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ÉDITOهلاقمرس
Le rap puriste s’en remettra-t-il ? 

Nous aimons le rap français au point de vouloir en casser les codes. De vouloir le transformer radicalement. Nous 
allons quitter le 92, Paris, Grenoble, notre homeland, et la France pour les altières montagnes d’Asie centrale. Nous 

sommes deux rappeurs voyageurs formant le groupe TeTroiT. Afin que nos voix portent plus loin et plus fort, nous 
nous apprêtons à faire ce qu’aucun autre rappeur n’a fait : raconter notre vision du monde à un autre monde, 

et écouter ce qu’ils ont à dire en retour. Nous allons recueillir des sons inouïs, mettre en lumière un pays 
qui, du point de vue de la France, se situe sur la face cachée du globe : le Tadjikistan. Une nation de moins 

d’un siècle et des traditions musicales de plus de sept cents ans. 
Le choix de ce pays est le résultat de rencontres et d’intuitions – certainement pas de hasards. 

Nous avons travaillé dur pour comprendre ce mélange détonnant de culture persane classique, 
de Russie soviétique, d’ismaélisme et de libéralisme tape-à-l’œil, pour comprendre en définitive 

que les Tadjiks ont des choses à nous dire. Sur l’art musical, l’art de recevoir, l’ouverture à 
d’autres langues, le voyage comme école de la vie. 

Nous somme TeTroiT et selon certains, nous faisons du rap de blond. Et le rap puriste 
devrait s’en remettre.
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BIOGRAPHIE1

Le binôme TeTroiT est né en 2010 de la 
rencontre des inspirations de deux amis 
d’enfance, Dr. Hadibal (alias Thibaud 
Aimard) et Agentom (Mathis Bienvenu).
Originaires de Grenoble, nous nous 
sommes lancés dans l’écriture et la 
musique rap, mus par la passion et 
l’urgence de raconter notre quotidien 
pour le transformer en roman 
tragicomique. Respectivement étudiants 
en ethnomusicologie à Paris Ouest et en 
communication au Celsa, notre parcours 
a tout de vingtenaires français de classe 
moyenne, à cette différence que nous 
menons des vies parallèles dans l’art de 
rue.

Pourquoi le rap ? 

Tout d’abord parce que Grenoble, sans en avoir l’air, est 
une ville vibrante de culture hip-hop, dans laquelle nous 
avons baignés tout jeunes. Ensuite, par fascination pour 
cette culture : de lourds stéréotypes, de nombreux codes, 
sauvages certes, mais en même temps le plaisir de se re-
trouver, de partager autour d’une session freestyle, le mé-
tissage des sons, le frisson de la parole contestataire, non 
autorisée – de bonnes intentions en somme. Nous avons 
vite compris les règles du jeu, tout en tenant nos distances, 
pour pouvoir les enfreindre à notre guise. Notre attache à 
Grenoble est forte car nous y voyons une ville de province 
pas comme les autres, capable de faire pièce à Paris et son 
monopole sur le rap français.
Conscients que nous n’avons ni le physique, ni l’attitude 
pour trôner parmi les « mauvais garçons » et autres Sexion 
d’Assaut/Section Nique Tout/NTM à la notoriété sulfu-
reuse, nous jouons sur notre différence. Une approche 
du rap plus intellectuelle et ironique. Nous revendiquons 
notre allure de « gentils garçons » – un masque comme les 
autres, du reste.
À nous deux, nous réunissons quelques talents : théâtre, 
guitare, batterie, flûte traversière, violon et composition. 
Mais c’est pour trouver dans le rap le meilleur medium, 
la possibilité de synthétiser nos moyens d’expression. Nos 
influences sont faites de rap américain et français (années 
2000 de préférence), de classique (avec une prédilection 
pour la période romantique tardive), de jazz (du blues 
des premiers 45 tours à Brad Meldhau, en passant par 
Miles Davis), mais aussi de rock, de musique « World » et 
d’électro.

Thibaud, dans le cadre de ses études d’ethnomusicologie, 
est parti trois mois au Tadjikistan durant le printemps 
2015, dans la région du Haut-Badakhshan. Ses recherches 
portent sur une tradition de chant sacré ismaélien très 
peu connue en Europe. Entre voyager à l’autre bout du 
continent pour recueillir les secrets du maddoh dans une 
langue inconnue, et voyager à quelques arrêts de bus de 
chez soi pour se laisser traverser par les vibrations de la 
banlieue, la démarche est à peu près la même. Il faut, 
dans tout acte musical, du dépaysement.   
Aujourd’hui nous sommes actifs sur Paris, où nous com-
posons et enregistrons dans des studios associatifs. Un 
beatmaker de talent nous épaule, Arthur Petit All Star, 
renforçant la diversité de notre univers musical. 
Le nom « TeTroiT » est l’acronyme The Tio Team, l’autre 
nom du groupe. Il nous englobe tous deux, Dr. Hadibal et 
Agentom, ainsi que le Tio, entité spirituelle qui relie (voir 
schéma ci-contre). Le Tio nous amène à créer, à dépasser 
les limites sociales et culturelles ; à rapper parfois patho-
logiquement toutes sortes de propos que nous n’aurions 
sûrement pas osé prononcer lui. 
Tio = Toi = Tout le monde. Tout le monde peut être amené 
à créer, à se dépasser.
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nOtRE ItInéRAIRE dE dOucHAnBé Au tOIt du mOndE2
Le Tadjikistan est un pays de  143 100 km² bordé 
par l’Afghanistan, la Kirghizie, le Xinjang chinois et 
l’Ouzbékistan. D’imposants massifs montagneux 
s’élèvent sur la quasi totalité du territoire. Au Sud-
Est se dressent les fameuses montagnes du Pamir, 
auxquelles les Tadjiks ont donné le nom de Bomi 
dunyo (« le Toit du monde ») : le massif est dominé 
par le Pic Somoni, point culminant du pays avec 7 
595 mètres. 
Le pays compte 8,6 millions d’habitants. Cette 
population est majoritairement rurale (près de 
six millions d’habitants), et pauvre : en 2007, le 
gouvernement dénombrait 53,7% d’habitants 
vivant sous le seuil de pauvreté national. Depuis 
le démantèlement des structures publiques 
consécutives à l’effondrement de l’URSS, le pays 
souffre d’un taux de chômage élevé (2,5 millions 
d’inactifs selon les statistiques du gouvernement), 
qui pousse les personnes en âge de travailler à 
migrer massivement vers la Russie et le Kazakhstan. 
Ainsi, le nombre de Tadjiks vivant et travaillant 
en Russie était estimé en 2010 à 1,5 millions par 
les associations. Plusieurs groupes ethniques 
composent la population tadjike : 25% d’Ouzbeks, 
4,5 % de Russes et 6% issus des minorités turciques, 
pour 65% de Tadjiks. Les Pamiris, vivant pour la 
plupart dans la province du Haut-Badakhshan, 
représentent 1,5% de la population. 
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nOtRE PLAn dE ROutE

Arrivée le 17 juillet à Douchanbé, la 
capitale. Là, nous prenons contact 
avec le centre Bactria, centre culturel 
français soutenu par l’ONG Acted et 
l’ambassade. La direction du centre 
Bactria, en effet, nous propose 
gracieusement d’utiliser leur studio 
d’enregistrement. Nous allons à la 
rencontre des musiciens traditionnels 
sur les lieux mêmes où ils jouent : 
Conservatoire national, Institut des 
Arts, musées...   
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Départ aux environs du 25 juillet 
pour la ville de Khorogh, chef-lieu 
de la Région autonome du Haut-
Badakhshan.

Nous aurions souhaité assister au festival Roof of the World dans le grand parc Chor Bogh. Cet événement musical est l’un des rendez-
vous musicaux les plus importants d’Asie centrale. Il offre une programmation internationale, où différentes traditions eurasiatiques sont à 
l’honneur, devant un public venu, lui aussi, des quatre coins du monde. Cette année malheureusement, d’après ce qui nous a été dit, les 
organisateurs envisageraient une date entre la fin du mois de septembre et les premiers jours d’octobre (l’année dernière, le festival a eu 
lieu à la fin du mois de juillet). Mais pour l’heure, rien n’a été fixé, nous ne sommes qu’au printemps et tout est encore possible. Nous irons, 
donc, pleins d’espoir à Khorogh, et si nous manquons notre rendez-vous avec le Roof of the World, nous cela ne nous empêchera pas de 
rencontrer quelques uns des musiciens de la ville.  

©
 Photo : Dr Hadibal
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https://www.youtube.com/watch?v=OrwuxQpvhgQ
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Après quelques jours dans la capitale du Pamir, 
nous remontons un peu au Nord, dans la bourgade 
de Rushon, pour mieux nous enfoncer dans la mon-
tagne. De Rushon, en effet, nous obliquons à l’Est 
et remontons la vallée de Bartang, réputée la plus 
belle du Badakhshan. 
En 2015, c’est le district d’Ishkoshim que Thibaud 
a traversé, une centaine de kilomètres plus au Sud. 
Il a pu parcourir l’immense corridor du Wakhan 
jusqu’au village de Yamg. Difficile d’imaginer plus 
beau paysage que les entrelacs de la rivière Panj, 
les petites maisons wakhies aux murs blancs qui la 
bordent et les extraordinaires glaciers qui la sur-
plombent. Mais si flatteuse est la réputation de 
Bartang, qu’il serait difficile de ne pas s’y aventu-
rer  ! Isolée des circuits de commerce anciens tra-
versant le Badakhshan (ramifications de la fameuse 
« Route de la soie ») et des populations qui les ont 
empruntés des siècles durant, isolée également de 
l’influence soviétique du fait de sa position géogra-
phique, la vallée de Bartang a préservé une iden-
tité culturelle forte : son langage (le bartangi), son 
architecture, mais surtout ses traditions musicales et 
dansées. La notoriété des musiciens originaires de 
la vallée s’étend dans toute la région et, pour cer-
tains, tels Shawqmamad Pulodov ou Jonboz, dans 
tout le pays. Ces héritiers des anciens maddohkhon 
(chantres, chanteurs de panégyriques religieux) et 
des hofizon (bardes, chanteurs traditionnels) sont 
fiers de la vivacité des répertoires traditionnels 
dans leur vallée, car ils tendent à être de moins en 
moins joués dans le reste du Badakhshan.  
Le choix de nous rendre dans le Bartang plutôt 
est également motivé par la volonté de tenir tout 
risque à l’écart. L’Ishkoshim, en effet, est frontalier 
de l’Afghanistan et la frontière est poreuse. Non 
qu’il y ait un risque avéré de nous retrouver sous 
la menace d’opérations des Talibans ; l’instabili-
té de la région se traduit surtout par des tracas-

series administratives (incessants questionnements de la part des policiers, contrôles 
de passeports, refus arbitraire de l’accès à certains lieux...). Dans cette zone encla-
vée qu’est la vallée de Bartang, nous serons bien plus libres de nos mouvements.
Aux alentours du 10 août nous rentrons à Douchanbé avec, nous l’espérons, des 
heures de musique et de discussions enregistrées – nous aurons un interprète accep-
table en la personne de Thibaud, qui a appris le tadjik et quelques mots de russe – 
afin de peaufiner nos compositions et de les enregistrer. Nous touchons là au moment 
clé, celui où tout prend forme. Les sessions studio sont pour nous le lieu du suprême 
affinage ; on laisse venir les idées nouvelles, la musique gagne en finesse et en pro-
fondeur. C’est donc l’étape la plus exigeante techniquement. Si nous avons besoin 
de davantage de temps, nous terminerons le travail en France, avec nos matériaux 
tadjiks en mains et nos impressions encore toutes vives en tête. Le mixage, dans tous 
les cas, se fera en France, où nous atterrissons le 21 août.    
Nous avons pour ambition de réaliser trois ou quatre nouvelles compositions. Nous 
voudrions aussi recueillir la musique dite pok en tadjik, c’est-à-dire « authentique », 
sans mélange, pour la faire découvrir à nos concitoyens. 
Le but de ce projet est d’œuvrer à l’ouverture et au dialogue culturel. Nous n’avons 
aucunement l’intention de tirer des revenus de la diffusion de nos enregistrements, 
qu’il s’agisse des morceaux nés de notre imagination ou du folklore. Avant d’inviter 
une personne à faire de la musique avec nous, nous lui demanderons explicitement 
son accord en lui expliquant les tenants et les aboutissants du projet. Nous prépa-
rerons des contrats écrits pour ceux qui en feraient la demande.  Les contributeurs 
seront naturellement cités à chaque diffusion du fruit de leur prestation.
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LE tAdJIKIStAn Et SES muSIcIEnS APERçu du PAySAGE muSIcAL3
Jusqu’à ce que le Second Congrès des soviets 
n’entérine la constitution de 1924, les immenses 
territoires de l’URSS composant ce qu’on appelait 
alors le Turkestan russe n’étaient pas pleinement 
intégrées à l’administration soviétique. C’est en 
1929 que furent tracées les frontières définitives 
de la République Socialiste du Tadjikistan. 
Conformément à la politique stalinienne des 
nationalités, l’ancien khanat de Boukhara, qui 
s’étendait sur toute la Transioxane fut divisé en 
Ouzbékistan et Tadjikistan, deux États supposés 
ethniquement homogènes. Il en résulta un profond 
bouleversement du paysage ethnique – Ouzbeks 
et Tadjiks devenant deux identités nationales 
distinctes – et économique, avec la collectivisation 
des terres et la planification de l’économie, 
qui causèrent d’importants déplacements de 
population. République socialiste soviétique (RSS) 
durant près de soixante-dix ans, le pays devint 
indépendant en 1991.

/19
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Les Tadjiks possèdent un patrimoine musical et poétique d’une grande richesse. C’est là certainement l’un des facteurs de résilience de ce peuple, qui a 
traversé le drame d’une guerre civile de 1992 à 1997, allant de pair avec un traumatisme économique dont les effets se font encore sentir. Le paysage 
musical tadjik actuel est à la confluence de quatre sources majeures :

/10

le shash-maqâm, musique de cour liée à l’âge d’or des grandes villes caravanières ; 

une variété de traditions rurales ; 

la musique savante occidentale importée par les autorités soviétiques au XXe siècle ;

et, plus récemment la musique dite estrada, terme russe désignant la musique pop et les variétés.

Le shash-maqom, « six maqâms » – c’est à dire « six suites » – est un art musical qui s’est développé dans les villes de Boukhara, Samarkand, Qoqand 
et Penjkent entre les XVe et XVIIIe siècles. Il se compose de six suites, élaborées chacune à partir d’un mode. Le shash-maqâm forme une architecture 
complexe, toute en terrasses et en couloirs, si bien que l’exécution complète d’une seule de ces suites (le mode navâ par exemple) peut s’étendre sur 
plus de trois heures. Porté au plus haut degré de raffinement par les musiciens de Transioxane sous le faste règne des Timourides, l’art du maqâm 
serait la synthèse d’un répertoire antérieur plus vaste – douze maqâms – d’origine arabo-persane, enrichi d’éléments turcs au fur et à mesure que 
les populations altaïques eurent occupé l’Asie centrale et moyenne (XIIe-XIVe siècles). L’histoire et la théorie du genre ont été étudiées par d’éminents
musicologues et orientalistes soviétiques (Beliaev, Uspenskiy, Karomatov et Rajabov notamment) et en France, par Jean Düring, figure majeure de 
l’ethnomusicologie orientaliste. Düring s’est notamment intéressé, avec d’autres (Theodore Levin, Alexandr Jumaev) à la manière dont l’ « esprit de la 
tradition » s’est maintenu en dépit des turpitudes de l’histoire. En effet, d’abord bannie, puis promue « patrimoine national » par les autorités soviétiques, la 
musique savante s’est « reterritorialisée » : elle est revenue aux mains des musiciens ouzbeks, tadjiks, ouïghours et azéris, mais sous la forme de répertoire 
nationaux bien délimités. Tout cela n’a jamais empêché un Jurabek Nabiev (1941), maître tadjik du chant classique, ou une Barno Is’hakova (1927), 
célèbre chanteuse issue de la vieille communauté juive de Tashkent, de briller dans toute l’Asie centrale, sans égard aux frontières. L’Ouzbékistan et le 
nord du Tadjikistan continuent aujourd’hui de vibrer au chant ondoyant des envolées du shash-maqâm qui, six cents ans plus tôt, firent pleurer les khans.

https://www.foreignaffairs.com/articles/tajikistan/2015-05-11/tajikistans-russian-dream
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Il faut maintenant dire un mot de ce fameux falak, 
genre musical érigé en emblème national dès les 
premières années de l’Indépendance. Falak est 
un mot arabe qui a les sens de « sphère », « voûte 
céleste » et par extension « destin ». Il est chanté 
par les bardes (ou falakkhon) du Sud du pays 
qui le définissent comme une plainte adressée 
à Dieu. Si le falak reste associé à l’élégie, il 
peut mettre en œuvre toutes sortes de formes 
musicales : accompagné ou non, déployé sur un 
temps « lisse » ou rythmé, différentes structures 
mélodiques... Cependant le falaki dashti, « de la 
steppe » en est sans doute l’idéal-type. Celui-ci 
est chanté a cappella ou même joué à la fûle 
nay, à l’image du berger seul dans la montagne. 
Lorsque le falak est accompagné, ses instruments 
sont généralement le luth dumbra, la vièle à 
pique ghijak et le tablak, petit tambour-calice en 
poterie. 

Il existe au Tadjikistan, comme dans les autres ex-
RSS une musique « savante » d’un autre type, 
étrangère au traditions autochtones. Il s’agit 
de la musique symphonique occidentale, ou 
akademik, instituée par les soviets. Durant les 
deux premières décennies de l’Union soviétique, 
le conservatoire de Moscou devient, pour 
les jeunes musiciens prodiges du « Turkestan 
soviétique  », le lieu d’émergence d’un style 
nouveau inspiré des mélodies populaires. Si le 
grand répertoire à l’européenne ne rencontre 
qu’un succès limité auprès du public douchanbéen, 
certains compositeurs se sont démarqués, tels 
Ziyodullo Shahidi (1914-1985), compositeur de 
« symphonies sur les maqâms », d’opéras et de 
bandes originales. De manière comparable au 
mouvement du groupe des Cinq en URSS, de 
brillantes émules du conservatoire de Moscou 
tentèrent de fondre leur patrimoine musical dans 
le langage musical des dominants. Toutefois, 
les effets de cette politique d’acculturation 
sont restés limités ; assez tôt le Conservatoire 
national et l’Institut des arts sont devenus des 
lieux de transmission des traditions tadjikes. Mais 
la tendance à l’académisme, chez un certain 
nombre de musiciens, demeure : Davlatmand 
Kholov, chanteur et enseignant au conservatoire, 
s’est fait le théoricien de la tradition musicale 
du Koulyab, Fattoh Odinaev a composé des 
arrangements pour orchestre du chant de falak  ; 
les bardes chanteurs de falak, d’une manière 
générale, tendent à structurer leur pratique et la 
théoriser sur le modèle occidental, un processus 
qu’Ariane Zevaco et Jean Düring ont décrit avec 
finesse.    

Le falak est avant tout un chant de l’intime ; 
une complainte qui s’adresse à Dieu, à un être 
absent ou à soi-même. Il est supposé exprimer 
une souffrance authentique. Mais le genre 
est susceptible d’intervenir dans tous les rites 
de passage : rites de naissance, circoncision, 
fiançailles, mariage – où l’on organise un grand 
banquet festif appelé tuy  –, ou encore le ma’raka, 
cérémonie funéraire ou commémorative. La 
connexion au rituel n’est pas l’apanage du 
falak : le Tadjikistan rural recèle une variété de 
pratiques musicales liées aux rituels religieux et 
sociaux. Danses, chant de ghazal, chants de 
mariage, panégyriques religieux... 

©
 Photo : Yodgor Odinamanov
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Toutefois, la musique la plus écoutée reste de loin l’estrada, une catégorie qui comprend 
les variétés, les chansons populaires de tuy ou la musique rock, autrement dit les musiques 
populaires d’inspiration occidentale. L’estrada tadjike opère un fascinant mélange de 
sonorités « traditionnelles » et de sons électroniques. Les musiciens reprennent les vers de 
Hâfez, Rudaki ou Omar Khayyam en les arrangeant sur des rythmes synthétiques surgis 
d’un clavier Yamaha – devenu l’instrument indispensable de tout groupe d’estrada, 
ou musiqi hozira, « musique moderne » – tout en gardant  des éléments mélodiques 
régionaux. Ainsi, comme le remarque le musicologue britannique F. Spinetti, la musique 
pop n’est pas conçue en opposition à la « tradition » (an’ana, sunnat), mais à la musique 
« ancienne » (qadima, folklor).
Cette musique pop a ses icônes. Daler Nazarov, né en 1959 à Stalinabad (nom de 
Douchanbé de 1929 à 1961) est sans conteste l’une des plus respectées aujourd’hui. 
Chanteur et musicien, il est également l’auteur de bandes originales de plusieurs films, 
notamment ceux de l’iranien Mohsen Makhmalbaf. Il vit à Moscou depuis la guerre 
civile. Dans le groupe de Daler Nazarov, un certain Muborakshoh (Muboraksho 
Mirzoshoyev) fit ses débuts. Muboraksho ou « Misha », né en 1961 dans le district de 
Rushon, Badakhshan, remporta son premier grand succès en 1988 avec la chanson « Ay 
yorum biyo ». Sa  disparition en 2000 laissa la pop tadjike orpheline de son étoile la plus 
charismatique.  Le destin de Muborakshoh n’est pas sans rappeler le chanteur afghan 
Ahmad Zâhir, star dans tout le monde persan, mort tragiquement dans un accident de 
voiture en 1979, âgé de 33 ans.  Quarante ans plus tard, nombre de Tadjiks révèrent 
encore celui qui inventa la musique pop de langue dari. On pourrait croire que le succès 
est réservé aux hommes : il n’en n’est rien. Nargis Bandishoeva fut une chanteuse célèbre 
de la même génération que Muborakshoh, disparue prématurément, elle aussi, en 1991. 
Elle avait alors 25 ans. Après cinq années d’études à l’Institut des arts de Douchanbé, 
où elle eut pour professeur le père de Daler Nazarov lui-même, Mehrubon Nazarov, elle 
s’était fait connaître par les auditions tremplin organisées en URSS. Aujourd’hui, c’est le 
chanteur badakhshani Nobovar Shanorov et son groupe Shams qui dominent la scène 
musicale.
Quant au rap, il s’est implanté dans le paysage musical dans les années qui ont suivi 
l’effondrement de l’Union soviétique. Durant les années 1990 se produit une intensification 
des flux de population entre le Tadjikistan et la Russie, terre d’émergence des premiers 
rappeurs de l’ancien bloc soviétique. Le style rèp s’installe alors dans les pratiques 
musicales des jeunes générations tadjikes. Les institutions nationales, qui sont soucieuses 
de promouvoir une culture et une musique nationales, homogènes, originales, et aussi 
apolitiques, regardent le rap avec défiance. Ce sont donc les internets et les technologies 
numériques (bluetooth, cartes mémoire, clés usb) qui, loin des médias traditionnels, ont 
donné au rap la place qu’il occupe dans la société tadjike actuelle. Alisho, Master 
Ismoil, Bakha 84 et Shon Mc en sont les représentants majeurs.

Mubarokshoh ©
 Photo : youtube.com

Nargis Bandishoeva ©
 Photo : music.tajik-gateway.org.com

Daler Nazarov
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LE PROJEt «PARIS ESt tAdJIKE»4
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EnJEux AntHROPOLOGIquES, ARtIStIquES Et SOcIAux
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Avec une dizaine de titres à notre actif, nous sortons de l’œuf et devons affirmer notre identité musicale. Nous avons commencé à rapper et à 
composer ensemble sous le nom de TeTroiT en 2010, alors que nous étions au lycée. Jusqu’à ce que nous soyons au seuil de notre existence de 
jeunes diplômés, les études et l’apprentissage de la vie nous ont imposé leur discipline. 
Ainsi, bien que la musique n’ait cessé d’occuper une place essentielle durant nos vertes années, ce n’est qu’à la fin de l’année 2015 que les 
choses sérieuses commencent. Nous nous sommes rejoints à Paris et touchons maintenant au terme de nos études. Peu à peu, le travail devient 
plus sérieux, plus cohérent. Nous avons encore beaucoup à apprendre – fort heureusement – mais nous sentons aussi que nous avons gagné en 
maturité artistique. Le projet artistique prend de l’ampleur.
Nous voulons emmener notre rap dans une nouvelle direction, le nourrir de sonorités nouvelles et d’ambiances originales. Le rap français, à 
l’exception de certains artistes, reste très influencé par le hip-hop américain (sonorités dirty, autotune, style trap...) et dominé par une série de 
lieux-communs, tels que l’égotrip, l’argent, la banlieue, les traîtres ou la drogue. Nous choisissons alors de marquer notre différence en puisant 
notre inspiration ailleurs, bien loin des blocs. 
En juin 2015, lors de son séjour au Tadjikistan, Dr Hadibal prend sa flûte, un luth rubob qui traîne là, et dont il a appris à jouer, le magnétophone 
de la fac, et crée un morceau qui parle de sa vocation « de rappeur-voyageur, de chasseur d’épaves », dont la mélodie est inspirée d’une chanson 
badakhshanie traditionnelle. De retour en France, nous ajouterons une introduction ironique façon ORTF à ce premier essai de carnet de voyage 
rappé. Mais derrière la piètre qualité de l’enregistrement et l’humour, c’est une première rencontre avec l’Asie centrale. C’est aussi un écho à un 
précédent titre, « The man of constant flow », enregistré au moment où nous emménagions tous deux à Paris. L’instrumental est une reprise d’un 
standard de la country, « Man of constant sorrow » composé par Dick Bennett au début du siècle dernier et reprise par d’éminents folk singers, 
notamment Bob Dylan et Dan Tyminski.     
Enregistré en mars dernier, « Tout ce que je hais » est un récit autour de la tragédie du vol Barcelone-Düsseldorf de la Germanwings. La musique 
est un mélange de styles rap et dubstep, et incorpore des arrangements pour violons composés et interprétés par Dr Hadibal. « Gentil Garçon », 
bientôt disponible sur notre page, est un joyeux plaidoyer anti-gangsta dont la musique est construite sur un air traditionnel du Szatmár Hongrois. 
Là encore, nous privilégions les timbres acoustiques. Bref, nous nous sommes lancés dans une série de projets qui voudraient porter une nouvelle 
manière de faire du rap, ouverte aux répertoires oubliés et aux instruments « traditionnels ». Tout simplement pour apporter un vent nouveau. 
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un PROJEt ARtIStIquEیرنه هژورپ کی

Le projet d’aller faire mûrir notre rap au soleil du Tadjikistan n’a rien d’une lubie : nous avons compris que la musique vit de rencontres réelles, 
de face-à-face. Aller à la rencontre des musiques tadjikes, c’est aussi prendre de nouveaux instruments dans ses mains ; échanger de mots, des 
poignées de mains, des cigarettes..

https://www.youtube.com/user/TheTioTeam
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La dimension anthropologique du projet tient aux recherches de Thibaud dans le cadre de son master 
d’ethnomusicologie. Son mémoire de M2 porte sur le maddoh, un genre musical religieux pratiqué 
dans la Région autonome du Haut-Badakhshan (GBAO), au Tadjikistan. C’est dans cette région que se 
concentre l’essentiel de la communauté chiite ismaélienne. Le Badakhshan abrite un ensemble de langues 
et de coutumes bien distinctes de celles des territoires avoisinants, parmi lesquelles le chant de maddoh. 
Il s’agit de poèmes religieux, certains de dévotion chiite, d’autres clairement ismaéliens, d’autres encore 
empruntés au corpus de la poésie mystique classique, chantés par des chanteurs-musiciens compétents, 
rarement professionnels, en diverses occasions rituelles, telles que funérailles, célébrations religieuses ou 
prières collectives. 
Lors de son premier terrain, l’année dernière, Thibaud a pu approfondir son apprentissage du farsi tadjik 
et récolter un certain nombre de données. Ce second voyage, même si l’objectif n’est plus le même, lui 
permettra de glaner des informations supplémentaires et de travailler son farsi. Nous pensons qu’inviter 
des musiciens à participer à notre projet, qu’ils soient ou non amateurs de métissages musicaux, peut être 
une excellente voie de compréhension de leurs pratiques musicales. Que l’on soit ethnologue ou non.  

AntHROPOLOGIquEیسانش ناسنا

Et SOcIALیعامتجا و

Bien conscient que nous vivons à une époque où les représentations visuelles dominent largement les pratiques, nous 
utiliserons nos téléphones pour réaliser des vidéos tout au long de notre itinéraire, en complément des enregistrements 
sonores. Des contenus audiovisuels narratifs, descriptifs ou humoristiques, selon la tournure que prendra notre voyage. 
À notre retour, nous pourrons utiliser notre page Facebook et toute autre plateforme utile (y compris les sites de nos 
supports) pour diffuser ces réalisations, faire connaître le Tadjikistan et nous faire connaître. Il pourrait être intéressant 
de poster nos vidéos au jour le jour, mais la faiblesse du débit de connexion sur le territoire tadjik nous ne le permet 
pas. 
Nous voudrions que le projet aboutisse à la création d’une performance. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une 
sorte de conférence-théâtre, avec projection d’images accompagnées d’explications, entrecoupées de raps, chansons, 
danses, saynètes... Nous réfléchissons à une forme qui puisse, selon le vieil aphorisme, « plaire et instruire » et 
s’adresser à un public inexpert. Il s’agit de faire rire, faire voyager, mais aussi faire réfléchir sur le rapport que nous, 
Français, pouvons avoir à l’égard de cette Asie centrale qui, dans la grande fièvre impérialiste des siècles derniers, est 
restée à l’écart des ambitions françaises, pour être placée sous des gouvernorats britanniques et russes. L’histoire des 
nations en « stan » (Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Turkmenistan...) ne croise jamais la nôtre – à 
l’exception malheureuse de l’Afghanistan, où la France s’est engagée sous le commandement de l’OTAN en 2001. 
Pourtant la Route de la soie et ses paysages de steppe n’ont cessé de nourrir l’imaginaire européen, de Marco Polo 
à Joseph Kessel.    



soundcloud.com/thetioteam • tetroit.tadj@yahoo.com • 07 61 61 54 72

/16

Si les relations diplomatiques Franco-tadjikes semblent encore timides (le dernier acte notable 
a été la visite du ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner au Tadjikistan en 2008), 
les relations culturelles et économiques vont s’intensifiant. Le centre Bactria, quasi-annexe de 
l’ambassade de France à Douchanbé, anime le dialogue culturel depuis 2001. Leurs actions 
sont variées. On peut ainsi lire sur leur site (www.bactriacc.org) :

Par ailleurs, Campus France, l’agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, 
l’accueil et la mobilité internationale, a ouvert cette année une antenne dans la capitale tadjike, 
offrant aux étudiants francisants les plus motivés l’opportunité d’effectuer un séjour d’études 
dans l’Hexagone.  
Une ambassade du Tadjikistan a ouvert ses portes à Paris en 2014. La collaboration entre les 
deux pays s’en est naturellement trouvée renforcée : en 2015, différents officiels et directeurs 
d’agence de voyage français ont été conviés à un cycle de conférence sur le potentiel touristique 
du Tadjikistan ; la même année, la directrice du prestigieux musée des arts asiatiques Guimet, 
Mme Sophie Makariou, a étudié avec une délégation d’experts tadjiks la possibilité de monter 
une exposition dédiée aux chefs-d’œuvre de l’antiquité tadjike ; sur le plan économique enfin, 
d’importants contrats ont été passés avec les groupes Total, Vinci, Areva, Auchan et Airbus 
au cours de ces dernières années. Les intérêts culturels et touristiques se rejoignent avec le 
développement du tourisme. La Route de la soie et des paysages majestueux du Pamir attirent 
chaque été des dizaines de touristes français au Tadjikistan, parmi un nombre croissant de 
voyageurs européens. Soutenu par la Fondation Aga Khan pour le développement économique 
(AKFED) et tout un réseau de jeunes entrepreneurs tadjiks acquis aux vertus de l’écotourisme 
(www.pecta.tj), le tourisme représente un levier de développement de plus en plus important 
pour la République du Tadjikistan. 
La musique tadjike est très peu représentée en France. Le Théâtre de la Ville, à Paris, est l’une 
des rares salles qui mettent en avant les répertoires d’Asie centrale : c’est là qu’a eu lieu, en 
décembre 2008, un cycle de concerts ayant rapport à la mystique musulmane. L’évènement 
célébrait le Jubilé d’or du Prince Karim Aga Khan IV (intronisé en 1957), résidant en Île-de-
France, chef spirituel de la communauté ismaélienne et leader d’un consortium d’organisations 
humanitaires. À cette occasion s’est produit un groupe de musiciens Tadjiks originaires du 
Badakhshan.

© Photo : Hadibal

« [Le centre] offre des cours de langue en français, anglais et persan. Les initiatives du Centre Culturel Bactria 
favorisent également la préservation de la culture traditionnelle tadjike et encouragent le développement 
de l’art contemporain en Asie centrale. Le Centre sert de plate-forme pour la coopération artistique et 
culturelle nationale comme régionale, en tant que facilitateur et un catalyseur d’initiatives et de processus 
artistiques. »

https://www.youtube.com/watch?v=Cdf1tHiWXz0
https://www.youtube.com/watch?v=Cdf1tHiWXz0
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Le Prince Karim Aga Khan IV, qui vit à Chantilly tout en étant 
vénéré par la communauté ismaélienne du Badakhshan – qui, 
de ce fait, porte une vibrante amitié à la France –, incarne un 
idéal de rapprochement culturel et économique. La culture, en 
effet, est l’un des domaines d’action de la Fondation Aga Khan. 
De nombreux artistes pamiris, afghans, azéris, turcs, mais aussi 
indiens, azéris, etc. bénéficient du soutien de l’Aga Khan Trust for 
Culture via le programme Music Initiative (AKMI). Partout dans le 
monde, des concerts et festivals sont organisés sous la houlette de 
l’organisation. Ainsi, le sept novembre 2015, le groupe folklorique 
Badakhshan Ensemble s’est produit à l’Académie diplomatique 
internationale de Paris, devant un parterre de représentants du 
monde politique et économique et d’étudiants.

Autant de rendez-vous, trop rares, entre deux cultures, deux pays 
qui sont appelés à des relations renforcées. 

© Photo : AKMI

© Photo : ismaili.net
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nOS RELAIS Au tAdJIKIStAn5
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Kirill Kuzmin,

consultant auprès de l’AKMI, 
précédemment chargé de projet à 
Bactria
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Marc de la Fouchardière,

directeur du centre Bactria à 
Douchanbé

Chorshanbe Goibnazarov, 

chercheur doctorant en 
ethnomusicologie

Haydarmamad Tavakkalov,

musicien et enseignant chercheur à 
l’université nationale de Khorogh, 
auteur d’un essai sur La tradition du 
chant de madiha au Badakhshan

Samandar Pulodov, 

musicien et producteur, fondateur et 
directeur artistique du festival Roof of 
the World à Khorogh

Yodgor Odinamamadov,

employé de l’ONG Asha (http://
ashajaen.wordpress.com/), acteur de 
la patrimonialisation des musiques 
traditionnelles du Tadjikistan, 
réalisateur du film documentaire 
Crying of Tanbur en 2013

Voici quelques unes des personnes rencontrées par Thibaud lors de son premier voyage, et que nous pourrons 
solliciter pour jouer de la musique, obtenir conseils ou contacts, et bien sûr pour s’assoir autour d’un bol de thé et 
« faire le chaq-chaq » (la conversation) dans la plus grande tradition tadjike :
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ASPEctS mAtéRIELS6
Nous partirons avec des outils d’enregistrement et 
d’édition musicale offrant un optimum de légèreté 
et de performance :

Un enregistreur Zoom H4nSP ;
Un ordinateur portable (Mac OS X) équipé de Logic 
Pro X ; 
Une carte son Prodipe Studio 22 ;
Un sampler Korg SP 404 ;
Et toute la connectique nécessaire.

De plus, Thibaud glissera sa flûte traversière dans 
la valise. Pour la prise d’images (photo et vidéo), 
nous aurons le choix entre le smartphone HTC One 
mini M7, ou le robuste compact Lumix DMC FT30. 
Nous disposons déjà de tous les instruments cités. 
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Nous avons établi le budget ci-dessous. les montants indiqués valent pour tous les deux :
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FRAIS COÛT ESTIMÉ
(EUROS)

FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

VISAS ET TRANSPORTS

Visas et autorisation GBao
Vol France-tadjikistan aller-retour

douchanBé-khoroG aller-retour

autres déplacements

210 
1470  
320
200

Fonds personnels

sous-total 2200
MATÉRIEL AUdIO-VIdÉO

cf. supra / Biens personnels

FRAIS COURANTS

héBerGement et nourriture

télécommunications

dons et rétriButions diVerses 
autres – impréVus 

1500
40
160
600

À déterminer

sous-total 2300
ASSURANCE-SANTÉ

Couverture santé à l’international 
médication

/
30 Fonds personnels

TOTAL 4530
Nous pouvons réunir 2230 euros à partir de nos économies. Il reste donc 2300 euros à couvrir pour mener ce projet dans 
les meilleures conditions, et c’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre aide. Une telle contribution, naturellement, 
doit être partagée : huit organisations publiques et privées ont été contactées par nous, et une campagne de financement 
participatif a été lancée sur la plateforme Kisskiss Bankbank. Vous pourrez retrouver notre projet « Paris est tadjike ! » sur le site 
kisskissbankbank.com, ainsi qu’une vidéo présentant le projet de manière plus... décalée. Mais à défaut d’une aide financière, 
un soutien significatif pourra nous être apporté en diffusant notre projet et nos productions artistiques sur les réseaux sociaux. 

Nous sommes prêts à adapter la forme de nos contreparties selon les suggestions de nos supports. C’est avec plaisir que nous 
répondrons à toutes vos questions sur le projet « Paris est Tadjike » !

http://www.kisskissbankbank.com/
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