
Comment le métissage musical nourrit-il la création artistique?

Exemple de "They don't really care about us" – Mickael Jackson repris par Ibrahim Maalouf

Brève biographie de l’auteur ou de l’artiste     :

Michael Joseph Jackson, né le 29 août 1958 à Gary (Indiane) et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. Il est un
chanteur, compositeur et danseur américain. 

Sa carrière commence à l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle à l'âge de onze ans au sein des
Jackson five, groupe formé avec ses frères aînés et enchaîner sur une carrière solo à partir de 1971.
.
Il révolutionne l'industrie du disque, notamment en concevant des clips musicaux comparables à des courts
métrages de cinéma, comme Beat it ou Bilie Jean. Au cours de ses concerts, vidéos et apparitions publiques, il
popularise de nombreux pas de danse, dont le Moonwalk, qui devient sa signature. Ayant fusionné les genres de
musique soul, funk et rock, son style vocal et musical continue d'influencer nombre d'artistes de hip hop et
R'n'B contenporain. 

Contexte (historique, géographique, social, politique, artistique) :

They don’t really care about us écrite en 1995, est extraite du double album "History". C’est une des chansons
les plus controversées de l’artiste, qui fait suite aux accusations de pédophilie portées contre lui en 1993. Le
texte  dénonce  le  lynchage médiatique,  qui  touche à  son expérience  personnelle,  mais  aussi  de façon plus
générale toutes les formes de discrimination, notamment l’injustice, le racisme. Elle fait référence à des icônes
de la compassion et de la lutte sociales à travers le Président Roosevelt et Martin Luther King.

La réception par le public fut assez houleuse : d’une part, les mots « Jew me, sue me » furent très mal perçus
par la diaspora juive américaine, qui y virent une attaque raciste.

Jew me Sue me
Cassez-moi, envoyez-moi en justice

D’autre part le premier comme le deuxième clip furent mal perçus par les gouvernements du pays de tournage,
l’un montrant des violences policières et militaires, l’autre ne montrant que la misère et les favelas du Brésil.

Analyse de l’oeuvre     : (formes, techniques, significations, usage, etc.) 

Le texte se présente comme une sorte de prêche, utilisant le champ lexical de la violence (Frappez-moi, cassez-
moi, tuez-moi, etc). Cette violence verbale, lorsqu’on connaît le personnage, fait penser au mouvement culturel
Hip-Hop (se défouler par la violence verbale pour mieux contrôler sa violence physique). 

Cette musique est déjà très métissée :
1 - Le rythme est extrêmement dynamique, crépite en background tout au long de la chanson avec l'usage d’un
ensemble de Batucada, rythmique héritée des esclaves du Brésil.

2 - On entend des percussions corporelles (claps, frottements, beatbox) et  des bruitages brutaux parsèment
également la chanson.

3 – Les solos de guitare électrique classent cette chanson dans le style Pop-Rock.

Si on écoute l'extrait suivant d'Hibrahim Maalouf 
Ibrahim Maalouf est un musicien franco-libanais de jazz (trompettiste et pianiste) et un jeune compositeur. Il a
repris ce succès de Mickaël Jackson en mélant de l'orientalisme et de l'occidentalisme.



ORIENT OCCIDENT

1. Trompette à 4 pistons
2. Voix orientales dans l'extrait
3. Mélismes (ornements)

Influences électro
4. Voix enregistrées et montage sonore (MAO)

Influence classique
5. Trompette classique (fanfare, harmonie)

Influence pop/rock
6. Guitares (basse, électrique), batterie

7. Harmonica (rappel des USA)

Au travers des deux chansons et du morceau instrumental que nous avons étudiés, nous avons vu comment les apports de
différentes cultures et de différentes traditions (ici l’Orient et l’Occident) permettent de nourrir et d’enrichir la création
artistique  :  en  mêlant  des  éléments  caractéristiques  de  chacune  des  deux  cultures  et  en  les  associant  de  façon
harmonieuse, on obtient une ouverture, un nouveau «  souffle musical  ». 

Autres oeuvres : Mon amie la rose de Natacha Atlas (1999) à l'origine chanson de Françoise Hardy


