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ANISBENHATLAK
"Motwais pour exprimer

mes sentiments,
ielefois en musique"

Que[que part entre La Nouvelle-0rléans et
Constantine, Anis Benhallak propose une balade

m u sicale d épaysante. I ntitu [é Poro doxico I Project,
le premier album de ce guitariste, compositeur et

i nterp rète, est à d éco uT:: 
*:T::iï::l::

Comment dêfiniriez-vous votre musique ?
Quelque chose comme dlu"jazz rock world". Lidêe est

d,emèIer jazz à I'ancienne et musique algérienne. Durant
mes êtudes, j'ai appris les bases de l'harmonie jazz.Etant
d'origine algérienne, je vibre aussi au rythme des karka-
bou, percussions, bendir, etc. Je fais naturellement fu-
sionner tout cela avec du saxophone, de la batterie, de la
guitare ou du piano.

Comment est nêe cette idêe de musique fusion?
fe suis né et j'ai grandi dans l'est algêrien, dans Ia ville de

Chelghoum Laid. Dès 11 ans, je me suis mis à gratter de la
guitare. Adolescent, j'ai intégrê une êcole de musique tra-
ditionnelle pour acquérir les bases. Puis j'ai dêcouvert le
rock de Jimmy Hendrix et, à 16 ans, j'ai eu une rêvêlation
avec l'album Kind ofBlue de Miles Davis. J'ai compris que je
voulais viwe dtt jazz:j'aime cette libertê, l'improvisation,
la virtuosité. ]e suis plutôt mauvais pour exprimer mes
sentiments, alors je le fais en musique. Etonnamment, je
n'ai explorê le rêpertoire traditionnel qu'une fois installê à

Paris: mon quartier du 18" arrondissement vibre aux sons
de la musique africaine et maghrêbine.

Pourquoi sortez-vous votre premier disque si tard dans
votre carrière?

La musique a toujours êtê une êvidence pour moi - de
toute façon, je ne sais pas faire autre chose! Mon truc à
moi est surtout la scène, composer, rencontrer des gens,
m'êclater autour de jam sessions et dans les bars de jazz.

Un jour, j'ai eu assez de compositions en main et d'expé-
rience pour me dêcider à produire mon album. J'ai mis
deux ans pour monter ce projet et m'entourer de belles
personnes qui sont devenues ma famille.

Que signifie le titre de votre album, "Paradoxical
Project"?

|'exprime la rencontre de deux mondes paradoxaux. Le

)azz exprime une souffrance, un vécu douloureux, tout
comme Ia musique algêrienne traditionnelle qui, même
quand elle est festive, sonde elle aussi les êtats d'âme.

Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les titres de
cet album et leur message...

"Paradoxical Project", ce sont des incantations reli-
gieuses gnaoua teintêes de jazz et de funk. 'Ashbah Al
Quds" (les fantômes de Jêrusalem) traite de la souffrance
dlune fillette pendant la guerre. "S'ayda" est un morceau
du folklore algêrien - on y retrouve la voix de Mehdi
Askeur de l'Orchestre national de Barbès. "La Cour des
miracles" est un pur son de raï algêrien populaire. Lidêe
est que tout le monde puisse êcouter cet album, ressente
mon plaisir et le partage. J'ai tellement aimê cette aventure
que je pense dêjà à mon second album qui gardera cette
même fusion, qui fait dêsormais partie de mon identitê. r
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En showcase à l'lnstitut du monde arabe le 121éxrier2015.
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