
Jiang Nan



Jiang Nan naît à Quanzhou, ville du Fujian, dans le midi  
de la Chine, ce pays de « montagnes et d’eau » que l’on 
appelle… « Jiang Nan » Elle grandit au son des répétitions 
de la troupe d’opéra révolutionnaire locale où ses parents 
dansent et chantent et le théâtre municipal est son terrain 
de jeu ordinaire. On lui donne à apprendre un instrument. 
Ce sera la cithare guzheng à 21 cordes. 

Après s’être dégrossi les doigts pendant quelques  
années sous la conduite de professeurs à domicile,  
elle intègre ces classes de collège à horaires aménagés 
destinées aux futurs musiciens et danseurs professionnels. 
Ce sera ensuite le Conservatoire de Shanghai, prestigieux 
et exigeant, puis, enfin, la section de musicologie de  
l’Université de Xiamen.

Diplômée et devenue professeur à l’Institut des arts  
scéniques de Xiamen, la jeune virtuose se produit  
sur scène régulièrement en Chine et à Taiwan, seule ou  
au sein d’un petit ensemble, et remporte quelques  
médailles lors de concours d’interprétation. Elle sera la  
soliste quand l’orchestre philharmonique de Xiamen 
donne un concerto pour guzheng écrit par He Zhanhao, 
célèbre auteur de plusieurs pièces dont chacun en Chine 
sait siffloter les premières mesures. Ce jour-là, le composi-
teur en personne dirigeait l’orchestre.

Depuis plus de dix ans, Jiang Nan s’est enracinée  
en France où elle donne de nombreux concerts en soliste 
ou en ensemble : Théâtre du Capitole (Toulouse),  
Institut du Monde Arabe (Paris), Festival international  
de Fès (Maroc), Festival Arabesque (Montpellier),  
Festival Rio Loco ! (Toulouse)…

Cette nouvelle terre a aussi correspondu à une autre façon 
de faire de la musique. Au fil de rencontres où la musique 
baroque, le tango, le flamenco, le maqâm oriental, les 
musiques traditionnelles turques ou des Balkans se sont 
achoppés à son art, Jiang Nan s’est engagée dans un itiné-
raire musical singulier qui, à côté de sa tradition à laquelle 
elle reste adossée, est devenu sa direction principale.

Yungchen Lhamo, Wang Xinxin, Les Passions, Walid Ben 
Selim, Thomas Roussel, Serge Lopez, Clozee ou Lakhdar 
Hanou… les collaborations durables ou éphèmères ont été 
nombreuses. Mirages des sons du Sud, Tenza, Ensemble 
Suonatori, Ne fût-ce qu’en Chine ou Orient Express,  
les spectacles et créations aussi. Qu’elle compose, arrange, 
chante, improvise ou interprète, que son univers sonore 
soit celui de l’Extrême-Orient ou de l’Occident, qu’elle joue 
seule ou en ensemble, l’art de Jiang Nan a toujours cette 
force expressive saisissante, cette puissance du souffle  
et cette pureté du trait qui sont sa signature.
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Depuis quelques 2 500 ans, le guzheng, ou zheng, fait  
sonner sa voix singulière au sein de la vaste et presti-
gieuse famille des cithares sur table. Les koto, kayageum, 
dàn tranh ou guqin, du Japon à la Corée, du Vietnam à la 
Chine, chacun à leur façon, réalisent un équilibre sonore 
miraculeux, véritable signature des musiques d’Asie  
extrême-orientale et fruit d’une facture lentement maturée, 
pensée en résonance à des proportions numériques  
réputées exprimer des principes régulateurs du cosmos.

Le guzheng, quant à lui, est une cathédrale toute vouée  
à la figuration par le son et aux couleurs timbrales. Car, si la 
cithare chinoise fait entendre des notes, bien sûr, ce qu’elle 
fait surtout, c’est autre chose : elle bruisse... Elle murmure, 
grince, grogne, bourdonne, chuinte, gronde, tempête, 
clapote, bouillonne, jacasse, pépie, vrombie, crie, explose... 
Ce drôle de bout de bois, surmonté de 21 cordes, équipé 
d’une ligne oblique de chevalets mobiles que l’on fait  
glisser sur la caisse pour changer de mode, est une planche 
sur laquelle l’interprète, par tout un arsenal de gestes  
virtuoses, « pétrit », « malaxe », « travaille » le son...

Et voilà que le guzheng se met à dire les vents, les oura-
gans, les mers, les cascades, les ruisseaux, les montagnes 
léchées par la brume, les jonques qui procèdent paresseu-
sement, les oiseaux qui s’abandonnent à des jeux d’eaux...

Et voilà que le guzheng nous fait le récit de la saga des 
grands personnages, des batailles héroïques, des chevau-
chées épiques... Et voilà que le guzheng nous donne  
à vivre ces scènes de tous les jours qui font le tissu de la 
vie paysanne − la chasse, le travail au champ, les réjouis-
sances, l’alcool, la danse... Et voilà que le guzheng  
nous raconte les historiettes saugrenues de toute une 
galerie de personnages facétieux, résidents du panthéon 
bigarré chinois...

Parfois aussi, le zheng se fait méditatif, dit la solitude,  
le deuils, les amitiés indéfectibles que brise pourtant  
la mort, les tragédies amoureuses, les vies perdues dans 
l’attente..., ou, plus loin, plus abstrait, met en sons l’indi-
cible : une mystérieuse « pensée végétale », le « non-être » 
la « vacuité », la mécanique cosmique en marche...

Guzheng
CITHARE CHINOISE





ORCHESTRALE
SOLO : chant et cithare chinoise guzheng

En suspension, entre Extrême-Orient et Occident,  
passé et modernité
Le chant et la virtuosité de Jiang Nan, en mano a mano avec la 

longue cithare tendue de 21 cordes, l’énergie stupéfiante du jeu, 

tantôt contenue, tantôt éclatante, le flot continu des variations 

sonores et toute la palette expressive de l’instrument.

YIDJAM 
DUO : Jiang Nan (chant et cithare guzheng)  

& Mandaakhai (chant diphonique et vièle mongole morin khuur)

Un spectacle animé par l’impétuosité des vents des steppes
Surnaturelle, la voix dédoublée du chanteur diphonique de 

Mongolie Mandaakhai s’élève et s’entrelace, avec celle, presque 

humaine, de sa vièle à tête de cheval. Ensorceleuse, Jiang Nan 

fait rugir les sonorités fauves du guzheng et chante un blues  

du Fleuve bleu.

DUO WALID BEN SELIM-JIANG NAN 
DUO : Walid Ben Selim (chant) ; Jiang Nan (cithare chinoise 

guzheng)

Vibrations poétiques de l’Orient
« La réalité ne peut être décrite car elle n’existe pas, ou alors  

à travers l’expression d’une vibration ancienne… » Orient Express, 

c’est la mise en musique de cette vibration première sur des 

textes chantés des grands poètes mystiques : Hussein Al-Hallaj, 

Abu Madyane Telemsani, Shahab Al-Din Sohrawardi… 

Un voyage entre les siècles et les continents.

Regarder le clip Rhapsodie

Extrait d’un concert du duo

EXPÉRIENCES ORIENTALES
DUO : Lakhdar Hanou (Oud, composition) ; Jiang Nan (cithare 

chinoise guzheng, composition)

Un concert acoustique où sont délivrés des compositions et des 

moments d’improvisation musicale intenses. Un duo à cordes 

dynamiques et improbables, dans une expression à la fois teintée 

de traditions, mais aussi d’originalité contemporaine. Le propre 

de la musique modale étant de jouer la même mélodie mais 

selon sa propre interprétation.

https://www.youtube.com/watch?v=mW7YUx-suec&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zl5Lq6MJ4N73rZKz3NyC2ReWZ8uciwtKdHiHOuYwHc2fhi2PBTsCgD0A
https://www.youtube.com/watch?v=OKH8SL1Y5yY
https://www.youtube.com/watch?v=mW7YUx-suec&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zl5Lq6MJ4N73rZKz3NyC2ReWZ8uciwtKdHiHOuYwHc2fhi2PBTsCgD0A
https://www.facebook.com/watch/?v=648742985496237
https://www.youtube.com/watch?v=OKH8SL1Y5yY
https://www.facebook.com/watch/?v=648742985496237


SYMPATHY FOR BACH 
SOLO : chant et cithare chinoise guzheng

Bach, un nom lointain, abstrait, sans incarnation, voilé de brume, 
paré d’un attrait exotique, vu de Chine, où j’ai grandi.

Et pourtant, à la première audition de sa musique, le choc.  

Le choc esthétique de la première fois, et de toutes celles qui 

suivirent, à chaque fois.

Et surtout, cette étrange affinité, cette proximité inattendue,  

j’ai « vibré » immédiatement, il était déjà en moi, je le connaissais 

depuis toujours, au fond.

Ce spectacle, c’est cette « sympathie de l’âme » en musique.  

Des musiques de Bach, parfois, plus ou moins appropriées.  

Et d’autres que j’ai écrites, en me laissant porter par son génie.
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