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THE LADY FLUTE ON THE GROOVE 
 

13/2 @ La Ferme du Buisson , Noisiel, 13/3 @ Printemps des Poètes , Chelles. 
25/3 @ Festival Banlieues Bleues,  l'Odéon - Tremblay-en-France 

4/6 @ Café de la Danse, Paris 
  

Osloob Hayati est un album de résistance. Il présente une musique de pérégrinations et 
d’échanges, une musique pluriculturelle, une musique qui remet en question les cadres 
traditionnels et commerciaux de l’expression artistique, une musique libre et évolutive 
dans la forme comme dans le fond. C’est une musique qui parle du monde pour mieux 
l’influencer. Cette musique tente de présenter un exemple de liberté artistique, cette 
liberté qui aujourd’hui est réclamée avec tant de détermination dans un monde arabe en 
pleine évolution. 

 
La fondation du quintette Naïssam Jalal & Rhythms of 
Resistance a coïncidé avec le début des révoltes 
arabes en 2011. A l’origine, il y avait la volonté 
d’exprimer une parole singulière. « J’avais quelque 
chose à dire depuis longtemps et je ne savais pas 
comment le faire à travers mes compositions à l’instar 
des peuples arabes qui depuis tant d’années se 
taisaient et ne savaient pas par où commencer dans 
l’énoncé de leurs revendications », raconte Naïssam 
Jalal. « J’avais composé de nombreuses pièces de 
musique, il me fallait les jouer, les partager, les faire 

entendre. Ma musique est unique et singulière d’abord parce qu’elle est l’expression de 
ma singularité propre : femme, musicienne, syrienne et française, arabe et européenne, 
à la fois nomade et sédentaire, à la recherche des traditions et de l’inconnu. Je voulais 
faire entendre ma voix singulière dans ce monde et en particulier dans le monde arabe. 
Parallèlement, j’avais la volonté de former un groupe qui soit à l’image du monde 
d’aujourd’hui et de ma vie de voyageuse : un groupe à l’image de tout ce que la 
mondialisation a pu apporter de positif à l’être humain pour l’épanouissement d’une 
humanité métissée et non pas fragmentée. C’était aussi la volonté de combattre à 
travers une aventure humaine et musicale le repli identitaire qui mine justement 
l’avènement d’une culture humaine globale et riche de ses différences. » 
« Mon choix était donc, puisque ma musique est métisse et fruit du voyage, que les 
personnes qui la jouent soient à l’image de ce métissage. Ainsi le saxophoniste Mehdi 
Chaib est franco-marocain, le guitariste et violoncelliste du groupe Karsten Hochapfel est 
allemand, Matyas Szandai le contrebassiste est hongrois et le batteur Francesco 
Pastacaldi est italien. Tous ont beaucoup voyagé et nous nous sommes tous rencontré à 
Paris au hasard de rencontres inattendues. J’ai composé l’ensemble du répertoire que 
nous interprétons. Nous avons travaillé les arrangements ensemble. Ainsi lorsque les 
musiciens du groupe ont ajoutés à ma musique leurs influences diverses, la musique a 
gagné en originalité. Au lieu de me déposséder de ma musique ils l’ont enrichie. » 
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Le quintette s’appelle Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance. Naissam a choisi ce nom 
parce que sa musique est une musique qui résiste et qui parle de résistance. Elle 
coïncide avec la révolte des peuples arabes contre l’arbitraire et l’injustice, elle appelle la 
liberté dans ses mélodies et ses rythmes à l’instar de peuples arabes qui ont exigé au 
péril de leur vie et de leur avenir propre un monde meilleur, libre et digne. 
 
Biographie 
Née à Paris de parents syriens, Naïssam Jalal a étudié au Conservatoire, tout en rejoignant, très 
jeune, la fanfare Tarace Boulba - histoire de se confronter d'emblée au groove. Sa curiosité 
l'amène à partir pour Damas, retrouver la richesse de ses racines et de la musique orientale. Elle 
s'initie à la flûte nay au Grand Institut de musique arabe de Damas, et prolonge ses recherches 
auprès du maître égyptien, et violoniste, Abdu Dagher. En Égypte, elle rencontre Fathi Salama 
avec qui elle joue dans les théâtres les plus prestigieux et participe à la création des groupes El 
Dor El Awal et Bakash. Naïssam développe ainsi un style unique entre Est et Ouest. Exploratrice 
de toutes nos modernités, elle partage la scène avec le rappeur libanais Rayess Bek en 2006, 
année de son retour en France. Au Caire, elle participe à la création de nombreux groupes et, à 
partir de 2008, elle joue régulièrement avec le joueur de oud Hazem Shaheen, avec qui elle se 
produit dans tout le Proche-Orient et jusqu'à l'Institut du Monde Arabe à Paris. En 2009, elle 
signe l’album Aux Résistances avec son duo Noun Ya, formation avec laquelle elle tourne en 
France, en Syrie, au Japon, au Liban, en Tunisie... 
Entre 2010 et 2013, Naïssam a l’occasion de jouer avec la crème des musiciens africains de la 
scène parisienne : Tony Allen, Cheikh Tidiane Seck, Kiala, Fatoumata Diawara, Hilaire Penda, 
Brice Wassi. Elle accompagne aussi des grands noms du jazz international comme Hamid Drake, 
Nelson Veras, Michael Blake, Hubert Dupont, ou du monde arabe tels Lena Shamamyan, Macadi 
Nahhas, Youssef Hbeish, Khaled Aljaramani. 
Elle enregistre avec Abdoulaye Traore, Mohamed Diaby (Debademba), Napoleon Maddox, avec 
le groupe de rap palestinien Katibeh 5, Aziz Sahmaoui et compose la musique de deux longs 
métrages (Camera Woman de Karima Zoubir et Entre les mains de Odile Demonfaucon).  
En 2011, Naïssam Jalal fonde le très cosmopolite ensemble " Rhythms of Resistance " avec 
quatre musiciens talentueux aux origines nationales différentes. Quatre années plus tard, le 
quintette a atteint une remarquable maturité, sachant (se) jouer de toutes les confrontations, de 
tous les télescopages. Une multiplicité d'apports et d'influx conjugue passionnément les 
influences, les registres, et fascine. Le sens du rythme, la plénitude de l'élan et des 
improvisations où se retissent les liens entre jazz et musique savante, musique européenne, 
musique orientale, sont l'occasion d'autant de traversées du miroir entre les champs esthétiques. 
Ces " Rhythms of Resistance " nous rappellent alors qu'en dehors de tout logo ou slogan, résister 
est une idée éternellement neuve, salubre et salutaire, qui refuse les formatages du sensible. 
 

 
 


