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Depuis quand la musique est-elle présente dans votre vie?
Depuis mon enfance, la musique est présente à la maison. Je 
me souviens qu’à l’âge de 9 ans, je connaissais par cœur toutes 
les chansons de Oum Koulthoum et d’Asmahan. mon père était 
lui-même un excellent chanteur. Pour lui, la musique comptait 
tout autant que les études. Il nous apportait des cassettes et tous 
les jours, je devais lui réciter deux ou trois chansons, je n’avais 
pas le choix. À l’époque, je le prenais pour un dictateur mais 
aujourd’hui je considère que cette exigence est la chose dont 
j’ai le plus bénéficié dans ma vie. 

Vous n’avez plus jamais arrêté de faire de la 
musique depuis…
À l’université, j’ai commencé à voyager pour représenter le 
Liban à l’étranger, en tant que soliste dans des groupes. ensuite, 
on m’a embauchée seule, puis j’ai participé à Super Star, ce fut 
le début de ma médiatisation. Je n’ai pas voulu me tourner vers 
les chansons commerciales mais plutôt vers l’académique, les 
festivals… Depuis toujours la musique est dans mon sang, c’est 
l’air que je respire, ma vie, mes études et mon travail.

Abeer Nehmé
Une sacrée belle voix!

Pourquoi avoir voulu entreprendre des études de 
musicologie?
J’ai d’abord étudié la littérature anglaise et la sociologie, et cela 
marchait très bien mais le monde de la musique m’attirait et j’ai 
voulu aller plus loin que le seul chant. C’est comme un océan: 
plus vous croyez approfondir vos connaissances en la matière, 
plus vous réalisez qu’il faut encore apprendre… Les études de 
musique, du chant oriental et du qanoun, ainsi que les racines 
musicales des peuples, m’ont confirmé que c’est vraiment ce 
que je voulais faire dans la vie.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux musiques 
sacrées et aux langues anciennes?
et pourquoi pas? (Rire) C’est une grande musique historique, 
avec beaucoup de potentiel. C’est une musique qui remonte 
à l’époque du Christ et même avant, à plus de 2 500 ans. 
Les langues araméenne et syriaque étaient les langues de la 
région, c’est notre culture. Les gens à l’étranger manifestent 
un grand intérêt pour ce style et rares sont les personnes qui 
l’interprètent. 

Un joli minois, une voix 
envoûtante, un répertoire 
extrêmement varié: abeer 
nehmé est une star 
montante de la chanson 
traditionnelle arabe. Du 
haut de ses 33 ans, 
elle redonne vie à des 
langues antiques que 
l’on croyait délaissées 
et oubliées. abeer 
nehmé participait, 
le mois dernier, au 
Festival international 
des Musiques sacrées 
du Monde de Fès, au 
Maroc, et assurait le rôle 
principal du spectacle 
d’ouverture du Festival de 
beiteddine. Elle revient 
sur son parcours et son 
amour inconditionnel 
pour la musique.
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Quels sont les défis et les difficultés lorsqu’on reprend 
des chants sacrés de cette envergure?
Je chante dans 19 langues différentes, ce n’est pas simple! (Rire) 
Il faut connaître l’histoire et la culture de chacun des peuples 
pour respecter leur façon de chanter, les accords particuliers de 
chaque style. Ce n’est pas possible, par exemple, de chanter 
en anglais à la façon de Oum Koulthoum, cela ferait drôle… Il 
faut avoir beaucoup entendu un style donné de musique pour 
pouvoir y mettre du sein et l’interpréter. Dans chaque chanson il 
faut donner de soi, parce qu’une chanson n’est pas rigide, elle 
change et se transforme avec l’artiste. 

Vous jouez du qanun, ce n’est pourtant pas un 
instrument à la mode auquel on pense tout de suite…
Le qanun est un grand instrument oriental, le son et la mélodie 
qu’il dégage m’envoûtent, mais c’est l’un des instruments 
orientaux les plus durs. Il y a le oud que j’aime beaucoup mais 
qui va plus aux hommes, et il y a déjà des femmes qui en jouent. 
Je me suis dit pourquoi ne pas tenter quelque chose de moins 
expérimenté, le qanun, un grand et bel instrument…

Que ressentez-vous quand vous chantez?
Il m’est difficile de chanter sur commande, n’importe quand, 
n’importe où. J’ai besoin d’une atmosphère particulière 
pour entrer dans une forme de transe. Il faut m’y préparer 
psychologiquement car quand je chante j’entre dans un autre 
monde et vis un genre d’extase. C’est un sentiment qui se vit 
pleinement sur scène…

Je sais que vous êtes une jeune maman, 
comment conciliez-vous votre vie d’artiste 
et celle de femme et de mère?
La femme a beaucoup de difficulté à réussir une grande carrière 
et trouver l’équilibre entre son travail et sa famille. Il m’est 
difficile de concilier les deux. Il y a ma petite fille, qui est la 
plus chère à mon cœur, plus que la musique et plus que tout, 
et je fais de mon mieux pour prendre soin d’elle malgré mes 
voyages. Quand j’ai des concerts à l’étranger, ou qu’il n’y a 
pas de tournage, j’essaye de l’emmener avec moi. Il y a des 
moments où l’on doit faire des sacrifices, moi je choisis de 
sacrifier la musique quand il le faut, mais pas ma famille.

Comment percevez-vous la femme orientale? 
Quel message souhaiteriez-vous lui adresser?
La femme orientale, c’est elle la mère, l’ambition, elle représente 
la moitié de la société. Je lui dis que si elle a de l’ambition, dans 
n’importe quel domaine, parce qu’elle est femme, elle aura plus 
de difficultés que les hommes à se réaliser. mais parce qu’elle 
est femme aussi, elle pourra le faire! Je sens que dans nos 
cultures orientales, l’homme est un mâle, peut-être qu’il a peur 
de réaliser que la femme est si forte… Donc qu’elle n’ait pas 
peur, qu’elle fonce et fasse ce qu’elle aime!

Nora awada Naufal
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Une voix spirituelle
invitée pour la troisième fois au 
Festival des Musiques sacrées 
du Monde de Fès, cette berbère 
née dans le Moyen atlas au 
Maroc, mariée au compositeur et 
musicien libanais habib Yammine, 
spécialiste du chant et de la 
poésie arabe, enchante par sa 
voix sidérante. Dans ce cadre de 
spiritualité, la cantatrice émue et 
sereine revient, pour Femme, sur 
ses 25 ans de carrière. Sa
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Jeune, pourquoi avoir abandonné 
vos études en architecture pour 
vous consacrer à la musique?
La musique m’habite depuis ma toute 
petite enfance puisque j’ai appris à 
chanter dans la tradition berbère avec 
ma grand-mère, en assistant aux fêtes 
du village. Quand j’ai obtenu mon 
baccalauréat scientifique, j’ai d’abord 
voulu être astronaute, aller dans l’espace 
proche des étoiles… Puis, comme la 
dimension spatio-temporelle de la vie 
me parlait beaucoup, j’ai pensé qu’on 
pouvait apporter la perfection aux êtres 
humains en leur offrant des espaces 
équilibrés et harmonieux, c’est dans cette 
quête que j’ai fait de l’architecture. La 
musique m’a happée à ce moment-
là. elle m’a dit: l’architecture c’est une 
étape, il faut aller plus loin par l’écoute. 
L’architecture concerne la vue, la musique 
l’ouïe. Ces deux sens de l’être humain 
sont essentiels, ce sont d’ailleurs deux des 
attributs divins dans les 99 noms de Dieu 
dans l’Islam. 

Votre rencontre avec le compositeur 
et musicien libanais habib 
Yammine a bouleversé votre 
parcours. Vous vous êtes rencontrés 
jeunes, à Paris…
mes amis libanais m’ont conseillé de 
choisir de chanter en arabe et d’aller 
à Paris rencontrer les personnes qui 
conviendraient à ma démarche. Je me 
souviens que la première conversation 
que j’ai eue avec Habib portait sur le 
rythme et la mélodie, comment les deux 
pouvaient se marier pour que la musique 
puisse être.

et c’est vous deux qui vous êtes 
mariés…
Nous nous sommes mariés à tous points de 
vue, musicalement, artistiquement… Nous 
travaillons à faire connaître à l’extérieur 
des pays arabes l’authenticité profonde 
du patrimoine culturel arabe qu’il faut 
absolument sauvegarder. Quand nous 
prenons le café le matin, c’est une séance 
de travail où nous parlons de tel poète, telle 
musique, tel instrument. Notre mariage est 
passionnément consacré à l’art. L’art et 
l’amour commencent d’ailleurs par la 
même lettre «A», «Allah»…

Une nouvelle culture s’ajoute donc à 
votre répertoire?
J’ai eu le bonheur de découvrir que 
Habib venait d’un village de la montagne 
libanaise comme moi d’un village de la 
montagne berbère. Nous avons découvert 
que nous sommes plus que ressemblants. 
Nous avons une et même nature. Quand 
j’ai rencontré ma belle-famille libanaise, 
elle m’a rappelé ma famille au maroc, 
mes amis en france, je ne suis jamais 
dépaysée. mais parfois, ce mélange de 
culture et toutes ces langues différentes 
m’empêchent de dormir. (Rire)

Comment définiriez-vous votre 
musique? Arrivez-vous à créer 
quelque chose d’unique avec 
toutes ces références?
Dans ma démarche artistique, je vais 
vers les traditions, je ne prends pas les 
traditions pour les mélanger et en faire 
une salade niçoise. J’aime donner à 
chaque tradition toute sa place. Avec 
Habib Yammine, notre travail depuis 
les débuts a été d’aller à la recherche 
de l’authenticité de la langue arabe et 
de la notion de maqam, la musique 
classique arabe du Proche-Orient, l’art 
de la modalité. Ce style musical, nous 
l’avons retrouvé à partir du répertoire de 
la musique de la Nahda enregistré dans 
les 78 tours du début du XXème siècle.

Quelle musique aimez-vous et 
laquelle vous a influencée?
Je suis habitée par une recherche de 
l’authenticité parce que je suis dans 
une démarche spirituelle depuis très 
longtemps. Cette quête profonde me 
pousse à aller à l’essentiel dans mon 

➤

travail, mais je suis passionnée depuis 
ma naissance par toutes les expressions 
de la vie. Tous les styles musicaux qui 
expriment la joie de vivre me touchent. 
Les styles qui m’ont marquée, sont la 
musique berbère, la chanson française à 
texte, la musique classique, le jazz et la 
musique arabe que nous écoutions à la 
radio quand j’étais petite.

en 25 ans de carrière comment 
faites-vous pour préserver votre 
voix? Suivez-vous une hygiène de 
vie particulière?
Je vais rendre un hommage à une voix 
très chère à mon cœur, celle du Libanais 
Wadih el-Safi. Suite à un concert à Paris, 
je suis allée le voir, il dégustait des fatayer 
aux épinards, je lui ai demandé ce qu’il 
pouvait conseiller à une jeune chanteuse 
comme hygiène de vie. Il m’a répondu: 
«Il y a deux choses importantes dans la 
vie d’un artiste, il doit bien manger et 
bien dormir.» J’ai suivi ses conseils, et 
c’est vrai qu’en mangeant de façon très 
raisonnable et en dormant beaucoup, 
même si je vous ai dit que j’avais du 
mal à dormir avec toute cette beauté qui 
nous entoure, l’artiste arrive à trouver un 
équilibre. Il faut aussi préserver sa voix, 
ne pas chanter tout le temps mais prendre 
le temps d’écouter, pour voir ce que 
l’inspiration peut nous offrir…

Votre dernier spectacle s’appelle 
«Aman», quelle est sa signification?
C’est un mot berbère qui signifie «l’eau». 
Je reviens à une parole spirituelle soufie 
qui dit «les fleurs sont multiples, l’eau est 
unique». L’eau est à la base de la vie, 
notre corps et la planète sur laquelle nous 
avons la chance de vivre ensemble sont 
faits d’eau. Cette vie profonde joyeuse 
qui nous habite tous, j’ai voulu lui rendre 
hommage à travers la langue berbère et 
la langue arabe.

N.a.N.

«Je suis habitée par une 
recherche de l’authenticité 

parce que je suis dans 
une démarche spirituelle 
depuis très longtemps.»


