musique

le culte de
la musique d’adonis
Fort d’une ascension rapide et d’un succès
bien mérité au Liban et à l’étranger, le groupe
Adonis a toujours su garder son identité tout en
faisant évoluer son style musical. Le quatuor revient
à l’espace HNGR, le 13 février, pour un nouveau
concert.
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Quand un professeur se plante

__Lorsqu’Antony Khoury se met
au piano à l’âge de 12 ans, il est congédié
après 6 mois par un professeur (très
peu visionnaire) qui lui brandit son
incompétence. “Inutile de continuer, vous
n’avez aucune sensibilité”. Mais Anthony
persiste, en autodidacte, à lire, écouter, et
apprendre à jouer seul.
__Que de chemin parcouru pour ce
quatuor né il y a 8 ans! “Tout a démarré
à l’Université américaine de Beyrouth
(AUB). Alors qu’Anthony poursuit ses
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__Adonis est avant tout une aventure artistique hors du
commun mettant sa musique au service de compositions capturant
des moments de vie ou l’inspiration pour les métamorphoser. Cette
aventure, le groupe la doit à de multiples racines qu’elles viennent
du rock, du pop, ou de la musique orientale, et à Anthony Khoury
qui a décidé un jour de 2011, avec un ami guitariste, d’écrire des
chansons et de les chanter. Depuis, un quatuor est né et des albums
aux incroyables pouvoirs de séduction et de puissance sonore dans
lesquels le projet injecte des messages allant droit à l’essentiel pour
voyager au cœur de la vie. C’est tout un univers de tendresse porté
par des paroles poétiques mélancoliques, quelquefois amoureuses,
qui se laisse deviner et fait du bien à nos petits cœurs meurtris par
la grisaille et la violence du quotidien.
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études en architecture, il y rencontre Joey
Abou Jaoudé. “Nous étions les seuls de
notre promotion à écouter de la musique
arabe, (Melhem Barakat, Feyrouz ou Ziad
el Rahbani) a contrario des autres, plongés
dans les groupes Muse ou Coldwplay”.
Tous deux passionnés de musique, ils
décident de tenter leur chance. Joey gratte
sur sa guitare et Anthony écrit et chante.
Quelques années plus tard, vont se joindre
à eux, Nicolas Hakim à la batterie et Gio
Fikany à la basse. Ils ont entre 24 et 30
ans et forment, à eux quatre aujourd’hui, le
groupe Adonis. Non, ce n’est pas l‘amant
d’Aphrodite, figure mythique grecque,
qui a inspiré ces jeunes musiciens, mais
simplement la ville éponyme dans laquelle
a grandi le chef de file du groupe. “À l’âge
où il fallait absolument boire et fumer
pour impressionner les filles, le toit de
l’immeuble de mes parents, refuge idéal
pour nos incartades d’adolescents, m’inspire
une chanson ‘3ala Stou7 Adonis’”. Pour
avoir eu beaucoup de succès et un partage

64

NOUN MAGAZINE

impressionnant sur les réseaux sociaux, le
groupe trouve enfin un nom à sa mesure,
et c’est en 2011 qu’il prend son véritable
envol. Avec des chansons à succès telle que
“Chababik”, “Eza Shi Nhar’, “Yeb’a Enna”,
(inspiré du triste incident de la discothèque
en Turquie), “La Bel Haki’ et “Shayef ”, trois
albums à leur actif Daw El Baladiyyi (2011),
Men Shou Bteshki Beirut (2013), produits par
l’incontournable Fadi Tabbal, Nour (2017)
produit par Jean-Marie Riachi. Récemment,
le clip du single réalisé par Nadim Hobeika
en collaboration avec l’influenceuse Dana
Hourani pour l’adaptation en arabe de
l’hymne international pour adolescents
“Teenage Dirtbag”, le groupe de pop/rock
libanais sait capturer les émotions pour
raconter des histoires, sans leur faire porter
un poids religieux ou politique. Leur style
présente deux facettes bien distinctes : le
rythme maitrisé et les ballades imparables
où le message passe seul comme par
enchantement.
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Un groupe et 4 talents…

__Que ce soit pour un chanteur, un
musicien soliste ou un groupe, la première
pierre de l’édifice est de se faire entendre,
et pour un quatuor de s’entendre. Écrire
et composer, mettre en musique, choisir
les instruments et l’identité du son n’est
pas toujours chose aisée lorsqu’on est
quatre. Anthony, scénariste et chanteur
du groupe, révèle les secrets de la réussite
d’Adonis. “Gio a toujours affiché un calme
et une zénitude exemplaires, il modère
nos contradictions et tempère nos choix.
Joey est conservateur et têtu, il tient à ses
principes et à l’identité initiale du groupe,
il a du mal lorsque l’on décide de modifier
la sonorité, d’introduire de l’électronique
ou du symphonique et force nos réflexions
à bon escient ; c’est le caractère modéré du
groupe. Nicolas, étudiant en marketing,
est la tête pensante, il réfléchit en matière
de promotion et ligne de conduite à suivre
pour atteindre le public et lui plaire. Quant
à moi, il est très important que l’on respecte
mon écriture. Au final, cela fait de nous un
groupe homogène et surtout heureux de
vivre sa passion. Mais la route est longue
avant de parvenir au sommet, et cela ne
se fait pas sans quelques sacrifices.” Un 4e
album doit voir le jour cet été, produit par
Sleiman Damien et Tarek Majdalani.
Texte: Danny Mallat
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