
 Sélection musique du Liban en accompagnement du piano-expo 
 
 
 

FAIRUZ – Immortal songs 
Chahine, 1993 
1 cd 
 
Anthologie de l’une des plus célèbres chanteuses du 
monde arabe, dotée d’une voix pure, empreinte de 
mélancolie. Remarquée par un style moderne, en 
rupture avec la tradition de la musique arabe et une 
oeuvre prolifique. 
 
Se délecter du titre « Loubnan ya akhdar helou » 

 
 
IBRAHIM MAALOUF – Diagnostic 
Harmonia Mundi, 2011 
1 cd  
 
Trompettiste formé dès son plus jeune âge au 
répertoire classique, à la musique arabe et à l’art 
de l’improvisation, à la composition et à la 
représentation scénique. 
Il a la particularité de jouer sur une trompette à 4 
pistons, inventée par son père, offrant la 
possibilité de jouer les quarts de ton, essentiels 
à la musique arabe. 
L’album « Diagnostic » constitue le 3è  volet d’un 
triptyque musical entamé en 2007 (avec 
«  Diasporas » et « Diachronism « ). Sans doute 
son œuvre la plus personnelle. 
 
A écouter « Beirut », dernier morceau de l’album où se mêlent mélancolie et 
puissance 
 
 

 
MAGIDA EL ROUMI – Cithare du ciel 
Jade, 2003 
1 cd 
 
Chanteuse à la magnifique voix de soprano dont 
l’engagement est connu. 
Affectée par la disparition de sa  sœur, elle s’oriente 
vers un registre religieux avec cet album. 
 



 
RABIH ABOU-KHALIL – Tarab 
Enja, 1993  
1 cd 
 
Le grand maitre du oud Rabih Abou-Khalil poursuit 
son exploration sur les sonorités orientales 
engagée dans ses précédents albums et 
développe les mélodies mélancoliques.  
« Tarab » regorge de compositions envoûtantes. Il 
s’agit sans doute de l’un de ses plus beaux 
albums. 
 
A écouter tout particulièrement « Arabian waltz » 
 
 
 

SOUMAYA BAALBAKI – Arabtango 
Forward music, 2008 
1 cd 
 
L’une des rares chanteuses à interprêter le tarab, ce 
concept clé de la musique arabe qui fait référence à 
l’émotion générée par la combinaison de la poésie, 
de la musique et de la spiritualité.  
L’album offre une interprétation de 9 chansons du 
répertoire arabe classique des années 50 et 70 sur 
fond de tango. Une incursion intéressante dans le 
beau chant oriental, émaillée par ailleurs de folklore 
libanais. 

 
 
ANDRE HAJJ & ENSEMBLE – Instrumental music from 
Lebanon   
Arc music, 2009 
1 cd 
 
Avec son sens de la mélodie et une virtuosité remarquable,  
André Hajj excelle dans l’art du luth au service de la musique 
arabo-orientale. 
 
 

 
 GOLDEN BEIRUT : new sounds from Lebanon 
Outhere records, 2011 
1 cd 
 
Compilation de 12 titres mettant à l’honneur la nouvelle 
scène indépendante de Beyrouth. 
 



 
LEBANESE SONGS   
Musicbox collection 
1 cd 
 
Compilation présentant des chanteuses et chanteurs 
libanais populaires. 
 
 
 
 

 
Le Best of REG Project 
EMI, 2009 
1 cd 
 
Compilation d’arabian-house, mélange de mélodies 
orientales et de musique électro. 
REG est un projet de production libanais créé par 3 
DJs de Beyrouth dont les 3 initiales du prénom 
forment le nom du projet (Ralph, Elie, Guy). 
15 titres enchainés façon dancefloor pour un album 
rythmé et festif. 
 
 


