
DISCOURS DRISS EL MALOUMI 

Madame le Wali de la région Souss Massa, 

Monsieur le Président du Conseil régional, 

Monsieur le Vice-Président de la Commune d’Agadir, 

Chers invités et chers amis de Driss El Maloumi, 

C’est en votre nom que je voudrais dire à Driss El Maloumi que c’est 

un grand honneur pour nous tous d’être ici ce soir auprès de lui pour 

cette soirée d’hommage et de reconnaissance de la part du 

gouvernement français. 

L’Ordre des Arts et des Lettres, institué en 1957, récompense  ceux 

qui se sont distingués par leurs créations dans le domaine artistique 

et par leur contribution au rayonnement des arts et des lettres en 

France et dans le monde. 

Cet ordre « respecté et envié des artistes, des écrivains, des créateurs 

prestigieux », selon la formule d’André Malraux, vous allez le 

rejoindre aujourd’hui, Driss El Maloumi, en reconnaissance de votre 

talent, qui vous vaut le surnom d’enchanteur du oud ou de poète du 

oud, et en reconnaissance de votre contribution au dialogue des 

cultures à travers la musique. 

Cher Driss, 

Vous êtes né dans cette belle ville d’Agadir en 1970, et c’est à 

l’Université Ibn Zohr que vous avez suivi des études de littérature 

arabe. Je crois savoir que votre père vous destinait à la médecine, et 

vous auriez sûrement sauvé beaucoup de vies si vous aviez manié le 

scalpel comme vous jouez du oud. C’est à l’occasion d’un spectacle 

lors d’une sortie scolaire, que vous êtes fasciné par une chanson et 

par cet instrument, dont voulez absolument apprendre à jouer. Et 



très tôt, parallèlement à vos études, alors que vous avez à peine plus 

de 20 ans, vous accumulez au Maroc les récompenses : le Premier 

Prix du Oud, le Premier Prix de Perfectionnement et le Prix d'Honneur 

à l'Examen National du Oud du Conservatoire National de Musique 

de Rabat. 

Imprégné de culture arabe et amazigh, inspiré par les grands maîtres 

de la musique traditionnelle, vous recherchez très vite de nouvelles 

cordes à votre arc, ou plutôt à votre luth, par l’exploration de 

nouveaux genres musicaux.  

Vous allez ainsi mettre votre oud au diapason d’artistes de 

renommée internationale :  

- Vous jouez avec des grands noms de la musique ancienne, 

classique ou baroque : le flûtiste Pierre Hamon, le 

percussionniste Carlo Rizzo, et puis bien sûr le grand concertiste 

Jordi Savall et la cantatrice Montserrat Figueiras, qui seront 

nominés avec vous aux prestigieux Grammy Awards en 2011. 

- Vous accompagnez des maîtres du jazz : le trompettiste Paolo 

Fresu, ou le saxophoniste Alban Darche, avec lequel vous 

écrivez l’album de jazz Tawada,  

- Vous créez un remarquable trio africain d’instruments à cordes, 

le 3MA, 3MA comme marocain, vous-même, malien, Ballaké 

Sissoko et sa kora, et malgache, Rajery et son vali, avec lesquels 

vous obtenez la consécration du meilleur album aux World 

music charts Europe. 

Sans pouvoir être exhaustif tant votre parcours est riche de 

rencontres, vous participez à la composition musicale de spectacles, 

vous jouez aux côtés de grands poètes tels que Abdelatif Lâabi, et de 

grands compositeurs tels que Marcel Khalifé, vous prêtez votre oud à 

Laurent Voulzy le temps d’une chanson, et vous faites entendre votre 



instrument dans plusieurs musiques de films d’Armand Amar, dont la 

dernière a été entendue en avant-première à l’ouverture de la COP22 

à Marrakech : il s’agit du Maroc vu du ciel de Yann Arthus Bertrand. 

Et puis, vous ne cessez de sillonner le monde, en participant à de 

nombreux festivals sur les cinq continents, et vous continuez de 

recevoir des récompenses prestigieuses : le Prix « Ziryab des 

virtuoses » du conseil international de la musique de l’UNESCO en 

2010, le Prix « ICHRAKAT » (trophée  de la ville d’Agadir) en 2010, ou 

le Trophée du Festival « JARACH » en Jordanie en 2014. 

L’évocation de ce parcours suffit à témoigner de votre contribution 

au rayonnement de votre art à travers le monde, au dialogue entre 

les cultures musicales arabe, européenne, africaine, et au 

rayonnement du Maroc bien sûr, sans jamais oublier votre ville 

d’Agadir, à laquelle vous restez profondément attaché, et dont vous 

dirigez le conservatoire de musique depuis 6 ans. C’est d’ailleurs sur 

vos terres d’Agadir que vous avez souhaité revenir pour composer en 

2014 votre album Makan, qui a reçu de nombreuses distinctions. 

Cher Driss, certains artistes considèrent que l’art meurt du 

commentaire sur l’art, mais permettez-moi tout de même de lire un 

seul article, parmi tant d’autres, qui a été publié par le magazine bien 

connu Les Inrockuptibles. Je cite :  

« Driss el Maloumi est de ces musiciens miraculeux dont l’écoute, 

parce qu’elle nous rend meilleurs, devient très vite indispensable. 

Chaque note qu’il tire de son oud paraît inspirée par une âme très 

pure, chacune de ses mélodies, chacune de ses flèches rythmiques, 

par une nécessité située au-dessus du commun des musiciens. D’où 

l’apaisement et la joie que procure son dernier disque, Makan, chef-

d’œuvre enregistré à Agadir, où Driss occupe le poste de directeur du 

Conservatoire. Dans l’intimité, accompagné de son frère Saïd, très 

http://www.youtube.com/watch?v=9Xw6XyvNy6k


bon joueur de zarb, et de sa soeur Karima au chant, ainsi que de 

Lahoucine Baqir aux percussions, el Maloumi a su façonner un temps 

et un espace parfaitement sereins, d’une immense clarté et d’une 

beauté dont on sait déjà qu’elle sera inaltérable. » 

C’est cette musique indispensable que vous allez nous offrir ce soir. 

Mais avant de nous livrer à votre enchantement, j’ai le grand 

honneur de vous remettre la distinction honorifique que vous 

méritez tant. 

Driss el Maloumi, au nom de la Ministre de la culture et de la 

Communication de la République française, nous vous faisons 

chevalier dans l’ordre des arts et des lettres. 

http://www.youtube.com/watch?v=VFuLaiwdTRk

