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JAZZ, SAMBA ET MUSIQUES BALKANIQUES •
Vienne ne valse pas tous les jours
Depuis  1989,  la  capitale  autrichienne  est  redevenue  un  pôle  d’attraction  pour  les
musiciens  du  monde  entier.  Résultat  :  un  intense  métissage  de  formes  musicales  qui
donne naissance à une nouvelle culture.

29.06.2006 | Klaus Taschwer | Falter

Vienne est une ville super pour les métèques !” Martin Lubenov, la trentaine, a des raisons de faire
l’éloge de la capitale autrichienne. Accordéoniste, il vit à Vienne depuis 2001 et fait déjà une grande
carrière. Issu d’une dynastie de musiciens roms de Sofia, il a bien sûr commencé à gagner sa vie en
animant des mariages dans les bars du Gürtel*. Il a ensuite monté plusieurs groupes qui ont bien
marché et  a vendu environ 25 000 exemplaires de ses trois disques dans toute l’Europe.  Jazzta
Prasta,  sa  formation  actuelle,  qui  associe  le  jazz  à  des  influences  bulgares  et  roms,  vient  de
remporter le prix autrichien de la Musique du monde.
La chanteuse Nihal Sentürk, plus connue sous son nom d’artiste, Fatima Spar, n’habite elle aussi à
Vienne que depuis quelques années. Avec son groupe, Freedom Fries, elle a l’air bien partie pour
faire  une carrière  internationale.  En revanche,  elle  n’adhère pas  complètement  aux déclarations
enflammées  de  Lubenov.  D’une  part,  sa  famille  a  beau  venir  d’Istanbul,  elle-même est  née  à
Lustenau [petite ville du Vorarlberg, dans l’ouest de l’Autriche] et se sent chez elle “entre les deux”.
D’autre part, il y a ici quelques petites choses qui la dérangent sur le plan politique, ce qui explique
pourquoi une des plages de son premier disque s’intitule Istanbul ne doit pas devenir Vienne.
Martin Lubenov et Fatima Spar font partie des nombreux musiciens qui ont contribué, ces dernières
années, à faire de Vienne un centre dynamique et vivant de toutes sortes de musiques du monde. Le
fait est que de plus en plus de musiciens étrangers viennent s’installer ici pour métisser la musique
ethnique de leur pays d’origine,  où se glissent  d’ailleurs des influences multiples,  avec la  pop,
l’électronique ou le jazz, et créer ainsi quelque chose d’entièrement nouveau.
Citons quelques autres noms. Krzysztof Dobrek, un accordéoniste polonais, est passé, grâce à son
cocktail  de  musette  français  et  d’influences  slaves,  du  rang  de  musicien  des  rues  à  celui  de
chouchou du public.  Dans cette  même veine,  on trouve entre  autres  Aliosha Biz,  qui  est  né à
Moscou, Marvan Abado, un virtuose de l’oud [luth] palestinien, ou Alegre Corrêa, un guitariste du
sud du Brésil. Tous ont trouvé à Vienne une nouvelle patrie, d’où ils explorent de nouveaux horizons
musicaux – parfois avec le soutien des forces novatrices de la musique traditionnelle viennoise,
incarnées par exemple par Roland Neuwirth et Karl Hodina. Le célèbre accordéoniste Otto Lechner a
aidé le chanteur marocain Kadero Ray à faire connaître ici la pop nord-africaine. La guitariste et
chanteuse Célia Mara a apporté la samba et la bossa-nova de son Brésil natal. La Cubaine Milagros
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Piñera fait de même avec la salsa, le pendant du són et des boléros qui ont fait la célébrité du Buena
Vista Social Club.
Ces musiciens et leur ethnomix éclectique font-ils de Vienne la nouvelle capitale européenne des
musiques du monde ? N’est-ce pas mettre la barre un peu haut que de faire une comparaison avec
des  métropoles  comme  Londres,  Paris  ou  Barcelone,  où  les  traditions  musicales  ethniques  se
mélangent depuis des décennies aux influences pop et jazz ? “Oui et non”, confie l’écrivain Richard
Schuberth, qui est un expert. “Bien entendu, ces villes jouissent d’une situation très différente du
fait de leur passé colonial.”  Vienne présente cependant la particularité de combiner une diversité
incroyable  de  traditions  musicales  de  l’Europe  méridionale  sans  donner  dans  les  clichés  du
turbo-folk à la Emir Kusturica.
“Mais le phénomène est récent et n’est pas encore entré dans les mœurs”, précise Ursula Hemetek.
Ethnomusicologue à l’université de Vienne, elle a passé ces derniers mois à étudier la musique des
immigrés  d’ex-Yougoslavie  et  de  Turquie  avec  son  équipe.  Les  chercheurs  ont  découvert  des
mondes complètement étrangers,  dont les Autrichiens n’ont  pratiquement aucune idée.  “Il y a à
Vienne plus d’une cinquantaine de boîtes dirigées par des personnes originaires d’ex-Yougoslavie,
surtout  sur le Gürtel,  et  où des musiciens se produisent  en moyenne quatre fois par semaine.”
Ursula  Hemetek  et  ses  collègues étaient  en général  les  seules  personnes de  langue  maternelle
allemande présentes dans la salle.
Il n’y a que peu de passerelles entre les communautés de musiciens. “Soit on joue dans ces bars et
pour les mariages, soit on fait partie du milieu de la musique du monde balkanique”, a pu constater
Ursula  Hemetek.  Martin  Lubenov,  qui  continue  à  jouer  pour  les  mariages,  est  l’exception  qui
confirme  la  règle.  La  scène  viennoise  des  musiques  d’Europe  méridionale  est  par  ailleurs
relativement récente.  Slavko Ninic en a été l’un des pionniers avec sa Wiener Tschuschenkapelle
[Fanfare des métèques de Vienne],  qui  a commencé dès les années 1980 à  jouer une musique
balkanique plus ou moins authentique pour un public aussi bien autrichien qu’immigré.
Le groupe est né d’un désir d’aider les étrangers et a eu naturellement une fonction d’intégration,
surtout pour les musiciens arrivés par la suite. Cette formation à géométrie variable a constitué un
tremplin  important  pour la  carrière  de  plusieurs  nouveaux venus,  Martin  Lubenov ou Krzysztof
Dobrek, par exemple. La Tschuschenkapelle est, depuis, devenue une institution : elle s’est produite
lors de plusieurs cérémonies officielles et a joué avec le Philharmonique de Vienne.
Les métissages balkaniques qui font actuellement de Vienne une ville si passionnante sont le fruit
des jeunes générations de musiciens. Certains d’entre eux ont actuellement la trentaine et peuvent
se vanter – à l’instar de Nenad Vasilic, un bassiste originaire de Serbie – d’avoir fait des études à
Graz [en Autriche] et acquis une solide formation de jazz. D’autres – comme Natasa Mirkovic-De Ro,
née en Bosnie – ont  un parcours classique et,  après avoir touché à l’opéra,  à l’opérette et  à la
comédie  musicale,  se  tournent  désormais  vers  l’exploration  de  leurs  racines  et  des  projets
complètement différents.
Natasa Mirkovic-De Ro a obtenu le prix autrichien du Jeune Talent dans la catégorie musiques du
monde en 2005 pour son duo avec le virtuose de la vielle à roue Matthi Loibner. Ses recherches
intensives  sur  la  musique  des  Balkans  ont  par  ailleurs  eu  un  effet  secondaire  intéressant.  “Je
comprends beaucoup mieux Franz Schubert”, confie cette musicienne aux talents multiples, qui est
aussi  à  son  aise  dans  la  musique  dodécaphonique  de  Joseph  Mattias  Hauer  que  dans  l’opéra
baroque.
Et  il  y  a  aussi  les  très  jeunes,  pour  qui  l’interculturalité  est  une  évidence  quotidienne  et  qui
s’apprêtent à faire des études musicales. Le Rom Adrian Gaspar, par exemple, qui va bientôt passer
son bac. Son origine ethnique n’intervient guère dans la musique qu’il joue avec son groupe : ces
jeunes de 15 à 22 ans, issus de diverses parties de l’Europe, donnent avant tout dans le jazz et le
funk. Dans le milieu des musiques du monde de Vienne, on les considère comme le groupe qui
monte.
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•  Wiener  Tschuschenkapelle,
Best of (Extraplatte)
Fondée  en  1989  par  Slavko
Ninic,  sociologue de formation,
la  Tschuschenkapelle  est  l’un
des  plus  anciens  combos  de
musique du monde en activité à
Vienne et a servi de tremplin à
de  nombreux  musiciens.  Cette
nouvelle compilation reprend de
façon  relativement  authentique
une  série  de  morceaux
traditionnels  des  Balkans  et
d’ailleurs.  On  y  trouve  même
une chanson viennoise.

•  Martin  Lubenov  &  Jazzta
Prasta,  Veselina
(Connecting/Galileo Music)
Originaire de Bulgarie, le lauréat
du prix autrichien de Musiques
du  monde  2005  se  sent  aussi
bien  dans  les  mariages  roms
que dans les salles de concert.
Son  nouveau  groupe  se  dirige
clairement vers le jazz – avec le
soutien,  entre  autres,  du
bassiste  Nenad  Vasilic.  Si  les
thèmes  sonnent  encore
relativement  balkaniques,
bulgares  ou  roms,  les
improvisations  suivent  l’idiome
du  jazz  et  repoussent  à
l’arrière-plan  les  origines
sud-européennes  des
musiciens.

• Alegre Corrêa  &  Ana Paula
da Silva,  Por causa do samba
(Infancia Records/Edel)
Ce  guitariste,  chanteur  et
percussionniste  originaire  du
sud du Brésil qui faisait déjà des
allées  et  venues  entre  la

ethniques  et  de  messages
politiques et le fait passer dans
le XXIe siècle – avec une bonne
dose  de  verve  par-dessus  le
marché.

•  Célia  Mara,  Bastardista
(Soul Sed/Soulfood Music)
Avec ce troisième CD, la bombe
originaire du sud du Brésil met
le  paquet.  Conformément  au
titre  [Bâtardiste],  la  samba  s’y
mêle  à  tous  les  éléments
électroniques, jazzy et funky de
la  pop  métisse  chère  à  Manu
Chao, et  chaque plage est  plus
surprenante  que  la  précédente.
Une  des  rares  productions  de
Vienne  à  avoir  fait  son  entrée
dans  le  Worldmusic  Charts
Europe l’an dernier.

•  Natasa  Mirkovic-De  Ro  &
Matthi Loibner,  Ajvar &  Sterz
(Nube/Galileo Music)
Ce duo, qui a remporté en 2005
le  prix  Jeune  Talent  dans  la
catégorie  musiques  du  monde,
est  composé  de  la  chanteuse
bosniaque  Natasa  Mirkovic-De
Ro et de Matthi Loibner, un des
trois ou quatre joueurs de vielle
à  roue  professionnels  du
monde.  Le  groupe  qualifie
lui-même  sa  musique
d’“anarchie  austro-bosniaque”.
Les  ingrédients  musicaux
d’Ajvar  &  Sterz  sont  plutôt
éclectiques,  mais  c’est  surtout
leur  préparation  qui  est  très
originale.  Résultat  :  des
chansons  d’amour  et  de
souffrance  qui  vont  droit  au
cœur.

* Le Gürtel est la deuxième ceinture de Vienne après le Ring, qui entoure la vieille ville. Il est jalonné
de nombreux bars et boîtes fréquentés par les couches populaires et parfois marginales.

DISCOGRAPHIE Une sélection des nouvelles musiques viennoises
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