
Un lieu incontournable

Les folles nuits du Music Hall
T A cenlaines de motres du centre- en dessous de l'imqqqllq !!44qse niche le
Music Halboite de nuit branchde et 6cle oU se m6l ent tous les
culturels. Rencontre n avec l'un des lieux les lus embl6mati

t est une sorte d rppari-
'  r ion fanrasmagoriq e

surgie des entrailles de
Beyrouth. Dans les

sous-sols de I'immeuble Starco,
dont le ndon bleu luit dans la nuit
i des kilomatres d la ronde, on
passe une brochette de molosses
de la sdcuritd, on 6cane un rideau
rouge. puis encore un deuxibme
plus dpais pour d6couvrir I'in-
mense salle du Music Hall. Tout
de suite. une impression de gran-
deur,  d 'ampl i tude. Une atmo-
sphdre A h David Lynch, avec
les lourds r ideaux rouges de
velours rouge de la scane, enca-
drds de dorures baroques, une
lointaine rdminiscence du th6are

. imaginaire de Twin Peaks, on
pourraient aussi se croiser les
personnages d'E]€r lride r/tu rs
pour un dernier et verngrneux
bal nasqu6. Des dizaines de ser
veurs en tablier rouge select. des
banqueftes pourpres cosy et
veloutdes, une mosaique de
petites tables basses disPers€es,
un bar g6ant et lumineux, des
vapeurs d'alcool. des bulles de
chanpagne et des bouteilles de
gin en pagaille. 11 est 23h et la
salle commence doucement a se
remplir, dans un mdlange de tbu-
trd et de clinquant, d'intimisle et
de paillettes. On n'est Pas si loin

- de I 'ambiance du Lido ou de
grands cabarets palslens.
Le Music Hall se rdveille Pares-
seusement. Sur scCne, les
rideaux s'entrouvrent dans un
nuage de fumde: Lrn imitateur
d'Edith Piaf, avec des tr€molos
dans la voix et des (r) rcul6s,

semames. Au fur et dL mesure que
la nuit reprend ses droits, le
Music Hall se transforme en un
gigantesque night-club, on les
corps se ddhanchent debout sur
les tables et les boissons coulent
e flot, dans une sorte de brouba-
ha joyeusement chaottque.

L'empereur et son emplre
lf grand ordonnateur, le maitre

quq Michel

ses serveurs en bate
aiscretement les yeux. Il a

idnovd la salle, avec son fiere

lance la soirde sur l'air de
Milo er de le ne rcgrctte ietl
C est pairi pour plus de cinq
heures de shoq comme tous les
vendredis et samedis soirs
Jusqu'aux premibres lueurs de
I'a be, une demi-douzaine de
groupes va faire monter la tem
pdrature crescendo, entre
reprises sauce musique ethnique
et world fusion. violons tzi
ganes, barzok, oucl et tempo
cubain. Une sone de cocktail

dclectique et anarchique - sans
6tre pourtant rivolutjonnare -

qui ferait se tortiller les Plus
r€calcitrants. Se succCdent sur
scene aussi bien des chanteurs
libanais. des musiciens Palesti-
niens (les ftcres Chehadd), des
groupes latinos. un orchestre lzi-
gane et <son Prince' Bilal ou
mCme une chanteuse soul 6bou-
riffde reprenant fid}'reusement 1

feel 8ood. Le programme est
renouveld toutes les clnq

Jean, lui pennettant d'accueillir
chaque soit entre 800 et
1000 personnes. poLr en faire,
depuis 2003, une sorte de boite de
nuit <culturelle). Il se revendique
de Boris Vian, de Saint_Germain-
des-Pr6s dans les anni€s 50. (Si

le Music Hall 6tait une fernme. il
aurait les seins de Sophie
Marceau, l'inteltigence de Mane
Curie et la bontd de mere
T€rdsa,. affirme en souiant l'oli-
br;us, dont I'allure fait songer,
avec son habit noir, ses bagues en
argent et sa petite canne, ) un
croisemeflt improbable entre un
pope grec-orthodoxe, un mafieux
sicilien et un gourou de la secte
des <islanistes athdes' buveurs
de Red Bull. Il est, d'ailleuN, ie
premier et le demier (EmPereur>

d'un pays qu'il a auto-Proclamd,
le <NowheristaD. une contr€e
rassembleuse de toutes les mino_
ritds du monde, oir toutes les reti-
gions et les courants cutureN
pounaient s'exprimer librement



Ccrte contte imaginairc conpte-

raiL dijar ]rhrs de 50000 citoyens
et, bieniiit. des Passeports PouF
rdent  meme voi . le jout  . .

Une salle-camel6on
Michel Elefidriad;s a son Propre
label dc productbn. qu il ddfinit

comme <le seul hbel majordans
le monde arube", et produir luj-

meme lcs tistes qui assurenl le

specla.le du Music Hall U les a

souvenr rep€rds aLrx qurLre coin!

du globe. au h$ard de ses P€N
grinations. Une radition lrmilia

lc. pnisquc son pErc. Andrd. Pro-
pridtaire du lier. a lancd la socjc-

t€ Elefidtiadas Prcductlons c'r

1977, organisrtrice dc concen\

et  de spechcles dan\  lou l  lc

Moyen'Or ienr .  C est  lu i .  Prr
excmple. qui a lait venir. Pour la

premi;re lbis. Aznavouf. B€caud

ou Moustaki sur la scine librnai

se. L rcluel Music Hall sembhil

le Iicu id€al pour fairc exPkrser

de nouleaux lalent\. La gunde

sallc a it€ ii.rugurac au dabut

des annies 60, en m6me temps
que l'ouverture du centrc statco

C dtait. n l origine, I un des plus

grands c indmrs de BcYrouth.

tansformd ensuile er tlri;ilre Par
Wassin Tabbau. 1 un des nom

breux mrr is  dc la  d iu Sabah l ls

prcduiront. ensemble, Plusicurs
comidies lnusicale!  avant  la

guer lc .  Le c indma restera i t

I abaDdon pris de 20 .rns et ser

vira. cnsuite. occasionnellement.
poll| dcs soirdes branchdes.
arant de devenir le Music Hall

Auiourd hri. Ia salle ftit aussi

venir des talenls d6j:r consacrds

iL l'dlranger. souvent issus de la

scCne f fancoPhone Tous les

mois, le  Music Hal lo ' ranrsc.  c '1

etfer. Lt ctharct du Dlot le. en

coopdration a\'ec le Centre c f

turcl l.angris (CCF) Pami les

demiers venus. les Tctes rrides.

Ar thur  l l ,  Arno.  Jeanne Cherhal
la  mr l ic ieuse

Biyounr.  "Unc nouvcl le  g€n€

ration qui a encore un Peu de

mal  i  s  exporrer .  exPl ique

Michel  Ele l tdr iadds.  car  les

Libanais en restenl souveDt rux

inddmodables succcs des

{nndes 80, .  L  ancien c incma
xccueille aussi. rdgulia.emcnt.
d runes Cv€ne'ncnts com e

Liban Jrzz et  a Cnre serv i

dc "temple de l orthographe"
poLrr I unc des tamcnses dicties

[e Music Hall a Belgrade?
" l le l t  

ccpendaDt de Plus eD Plus
di f f ic i le  d organiser  des €v ine-

ments drns 1a s i tur t ion que ! i t

actuel lement  le  L ibrn.  cer t { ins

af l rs les n osant  prs ven' r  a

Bcyrouth. Ap.is chaque alien-

tat .  on doi i  annuler  le

spectac le>.  iouPire Michel

Eleft6ri.rdds. Pcndani la guerre

ismdlicnne. la palette d rrtistes

dr  Music Hal l  a  d i  s  ex i ler  en

Jordanie,  mais lcs musrc 'ens ont

cont inud i  Percevo' r  leur  sa lar-

re.  En 200E. lc  l rubl ion des

nui ts  bc l routh iDes Pr ivo ' t
d  insta l ler  d aul fcs grandes

sal lcs ( typc Music Hal l , )  ru

Qatrf, ) Dub.d. en EgYPte et.
plus tard peut etrc. A Istlnbul et

i Belgrade. "pou. 
des projets ?L

plus long tcrme' .  Rassurez
vous.  le  Music Hal l  ne va P^s
disp.rrattre du jour tu lendemain

comnre drn\  un tout  de mrgie

noi rc .  Nla is ,  s i  vous ne connr is  -
sez Das enco,e le  l icu.  ne vous P
fr i rc \  p lu\  Prrer '  Les noctam ts

bules . ldcal is  et  bLrnchds deE

Beyrourh \ous atendent ddjn de q

pied terme... r 0MAS ABGRALL E

T0NY HANNAT<L'homme aux mouslaches enguidon de bicyclelte> est un
vdbran de lachanson populaire libanaise, quia connu un grand succas
dans les anndes 70. Peu avant la guerre, il pan pour une tournee inlerna-
ti0nale, quile menera cinq ans d londres etplus de 20 ans aux [tats-ljnis
Quand il revien[ au liban, il rencontre Michel tleftdriadas qui lui propose
dej0uer avec l'0rchestre tzigane Yougoslavian Gypsy Brass Band. ta.
combinais faitm0uche, dans un milange ddtonnanl de musque onen-
lale, slave, de freeiazz elde musene.
l-ts tRtRtS CI|IHADIT Rami chante el ioue du oud, tandisquetarid
nanie, avec vinu0sit6, le bouzok. les deux lrares s0nl des Palestiniens
chrdtiens 0ri0inaires de Jdrusalem. leurs c0mposlions s0nl tds influen-
cdes par b h]rab, genre musical aux multiples inlluences arabes,0n0-
mane;, chreliennea el iuives, auquelils ont appone une louche -lighlel
D0oulairu.lls onl ddii representd la Palestine dans de nombleux lestivals
iuilurels et ont et6 nominis aur oscars de la BBf Radio en 2005.


