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Le GHAZAL/Musique de l’Inde. 

Massoud RAONAQ, voix. 
Jacqui DETRAZ, tabla. 
Michèle DETRAZ, tampura.

 

Tout comme le Qawali, sa structure mélodique s’inscrit dans le 
« raga » hindoustani, système musical de l’Inde, le Népal, le Pakistan et 
l’Afghanistan. Le chanteur et le tabliste utilisent les techniques 
d’improvisation du registre classique. Il comporte successivement, des 
parties chantées et des parties mélodiques où les instruments et la 
rythmique s’expriment plus librement. C’est une synthèse de la beauté 
envoûtante du système « hindoustani » qui définit dans chaque «Raga»
la découverte progressive d’un sentiment.

Depuis approximativement un siècle, le ghazal s’est énormément 
développé en Inde,au Népal en Afghanistan et au Pakistan, avec de très 
grands chanteurs comme : Ustad Qassem, Ustad Sarahang, Talat 
Mahmoud, Mehdi Hassan, Gholam Ali, Jagjit Singh, Farida Khanom, 
Parwine Soltana et beaucoup d’autres. Leur souplesse musicale et leur 
talent artistique laissent libre champ  à l’innovation, et ils ne cessent 
de marier des instruments occidentaux aux sons traditionnels de leur 
culture d’origine, pour parler du thème universel et inépuisable de 
l’amour.

 Les thèmes et les textes :

Le ghazal (mot à mot : chant d’amour), a été inventé vers le Xème 
siècle dans le monde musulman puis il a été étendu sous les empires 
successifs jusqu’en Inde. Au départ, il désignait un genre littéraire très 



imagé de la poésie rimée, sur des rythmes arabes. Ces vers d’une 
extrême finesse et beauté, glorifiaient l’amour sous toutes ses formes ; 
de l’amour humain jusqu’à l’amour divin et mystique.

Le rythme et la rime ont aussi été considérés comme des moyens 
mnémotechniques puissants pour les civilisations orientales où la 
rareté des livres conduisait à la diffusion orale de la culture et des 
savoirs. Par ailleurs, les persécutions idéologiques et les extrémismes 
religieux, n’ont pas laissé d’autre choix aux philosophes et mystiques, 
que de présenter leurs connaissances de façon étoffée et symbolique.

 
Le vin, symbole d’interdits en général, est synonyme d’une 
connaissance interdite au commun de Musulmans, et le sage apparaît 
comme le maître sommelier. L’amour était une quête mystique et 
l’objet d’amour -le/ la Bien Aimé(e)-, l’Etre suprême et la réponse à 
tout. Dès lors, par les allusions d’une poésie d’apparence légère et 
esthétique, les poètes-philosophes, critiquaient l’ordre établi, la 
rigidité religieuse, l’hypocrisie et la médiocrité des puissants. Cela dit, 
chaque lecteur, à son niveau, y puise ce qu’il est capable de 
comprendre : les adolescents apprécient le romantisme et la sensualité 
de ces poèmes d’amour, les politiciens y voient la satire et le mystique 
découvre les connaissances ésotériques.

Les Musiciens:
 
Massoud Raonaq :

Né à Kaboul en 1969, grâce à l’intérêt de son père pour la musique 
classique hindoustanie, il est sensibilisé dès l’âge de cinq ou six ans à 
la voix de Salamat Ali et Nezakat Ali Khan, Khan Abdul Karim Khan, 
Badé Ghulam Ali Khan,  Ustad Fayyaz Khan.
Son père voyant cette passion, lui trouve des tablas et un très bon 
professeur : Soufi Qorbân Ali. Après un an de pratique de tablas en 
1982, Massoud est contraint de quitter son professeur, et s’exiler avec 
sa famille en France,  à l’âge de 13 ans.
Son apprentissage se fait sur les ghazals d’Ustad Sarahang, Ustad 
Qassem, ainsi que les chants populaires. Il s’initie aux poèmes de 
Hafez, Bédel, Shams de Tabriz et Mawlana Jalalodine Roumi. 
Cependant, Massoud RAONAQ est plus particulièrement attiré par la 
musique classique et désire perfectionner ses talents. Il complète sa 
formation de chanteur avec Chiranjib Chakraborty, il travaille la 
musique classique avec Nirmalya Dey de l’école Dagarvani.



Il présente et enseigne les trois registres du système hindoustani, à 
savoir : le populaire, le semi classique et le classique à travers le chant 
dhrupad, le khyal, les ghazals, et le folklore afghan. 
Il a aussi été sollicité pour la bande originale du film Terre et Cendre de 
Atiq Rahimi. 3 CD chez Harmonia Mundi.

Jacqui Detraz :
 
Études de percussion contemporaine à Paris avec G. Sylvestre, J.P. 
Drouet. Bourse d’état Franco-Indienne pour l’étude des tabla et de la 
musique indienne à l’université de Benares avec Pandit Chotelal Misra.
Compositeur tabliste et batteur de jazz. Fondateur et musicien de : 
MATCHI OUL BIG BAND, P.VILLAROEL QUINTET, LE CONCERT DANS 
L’ŒUF, ETHNIC ARCHIPEL, J. DETRAZ  REUNION, CHEMIRANI-DETRAZ 
DUO, G. MARAIS J. DETRAZ. “SANGIT” avec  PANDIT ASCHOK PATHAK, 
GRAND VEHICULE, HOLI, TRIO RAGAMAQAM.
14 CD chez L’oiseau Musicien, Alba Musica, Autrement Dit, VRR 
Strasbourg, codex.

Le Raga:

Dans la musique indienne on parle de ragas (couleur). Un raga est un 
monde musical comprenant un ensemble de sons correspondant à un 
climat émotionnel particulier (Rasa) et dans lequel le musicien 
développe un thème sous forme d'improvisation. Un raga est 
l'expérience musicale d'un sentiment, d'une émotion que nous 
transmet le musicien, si bien que chaque fois qu'un artiste interprète 
un raga, il y création. Le but du développement improvisé est de créer 
un état d'âme particulier en exposant une idée musicale sous tous ses 
aspects. L'un des traits caractéristiques d'un raga est l'association avec 
certaines heures du jour, de la nuit, et des saisons. 

Le raga se caractérise par un mouvement ascendant et un mouvement 
descendant différenciés. Le musicien doit suivre ce mode pour établir 
son interprétation et sa composition. Il est important de noter que 
l'improvisation joue un grand rôle dans la musique indienne.

Le raga est donc plus qu'une simple succession de notes. Il indique la 
manière dont les notes seront jouées et l'humeur du musicien. Le raga 
est lié à une émotion, à une saison ou à un moment de la journée.
La musique indienne est traversée par de nombreux genres, chacun 
d'eux portent un nom, le Drupad (style ancien, fondateur du Raga), le 



Khyal (style actuel) le Ghazal, le Thumri qui viennent de la musique 
traditionnelle et les Bhajans qui sont des chants dévotionnels. 

« C'est une musique où l'équilibre entre la technique et l'expression a 
atteint un degré de maturité exceptionnel mais où l'élément créatif a 
pu être maintenu en faisant une place très importante à l'improvisation 
qui permet à l'art musical d'être une expérience vivante et toujours 
renouvelée sans changer ses bases, ses règles, ou sa technique. Ce 
caractère d'improvisation savante a permis à la musique de l'Inde de 
survivre à travers les siècles sans vieillir, pareille à elle même. Chaque 
éxécution est une création nouvelle à l'intérieur d'un cadre sévère de 
règles complexes et inflexibles. »

in La Musique de l'Inde du Nord de Alain Danielou, le musicologue 
français qui a donné le travail le plus complet sur l’Inde.

Le Tabla:

Le tabla est composé de deux petits tambours d'environ 25 cm de 
haut. Le joueur les frappe avec la base de la paume et avec le bouts des 
doigts. Il peut ainsi créer une grande variété de sons. Le petit tambour 
est appelé dayan et est joué de la main droite. Il a une forme conique, 
presque cylindrique et est en bois. Le gros tambour est appelé bayan et 
est joué de la main gauche. Il a une forme de chaudron en cuivre.


