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PAR GÉRARD DELENCLOS

Youmna Saba 

Le trait principal de votre caractère ?
Contradictoire.
Votre première qualité ?
Idéaliste.
Votre premier défaut ? 
Idéaliste.
Pour vous, le bonheur c’est quoi ? 
Les gâteaux enrobés de pâte 
d’amande.
Êtes-vous heureuse en ce moment ? 
Je ne sais pas.
Votre occupation préférée ?
Dormir.
Vous êtes travail ou loisirs ?
Travail et loisirs.
Qu’est-ce qui vous passionne ?
La télépathie.
Qu’est-ce qui vous énerve le plus ? 
Conduire dans Beyrouth et tout 
ce qui vient avec : observations 
et réalisations.
Qu’est-ce que vous ne pardonnez 
pas aux autres ?
L’hypocrisie.
De quoi êtes-vous fi ère ? 
De mes rêves prémonitoires.
Votre plus grand regret ? 
Je n’arrive pas à trouver mon plus 
grand regret mais j’ai pas mal de 
petits regrets accumulés.

Ce que vous préférez dans 
votre métier ? 
Rencontrer des artistes âmes-sœurs. 
Comment recevez-vous les critiques ? 
Avec un sourire.

Qu’aimeriez-vous que l’on dise de 
vous ?
Je ne sais pas répondre à cette 
question.

Un rêve à réaliser ?
Voyager dans le temps.
Vos modèles dans la vie ? 
Les fourmis et les cigales.
Un livre  ?
« In the Heart of Another Country », 
d’Etel Adnan. 
Un fi lm ?
« Spirited Away », de Hayao Miyazaki.
Une musique ?
« Tolli Dhakilo », de Ziad Rahbani.
Une couleur ?
Jaune soleil.
Un animal ? 
La baleine.
Une fl eur ? 
Fleur de courgette.
Un plat ?
Chich barak et riz.
Un beau souvenir ?
Mon concert avec Kyungso Park 
et Chang Jae Hyo à Seoul.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Je préfère ne pas le voir.
Votre monde idéal ? 
Je le visite parfois quand je dors.
Si c’était à refaire ? 
Par où commencer…
Votre devise dans la vie ? 
On essaye pour voir.

Auteur-compositeur, cette jeune 
musicienne libanaise a commencé sa 
carrière en 2006 et compte à ce jour 
quatre albums. A la frontière entre la 
musique traditionnelle et la musique 
électronique, elle court le monde, 
en résidence artistique, de la Corée du Sud 
à la Cité Internationale des Arts de Paris, 
en passant par les Etats-Unis, l’Espagne 
et le Maroc. Elle est aujourd’hui une des 
voix contemporaines les plus singulières 
de la nouvelle génération d’expression 
arabe. Elle se produit le 18 octobre à 
Reims, chez Césaré, en partenariat 
avec l’Opéra de Reims, dans le cadre 
des Matinées contemporaines.
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