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Habile à mêler rock, jazz et mélodies orientales, il avait le 

secret de l’harmonie entre musique savante et musique 

populaire. Mais voilà que le trompettiste franco-libanais 

saborde son talent.  

Qu’est-il arrivé à Ibrahim Maalouf ? Comment un artiste dont on a tant 
apprécié le goût de l’aventure en est-il venu à incarner à nos yeux le 
conformisme musical le plus désespérant ? Dès ses débuts, le trompettiste 
franco-libanais a divisé : pour certains, sa musique n’était pas assez jazz, son 
instrument quart de ton peu convaincant, ses harmonies trop simples. A ces 
critiques, on opposait l’étonnante habileté du jeune homme à brasser les 
influences les plus diverses — de la musique orientale au rock en passant par le 
jazz —, ainsi qu’un sens évident de la mélodie, susceptible de séduire un large 
public. Celui-ci lui répondait d’ailleurs favorablement, ce qui valut au 
trompettiste un déluge de prix, Victoires du jazz, Victoires de la musique et, en 
2017, un césar pour la bande originale du film Dans les forêts de Sibérie. 

Pompe éléphantesque 
Entouré de très bons musiciens, Maalouf témoignait en outre d’une envie 
sincère de partager en concert ses incessants métissages musicaux. En 
2013, Illusions aura été le dernier album à promouvoir ce savoir-faire. Depuis, 
sa notoriété l’a conduit à frayer de plus en plus avec la variété française, et pas 
la meilleure, celle de Matthieu Chedid, Thomas Dutronc ou Ben l’Oncle Soul, 
avec qui il a enregistré un désastreux Dalida by Ibrahim Maalouf. 
Auparavant, Red & Black Light avait déjà laissé entrevoir la mièvrerie 
roucoulante dans laquelle sa trompette s’abîme aujourd’hui. Toujours plus 
grand, toujours plus lourd, le voici qui revient avec une Levantine Symphony 
no 1, dont l’écoute se révèle si pénible qu’on se demande comment son 
entourage artistique a pu le laisser s’y consacrer. Pompe éléphantesque, chœur 
d’enfants épais comme une mauvaise chantilly, arpèges de piano et de harpe 
dégoulinant de niaiserie, tout dans cette pièce s’avère vulgaire. Il y a quelques 
années, Maalouf paraissait avoir trouvé la formule si recherchée du croisement 

https://www.telerama.fr/cinema/films/dans-les-forets-de-siberie%2C103814170.php?ccr=oui


entre musique savante et musique populaire. En confondant accessibilité et 
facilité, il l’a perdue. Et nous avec.  
 


