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On en parle…  

"Mélodieuse sans mièvrerie, la musique de Jalal et Rhythms of Resistance reprend quelques 

ingrédients orientaux, mais elle est avant tout moderne et aussi bien ouverte aux influences 

de l’ouest que de l’est !"  Bob Hatteau - Jazz à Babord. 

§ 

 
"Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance" : Lady flûte on the groove 
Née à Paris de parents syriens, Naïssam Jalal a étudié la musique à Damas puis au Caire, elle 
a quadrillé le Moyen Orient mais c’est sur les scènes parisiennes qu’elle s’est fait connaître 
(et apprécier), groovant avec sa flûte dans les galaxies jazz, orient et afro, où elle excelle 
(avec Tony Allen, Cheikh Tidiane Seck, Debademba). Elle est en quelque sorte la cousine 
musicale de Magic Malik. Une entreprenante et intrépide soliste, avec un groupe de jeunes 
loups du jazz et bien plus. Rémy Kolpa Koupoul (radio nova) 

§ 

 

 Surnommée « The Lady Flute on the Groove » par maître Remy Kolpa Kopoul, Naïssam Jalal 
est l'une des plus captivantes découvertes récemment faites sur la prolifique scène 
improvisée française. Grâce à elle, la rencontre entre cultures musicales différentes prend 
sens et dynamique, dans la continuité des questions que se posait John Coltrane avec ses 

http://bobhatteau.blog.lemonde.fr/author/bobhatteau/


recherches modales, ou de l'exploration des traditions du monde entier par Don Cherry. 
Naïssam Jalal doit beaucoup aux intuitions de ces illustres prédécesseurs. Et si un batteur 
comme Hamid Drake l'apprécie autant, c'est qu'elle concrétise aujourd'hui la dimension 
d'imaginaire de ces rencontres. 
 
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.  Au Caire, 
elle participe à la création de nombreux groupes et joue régulièrement avec le joueur de oud 
Hazem Shaheen, avec qui elle se produit dans toute le Proche-Orient et jusqu'à l'Institut du 
monde arabe à Paris. Exploratrice de toutes nos modernités, elle partage la scène avec le 
rappeur libanais Rayess Bek en 2006, année de son retour en France. La flûtiste joue dès lors 
avec d'innombrables musiciens de la scène parisienne et internationale, de Tony Allen à 
Napoleon Maddox. 
 
En 2011, Naïssam Jalal fonde le très cosmopolite ensemble " Rhythms of Resistance " avec 
quatre musiciens talentueux aux origines nationales différentes (Maroc, Italie, Hongrie, 
Allemagne). Deux années plus tard, le quintet 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.  
Fabien Barontini (programmateur sons d’hiver) 

§ 

"Naïssam Jalal, volontaire et entière, urgente et sensible flûtiste, musicienne. 
Dans ses notes, des pulsations, dedans, la vie, les histoires et le grand voyage. Nous la 
connaissons téméraire et ardente, sa flûte joue souvent la rage, le groove, la transe. Des 
envolées, des rythmes en fusion, de la chaleur, d'afrique, d'orients - certes. 
Mais le plus troublant dans sa musique, c'est surprise, le silence, l'écoute, le terrain de jeu 
ouvert à toutes figures libres au sein du groupe." Charlotte de Jésus (attachée de presse) 

§ 

 « Naissam Jalal est né à Paris, de parents syriens. Après une formation de flûte traversière 
au conservatoire, elle découvre l’improvisation. 
A 19 ans, elle va rechercher ses origines et part en Syrie. Elle étudie le nay (flûte 
traditionnelle en roseau) au Grand Institut de Musique Arabe de Damas. De retour en France 
en 2006, elle joue avec le rappeur Rayess Bek puis avec l’oudiste Hazem Shahine. En 2009, 
elle signe l’album « Aux Résistances »  avec le duo Noun Ya avec qui elle parcourt la France, 
le Japon, la Syrie, la Tunisie… 

http://www.naissamjalal.com/


Dès 2012, elle joue avec les musiciens africains en vue de la scène parisienne, comme Cheikh 
Tidiane Seck, Fatoumata Diawara ou encore Abdoulaye Traore. 
Naissam Jalal est une femme entière et volontaire. Sa musique est ardente, elle a la chaleur 
de l’orient et de l’Afrique. 
Avec son ensemble très cosmopolite Rhythm’s of Resistance, elle fait le lien entre jazz et 
musique savante, musique européenne et musique orientale. Ses compositions et son 
instrument racontent avec fougue les couleurs et les odeurs de ses voyages. » FIP  

 § 

 « Oyez, oyez, voici venir une jeune femme qui chemin faisant, s’affirme comme l’une des 
flûtistes et compositrices d’un jazz métissé avec laquelle nous devons compter ! Naissam, la 
franco-syrienne, a pris le chemin de Damas et celui du Caire pour étudier avec de grands 
maîtres, puis revenue en France travaille avec le rappeur libanais Rayess Bek ainsi qu’avec le 
joueur de oud égyptien Hazem Shaheen. Récemment vue auprès de grands de la musique 
africaine tels que Tony Allen, Cheikh Tidiane Seck ou Fatoumata Diawara, Naissam 
entreprend de développer ses projets personnels dont le “Rhythms of resistance” pour 
lequel elle fait appel à un line-up cosmopolitain de belle figure. Traversée par son histoire, 
Naissam, avec ses partenaires et au coeur de ses compositions, cultive l’introspection, une 
forme d’appel spirituel, tout comme la rage et le groove qui mènent à la transe… » 
Cyrille Gohaud (programmateur) 

 
 
 

 

 
 

 

  

 


