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Une rencontre pour faire dialoguer la scène musicale libanaise
Le 22/06/16
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C’est à Station que ce sont rassemblés plus de 80
acteurs du monde de la musique au Liban, à
l’initiative de Beirut & Beyond et de l’Institut
français au Liban. D’entrée le ton fut donné. Le but
de cet évènement était de réfléchir à cette scène
musicale libanaise, restreinte en taille et fragilisée
par une absence de soutien étatique, qui
cependant s’avère vibrante et diversifiée. Une
dynamique que tous les acteurs rassemblés
entendent renforcer. 

D’où cette première rencontre entièrement dévolue
à la scène musicale au Liban, rencontre dont le leitmotiv annoncé par Amani
Semaan, directrice de Beirut & Beyond, se voulait être celui de ‘’collaboration’’. Cette
rencontre, qui se voulait informelle, a donc rassemblé des participants aux profils
fort divers, du joueur de oud à l’ingénieur son, en passant par le rédacteur d’un
magazine arabophone spécialisé en musique, ou encore des producteurs
indépendants, des organisateurs de festivals, des chanteurs, compositeurs… un
panel donc large d’acteurs du milieu. Invités à former des petits groupes d’une
dizaine de personnes pour discuter de manière directe en brassant les expériences,
les participants se sont montrés extrêmement enthousiastes… à n’en plus pouvoir les
arrêter ! Pour beaucoup l’invitation était plus que bienvenue, car un des problèmes
énoncés au cours de ces échanges a été celui de la communication. Communiquer
pour se faire connaitre, mais aussi pour trouver le moyen de lever des fonds pour
monter un projet, pour se mettre en relation avec d’autres acteurs aux compétences
complémentaires… 

La problématique la plus récurrente évoquée dans l’ensemble des groupes a été celle
de la pluralité des tâches qu’une carrière musicale exige et des choix qui en
découlent. Le musicien par exemple n’est pas seulement amené à composer, jouer,
enregistrer… il y a toute une partie organisationnelle, logistique, administrative qui
pose des problèmes de compétences aux artistes, qui soulèvent une tendance ‘’chef
d’orchestre’’ de beaucoup, préférant ainsi tout prendre en charge plutôt que
déléguer, un choix qui peut s’avérer source de stress ou être vécu comme une perte
de temps. Des choix donc délicats à faire, déléguer certes, mais jusqu’à quel point ?
Car comment assurer son indépendance artistique dès lors que l’on s’en remet à
d’autres pour la production, la promotion, etc. Une jeune artiste, qui expliquait
comment elle se débrouillait pour réaliser et sortir son album, invitait toutefois à la
lucidité, ‘‘c’est un business, il faut être structuré pour que ça marche qu’on le veuille
ou non’’. 

Pour ce qui est de la collaboration à proprement parler, plusieurs écueils de la scène
libanaise ont été soulevés. D’abord, sur la mise en contact des acteurs, notamment
pour tous ceux qui viennent s’installer à Beyrouth sans forcément connaître les
ressorts de la scène locale. D’autre part, l’éternelle problématique libanaise de la

1 18 

javascript:print_function('');
http://www.agendaculturel.com/fr-Accueil
http://www.agendaculturel.com/editionpapier.aspx?pageid=113
http://www.agendaculturel.com/The_English_Corner
http://www.agendaculturel.com/newsletter.aspx?pageid=118
http://www.agendaculturel.com/editionpapier.aspx?pageid=113
http://www.agendaculturel.com/fr-Rendez-vous-du-jour
http://www.agendaculturel.com/fr-Le-mag
http://www.agendaculturel.com/Votre-week-end
http://www.agendaculturel.com/CurrentFestivals.aspx?pageid=13&a=n
http://www.agendaculturel.com/fr-News
http://www.agendaculturel.com/pick_of_the_day
http://www.agendaculturel.com/Chroniques
http://www.agendaculturel.com/repertoire.aspx?pageid=42
http://www.agendaculturel.com/Bloggeurs
http://www.agendaculturel.com/fr-Musique
http://www.agendaculturel.com/fr-Scene
http://www.agendaculturel.com/fr-Art
http://www.agendaculturel.com/fr-Cinema
http://www.agendaculturel.com/fr-Livre
http://www.agendaculturel.com/fr-Tendances
http://www.agendaculturel.com/Patrimoine
http://www.agendaculturel.com/Photographie
http://www.agendaculturel.com/fr-Musique
http://www.agendaculturel.com/fr-Scene
http://www.agendaculturel.com/fr-Art
http://www.agendaculturel.com/Photographie
http://www.agendaculturel.com/fr-Cinema
http://www.agendaculturel.com/fr-Livre
http://www.agendaculturel.com/fr-Tendances
http://www.agendaculturel.com/Patrimoine
http://www.agendaculturel.com/fr-Divers
http://www.agendaculturel.com/fr-Contactez-nous
http://www.agendaculturel.com/fr-News
http://www.agendaculturel.com/fr-Accueil
http://www.agendaculturel.com/sitemap.aspx?pageid=117
http://www.agendaculturel.com/rss.aspx
http://www.agendaculturel.com/contactus.aspx?pageid=19


6/24/16, 10:07 AMUne rencontre pour faire dialoguer la scène musicale libanaise, Agenda Culturel

Page 2 of 3http://www.agendaculturel.com/Musique_Une_rencontre_pour_faire_dialoguer_la_scene_musicale_libanaise

Pseudo

 

Email

Commentaire

mobilité constante, qui scinde les groupes, parfois en pleine production d’albums,
comme une chanteuse en témoignait, indiquant qu’elle souhaitait réaliser son album
à Beyrouth alors que ses musiciens étaient à présent installés en France. 

Comment combler ces espaces béants qui se forment entre les acteurs, mais
également entre les phases de création et de production… Comment se faire un nom
dès lors que, par exemple, les radios sont réticentes à mettre en avant des noms
locaux encore inconnus ? Les expériences individuelles et collectives se sont ainsi
largement partagées pour essayer de cerner des points d’entrée pour améliorer la
viabilité des professions du secteur.

Une autre rencontre de ce type devrait s’organiser dans le cadre du festival Beirut &
Beyond, qui se tiendra du 8 au 11 décembre. Une nouvelle rencontre qui devrait
accueillir en outre des professionnels de l’étranger, permettant ainsi d’apporter
davantage d’opinions et de propositions. Beirut & Beyond, en partenariat avec
Station, avait programmé en cette même soirée un concert de l’artiste électro
égyptien, Maurice Louca, comme un avant-goût de sa programmation qui devrait
agiter Beyrouth en fin d’année. 
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