroc
qu’en Europe et dans le Monde
Arabe.
Son quatrième album, Zarabi, sort
au Maroc en novembre 2015. Il
évoque Maroc pluriel, où le désert
côtoie les palmeraies et les plaines
verdoyantes.
Oum chante l’amour, l’espoir,
la liberté, les hommes et la vie.
Humble et humaniste, elle tente à
travers son écriture d’apporter un
message d’amour.

Musicien et compositeur né il y a
30 ans à Salé, Yacir Rami s’initie à
son instrument à travers la musique
arabo-andalouse dès l’âge de 11 ans.
En 2008, il fonde avec Mouhidine
Loukili le duo « Bassamat » et en
2010 le quartet Khatawat (Flûte,
Oud, Percussions et Contrebasse)
avec avec Naïssam Jalal qui mêle
les sonorités de son Maghreb natal,
les musiques arabes et iraniennes et
des sons plus modernes influencés
par le jazz. Yacir continue à associer
le oud à divers contextes musicaux
et collabore avec des musiciens de
renommée tels que Magic Malik,
Oum, Sarah Murcia, Franck Vaillant,
Juan Carmona…
Son premier album Zafaroud est
à paraître en 2016 en France et au
Maroc

Damian Nueva
Damian Nueva est un bassiste et
contrebassiste cubain installé à
paris. Né à La Havane, au sein d’une
famille de musiciens, il apprend
les percussions dès sa plus tendre
enfance, puis découvre la basse
à l’âge de treize ans aux côtés du
grand Israel Lopez dit « Cachaito ».
Il intègre l’école Alejandro Garcia
Caturla puis l’Ecole Nationale
des Arts de Cuba. Parallèlement
à sa formation académique, il
développe son jeu dans divers
projets notamment avec l’Orchestre
afro-latin-jazz d’Oscar Valdes.
Il collabore également avec la
compagnie de ballet flamenco Litz

Alfonso avec qui il se produit sur
des scènes telles que Broadway,
Chicago Theater. Par ailleurs, il
crée son propre projet Espiritual
grâce auquel, il participe aux
festivals Jazz Plaza à La Havane.
Fort de ses expériences, il intègre
le groupe Mezcla du guitariste
Pablo Menendez, et fait ensuite
partie du projet d’Esquis Alfonso
auteur de la B.O. du film Habana
Blues récompensé par un Goya.
Depuis son arrivée à Paris, Damian
Nueva puise son inspiration dans
des rythmes afro-cubains, mais
également dans le jazz, le funk ou
la soul et plus récemment dans les
musiques traditionnelles du Maroc,
et en particulier le gnaoui et le
hassani. Damian Nueva collabore
actuellement avec plusieurs artistes
et formations telles que Ayo, John
Legend, Oum, Irving Acao, Didier
Lockwood, David Murray, Karlos
Rotsen Quartet, Eva Cortes, Jasser
Haj Youssef et Charlotte Wassy.

Abdelghani Krija est né à
Essaouira en 1971, au cœur de
la culture Gnaoua. Dès son
adolescence, il commence à
écouter les styles musicaux
d’Afrique du Nord, qui
deviendront ensuite la base de
sa musique. La derbouka devient
rapidement son instrument
préféré, qu’il ne quitte plus. Son
bac en poche, il s’installe en
Allemagne pour poursuivre ses
études, emportant avec lui son
amour des rythmes marocains et
sa volonté farouche de continuer
à en jouer. Très vite, il rejoint
plusieurs groupes de jazz et de
musique du monde avec lesquels
il part en tournée. Sa maîtrise
des instruments le fait entrer
dans le cercle des musiciens
les plus demandés pour les
enregistrements studio. 2003 est
l’année de la consécration pour
Rhani, qui accompagne Sting
sur son album ‘Sacred Love’,
puis le rejoint sur sa tournée.
Depuis, Abdelghani enchaine
les collaborations avec de
nombreux musiciens de renom,
comme Houssaine Kili, Djamel
Laroussi, Don Byron, Omar Sosa,
Eda Zari.

Yelfris Valdes
Yelfris Valdes est un trompettiste
cubain installé à Londres. Dès
l’âge de dix ans, il entame une
formation musicale classique, et
démarre sa vie professionnelle
à peine âgé de seize ans, ce
qui lui a permis de développer

ses compétences autant dans
l’improvisation jazz, que dans
la composition, et de devenir
en parallèle de sa carrière sur
scène, un brillant arrangeur
studio. Avant de s’installer en
Grande Bretagne, Yelfris a été
pendant plus de dix ans, le
trompettiste du Grand Orchestre
cubain Maestra Sierra. Ayant
pris part à divers de projets
musicaux, il a eu l’occasion de
collaborer avec plusieurs artistes
internationaux parmi lesquels,
on peut citer Descemer Bueno,
Roberto Fonseca, Raul Paz, X
Alfonso, Diakara, Carlos Maza,
Estrellas d’Areito. Yelfris Valdes
a égalemeent joué sur quelques
unes des plus belles scènes
du monde et a été convié aux
festivals de jazz et musiques du
monde les plus réputés
d’Europe et des Etats Unis.

Victor Delfim
Victor Delfim est auteurphotographe portugais vivant
à Paris. Ses projets mêlent
photographie et vidéo autour
de la musique Fado. En parallèle
il réalise des documentaires sur
les artistes dont il aime l’univers.
L’objet de son travail est de
faire le portrait d’artistes en se
plongeant dans leurs univers tout
en s’effaçant pour tenter de capter
leur intimité musicale.
Sa rencontre avec Oum l’a amené
à la suivre en France et au Maroc
sur les résidences du nouvel album
Zarabi. De cette collaboration est
né un documentaire de 26 minutes
qui raconte la conception de sa
création à son enregistrement,
à travers des moments intimes,
des instants remplis de
doute, de joie, de travail et de
reconnaissance.

3 QUESTIONS À OUM
D’où vient le titre de l’album, Zarabi ?
Zarabi signifie tapis, au pluriel, en darija. Il se trouve que nous avons enregistré
l’album à M’hamid el Ghizlane. C’est un village qui m’est cher et où se tient un festival
dont je suis marraine depuis 4 ans, dédié aux cultures des peuples nomades.
Je suis très attachée à ce lieu. Le nom Zarabi est un hommage aux femmes du village,
qui tissent des tapis à partir de vieux vêtements.
L’album a été enregistré en plein désert. Comment l’idée vous est-elle venue ?
Au départ, nous avions installé tout le matériel dans la cour de la maison où mes musiciens
et moi étions réunis pour la semaine, à Mhamid el Ghizlane. Mais rapidement, nous avons senti
que nous qu’il fallait le faire à l’extérieur, nous n’étions pas venus jusque là pour rester enfermés.
Evidemment, le désert est tout sauf prévisible. Alors ne vous étonnez pas
d’entendre parfois le vent souffler, ou un oiseau chanter.
Quelle est votre généalogie musicale ?
L’Afrique pour le rythme, la soul pour le chant, le gospel pour l’esprit.
Au fur et à mesure de mon apprentissage musical,
je découvre, en autodidacte, de nouvelles influences et des écoles
qui me séduisent comme le jazz, la bossa nova, la musique cubaine
ou le Tarab éthiopien, et je reste fascinée par les liens
qui existent entre ces expressions musicales.
Le patrimoine musical se transmet à travers l’histoire
par le voyage des peuples. Il y a là un aspect universel
de l’humanité auquel je crois fort.

L’UNIVERS DE OUM
Si Oum est principalement connue
pour sa musique, elle aspire
néanmoins à combiner plusieurs
expressions artistiques, puisque
son univers s’étend à d’autres
disciplines dont elle est tantôt
l’actrice, tantôt l’inspiration.
Cet univers s’expose lors d’un
évènement original, éphémère,
dans l’esprit de la vie nomade du
désert. Oum ouvrira, le temps d’une
soirée, une partie de son intimité
à son public, avec une exposition
pluridisciplinaire qui dévoilera
costumes, photographies, et autres
installations y compris la projection
d’un film documentaire réalisé
par Victor Delfim, retraçant la
conception du projet Zarabi.

UN HOMMAGE AUX FEMMES
DE TARAGALTE CONCEPT,
CRÉATRICES DES CARPETS OF LIFE
Sur la route de la préparation de ce disque, Oum a croisé
des tisseuses de tapis à Mhamid Elghizlane. Ces artisanes ont une
méthode et un concept originaux : elles fabriquent leurs tapis
à partir de vêtements usagés fournis par les commanditaires eux-même.
Face à ces femmes qui assemblent la mémoire vestimentaire
d’une famille dans un même tapis, Oum a ressenti instantanément une
proximité profonde avec son travail d’écriture et de composition.
Il y a là, de toute évidence, un parallèle entre le travail
de ces dames et le sien, entre l’acte d’assembler, de tisser,
et d’enfermer dans une seule oeuvre plusieurs souvenirs et émotions,
et le temps de création et d’enregistrement d’un disque.
ce dernier se révèle au final le fruit d’une recherche profonde
dans le matériau riche et fertile de la vie de l’artiste
et de ses expériences.
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possède hansons,
une voi de surcroît
x
et sensu belle
elle. »

Cultur
eBox

201

5

emble
s
s
a
m
u
euse O uleurs sur
t
n
a
h
c
o
« La
res et c
u
t
abi.01»5
x
r
e
a
t
s
Z
e
t
m
n
albu8 Septembre 2
e
différe
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ue
d’Afriq blues du
u
t
au fil d
t l’effe
i
a
f
,
t
r
dése
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LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
Concert au B-Rock le 11 novembre
Oum se produira au B-Rock, afterwork de prédilection
de la scène musicale marocaine. Le public pourra acheter les billets
pour le concert sur place à partir du mercredi 4 novembre.
Les disques seront également en vente sur place.

Concert Visa for Music le 13 novembre
Oum sera à Rabat pour participer à l’édition 2015 du festival Visa for Music,
avec un concert au Théâtre Mohamed V.

Séance dédicaces au Virgin Megastore Anfaplace
le xx novembre.
Oum sera au Virgin Megastore d’Anfaplace à Casablanca
pour aller à la rencontre du public à l’occasion d’une séance
dédicaces. Une opportunité pour le public casablancais
d’interagir avec l’artiste et de faire signer
leurs albums ou autres objets.

