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ET la TERRE sE TRaNsMET COMME la laNGUE

FRaNCK TORTillER

Elias saNBaR

d’après l’œuvre de Mahmoud Darwich

Elias SANBAR

Ecrivain, Diplomate

Né à Haifa, Palestine, Il s’installe avec sa famille au Liban après la proclamation de l’état d’Israël. A partir
de 1969, il poursuit ses études à Paris. Il enseigne de 1971 à 1980 à l’institut des études palestiniennes de
Beyrouth, puis devient le fondateur et le rédacteur en chef de la revue d’études palestiniennes de 1981 à
2006, aux éditions de minuit. Il est chargé de cours à l’université de Paris VII-Jussieu , et Visiting Professor
à la prestigieuse Princeton University, USA.
En tant que diplomate, il est en charge de la préparation des dossiers des négociations de paix. Il est
membre de la délégation palestinienne aux négociations de paix israélo-palestiniennes, Madrid 1991,
Washington 1992/1993, Chef de la délégation palestinienne aux négociations multilatérales de paix sur
les réfugiés, 1993-1997. Depuis 2011 il est ambassadeur, délégué permanent de la Palestine à l’Unesco.
Elias Sanbar a reçu le Prix de la Francophonie de l’Académie Française, 2005, il est Commandeur des Arts
et des Lettres, 2011, a été distingué par le Prix Unesco-Sharjah pour la culture arabe, 2016, ainsi que par
Prix Monaco Méditerranée 2018
Publications
- Palestine 1948, l’expulsion (Les livres de la Revue d’études palestiniennes, 1984)
- Les Palestiniens dans le siècle (Gallimard, “Découvertes”, 1994)
- Palestine, le Pays à venir (L’Olivier, 1996)
- Le Bien des Absents (Actes Sud, 2001 & Babel, 2002)
- Les Palestiniens, la photographie d’une terre et de son peuple
de 1839 à nos jours (Hazan, 2004)
- Figures du Palestinien, Identité des origines, identité de
devenir (Gallimard, “Essais” 2004)
- Dictionnaire amoureux de la Palestine (Plon, 2010)
- La Palestine expliquée à tout le monde (Seuil, 2013)
Traductions de Mahmoud Darwich
- Au dernier soir sur cette terre (Actes Sud, 1994)
- Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? (Actes Sud, 1996)
- La Palestine comme métaphore (Actes Sud, 1997)
- La Terre nous est étroite (Gallimard, 2000)
- Le Lit de l’étrangère (Actes Sud, 2000)
- Murale (Actes Sud, 2003)
- État de siège (Actes Sud, 2004)
- Ne t’excuse pas (Actes Sud, 2005)
- Comme les fleurs d’amandiers ou plus loin (Actes Sud, 2007)
- La Trace du papillon (Actes Sud, Paris)
- Le Lanceur de dés (Actes Sud, 2010)
- Nous choisirons Sophocle (Actes Sud, 2011)
- L’Exil recommencé (Actes Sud, 2013)
- Présente absence (Actes Sud, 2016)
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Travaux sur l’image et la Photographie
Elias Sanbar (sous la direction de, avec…)
- Badr El-Hage, Des Photographes à Damas, 1840-1918, (Marval, 2000)
- Fouad Debbas, Des Photographes à Beyrouth, 1840-1918, (Marval, 2001)
- Malek Alloula, Alger photographiée au XIXe siècle, (Marval, 2001)
- Sophie Ristelnueher, WB, Catalogue d’exposition, (Diffusion Seuil, 2005)
- Keep your eye on the Wall (Textuel & Amnesty international, 2013)
- Jérusalem et la Palestine; Le fonds photographique de l’École biblique de
Jérusalem, (Hazan, 2013)[avec S.Tamari, N. Al-Jubeh, E. Aubin, J-M. de Tarragon],
Avec Farouk Mardam-Bey
- Classiques Arabes, 7 volumes, textes de André Miquel, Ibn Fadlân,
Ibn Hazm, Ibn Tufayl, Ibn Shaddâd, Ibn Khaldun, Al-Ibshîhî (Editions Kitaba, 1981)
- Jérusalem, le sacré et le politique (Sindbad/Actes Sud, 2000)
- Le droit au retour (Sindbad/Actes Sud, 2002)
- Être Arabe (Sindbad/Actes Sud, 2005)
Avec Farouk Mardam-Bey et Edwy Plenel
- Notre France (Actes Sud, 2011)
Avec Stéphane Hessel
- Le rescapé et l’exilé (Don Quichotte, 2012)
Avec Bruno Fert
- Les Absents (Le bec en l’air, 2016)
(Ouvrages et traductions, éditions en langues : allemande, anglaise, arabe, espagnole, grecque, italienne
et japonaise)
Collaboration à des œuvres cinématographiques
- Jean-Luc Godard, Ici et Ailleurs, 1974
- Simone Bitton, Palestine, Histoire d’une terre, 1997
- Simone Bitton, Mahmoud Darwich, et la terre comme la
langue, 1998
- Jean-Luc Godard, Notre musique, 2004
- Jean-Luc Godard, Film socialisme, 2010
Collaboration à des spectacles d’art dramatique
- Une saison en poésie, 6 spectacles, janvier-mai 2006
Scène Nationale du Volcan, Le Havre,
Direction Alain Milianti,
- Ali Baba, Mise-en-scène de Macha Makeïeff,
Création le 13 mars 2013 au Théâtre de La Criée, Marseille
Articles & Entretiens (Liste non exhaustive)
Al-Nahar ; Al-Karmil ; Arab Studies Quarterly ; Cahier d’études stratégiques, CIRPES ; Carrefour des littératures ; Confluences ; Contretemps ; Corriere della Sera ; Critique ; D’encre et d‘exil, Centre Georges
Pompidou ; Diario 16 ; Différences ; El Pais ; Enquêtes, EHESS ; Face aux murs ; Gulliver ; Hérodote ;
L’Autre Journal ; L’Autre Regard ; La langue française vue d’ailleurs ; La Revue des deux mondes ; Le Grand
Tour, Musée Nicéphore Niepce ; Le Monde mensuel ; Le Monde ; Le Nouvel Observateur ; Le Printemps
du politique, le Monde où il va ; Le trimestre psychanalytique ; Les Actes de la DGESCO, centenaire de
l’agrégation d’arabe ; Les Belles Étrangères ; Les Cahiers de l’Orient ; Les Cahiers du GREP ; Les Echos ;
Les Moments littéraires ; Libération ; Panorama ; Panoramiques ; Penser la méditerranée des deux rives
; Peuples méditerranéens ; Philosophie ; Points de départ, Institut de l’image ; Politica Internazionale ;
Politis ; Portrait ; Punto Final ; Revue d’études palestiniennes ; Shu’ûn Filastiniyya ; Théâtres au cinéma,
Youssef Chahine ; Trafic.
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Vibraphoniste

Franck Tortiller est né en 1963 en Bourgogne dans une famille de vignerons
et musiciens amateurs. Il commence
ses études de percussions classiques au
Conservatoire de Dijon, puis au prestigieux Conservatoire National Supérieur
de Paris, où il obtient à 21 ans un Premier Prix de Percussion à l’unanimité et
un Premier Prix d’analyse musicale. La
même année, il décroche le Certificat
d’Aptitude en percussions.
Rapidement, il se dirige vers le jazz, et
remporte notamment en 1989 le Premier Prix de soliste et le Premier Prix
d’orchestre à l’occasion du Concours
National de Jazz de La Défense (Paris).
S’ensuivent de nombreux projets personnels en jazz avec la fine fleur des
musiciens internationaux (notamment
Mike Manieri, Dave Samuels, Steve
Swallow). Parallèlement, Franck Tortiller
participe à de nombreux albums d’artistes français emblématiques tels que
Juliette Gréco, Sanseverino, Arthur H,
Juliette, …
Dans les années 90, il est contacté par Mathias Rüegg pour intégrer le Vienna Art Orchestra dont il sera
un des solistes près de 10 années, marquées par des collaborations musicales avec Shirley Horn, Betty
Carter, Helen Merril, Billy Cobham etc.
En 2005, Franck Tortiller est nommé Directeur de l’Orchestre National de jazz. Il compose, dirige et
joue dans cet orchestre avec lequel il reçoit le Django d’Or du meilleur spectacle et donne plus de 200
concerts salués unanimement par la critique.
En 2008, à sa sortie de l’ONJ, Franck Tortiller se voit récompensé de son engagement musical par le biais
d’un conventionnement de son orchestre par le Ministère de la Culture. Parallèlement à ses nombreux
projets personnels (trio Ivresses, quartet Purple & High, en solo), Franck enchaîne les collaborations
régulières en France et à l’étranger. Il est régulièrement invité à se produire dans des salles telles que le
Théâtre du Châtelet, la salle Pleyel, la Philharmonie de Paris. Depuis 10 ans, il est ponctuellement invité
par de prestigieux orchestres tels que le Basel Sinfonietta, l’Orchestre symphonique de Ulm, l’orchestre
Pas de Loup, l’Orchestre Provence Alpes Côtes d’Azur (à Cannes), l’Orchestre des Pays de Savoie (Annecy), l’Orchestre de Chambre d’Auvergne ou encore le Quatuor Debussy.
Franck Tortiller est régulièrement sollicité pour des masterclass et à se produire en concert tout autour du
monde et récemment à l’Université de Boulder (Denver, USA), ou encore à l’Université de Perth (en Australie). Il consacre également une grande partie de son temps à l’écriture : IL a signé de nombreuses compositions et commandes pour la radio, les percussions de Strasbourg, le festival Jazz sous les pommiers,
la Scène Nationale Le Creusot, le World Saxophone Congress, le Festival de Jazz de Nevers, l’ensemble
baroque Les Musiciens du Louvre (direction Marc Minkowski), le Concours international de trompette
Alençon ou encore le Festival Présence de Radio France.
Par ailleurs, Franck enchaîne les résidences de composition, à Paris, à la scène nationale Les Gémeaux à
Sceaux, au Grand Théâtre d’Aix en Provence, à Coutances, à la Hochschule Luzern, HEMU Lausanne…),
dirige le festival de jazz de Couches (en Bourgogne). Il est aussi artiste ambassadeur de Yamaha depuis ses
débuts. Il assure la direction du Cycle Professionnel Jazz du Conservatoire d’Orsay et a créé un big band
d’intégration pour de jeunes professionnels : l’OJJB.
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Discographie
1995 : Les jours de fête, Hommage à Jacques Tati, CC Productions
1997 : Vitis Vinifera, Label Hopi
2000 : Franck Tortiller, Altrisuoni
2002 : Early Down, Franck Tortiller Trio, Altrisuoni
2006 : Trio Impertinance (avec Michel Godard (tuba) et Patrice Héral (d))), CamJazz
2009 : Sentimental 3/4, A CAM Production (récompensé d’un 4 étoiles par le magazine Jazzman)
2010 : Ivresses (avec Michel Godard et Patrice Héral), Enja
2012 : Janis the pearl, Label MCO01 (récompensé d’un CHOC par le magazine Jazzman)
2014 : La leçon des jours, Label MCO 02 (récompensé d’un 4 étoiles par le magazine Jazzman)
2015 : Duo Franck Tortiller – François Corneloup « singing fellows», Label MCO 03
2016 : Trio Franck Tortiller - Orchestre Pasdeloup « Gershwin in paris », Label MCO04
2018 : Orchestre Franck Tortiller Collectiv, Label MCO06
Avec le Vienna Art Orchestra :
1994 : The Original Charts of Duke Ellington & Charles Mingus, Verve Records
1997 : Vienna Art Orchestra 20th Anniversary (triple album), Verve-Amadeo
1998 : American Rhapsody, A Tribute to George Gershwin, BMG Entertainment
2000 : Artistry in Rhythm, TCB
Avec l’Orchestre national de jazz :
2006 : Close To Heaven - A Tribute to Led Zeppelin, Le Chant du Monde (récompensé d’un 4 étoiles par
le magazine Jazzman)
2007 : Électrique, Le Chant du Monde
2009 : Sentimental 3/4 (ex-membres de l’ONJ 2007), CamJazz
Autres collaborations :
2006 : Against The Wind, Universal Records
2009 : Dancing Dowland, Universal Records
2010 : May, Material Records
2013 : Seven tears, Act record
2005 : Cousins germains, CamJazz
2008 : Archangelica, CamJazz

Elias Sanbar et Mahmoud Darwich

Mahmoud Darwich se disait « poète troyen » requis de retrouver la grande épopée de Troie, engloutie
avec la cité vaincue.
Cette identité revendiquée occupa, une vie durant, sa quête poétique. Il lui fallait composer, faire ressurgir
des flots du temps, l’Odyssée d’une perte et le récit d’un retour au port, le jour où les “Troyens”, les siens
cette fois, transformés, riches de la force, de la sagesse et de la capacité du chant, rentreraient au terme
de leur long voyage forcé.
“Et la terre comme la langue” est cette Odyssée, le chant retrouvé de ceux qui, dans la perte, acquirent
la force des dépassements.
J’ai, à quelques exceptions près, traduit l’intégralité de l’œuvre poétique de Mahmoud Darwich et ce
poème a en permanence fait partie de mes préférés.
Préférence difficile tant l’œuvre est riche de véritables diamants, tant elle croise l’intime et l’épique, les
chuchotements et les chevauchées, tant elle dit son terreau palestinien et les immensités arabe et universelle.
Place de choix qui, au long de l’accompagnement de Darwich, de notre proximité quotidienne, de l’indéfectible amitié et de l’intense complicité, demeura acquise à ce chant épique.
Etait-ce parce qu’il disait de la façon la plus juste et la plus belle notre, mon, intimité palestinienne, parce
qu’il mariait et maitrisait une infinité de modes de chants, parce qu’il plaçait enfin notre terre et notre
histoire dans leurs amplitudes à la fois modestes et infinies, parce qu’il exprimait la justesse des propos
de l’ami Ritsos qui lui dira un jour à l’issue d’un récital commun à Athènes : Mahmoud, tu es un poète
lyrique-épique !
Sans doute et tant de choses encore, audibles à chaque écoute de la voix du poète. Là réside mon espoir
de voir cette “Odyssée” récitée et chantée comme il sied à tout poème épique, ma joie aussi quand
Franck Tortiller a accepté d’écrire la partition qui accompagnerait celle du poète.
Elias Sanbar
Mahmoud Darwich est plus qu’un écrivain, plus qu’un poète. Sa parole résonne, chante, danse, vit. C’est
une musique, les mots sont une mélodie, les phrases des harmonies. J’ai découvert dans le texte «et la
terre se transmet comme la langue...» une grande force de narration, une poésie tantôt en rime, tantôt
en alexandrin ou simplement en prose. Tout cela donne un rythme, une scansion qui nous emporte.
Tout cela est musique. J’ai donc choisi d’écrire une sorte d’oratorio, sans mise en scène, sans décor, qui
fera appel à notre imaginaire. Ce texte est un poème épique, il raconte l’exil, le retour. .. Le rêve naît du
rêve…  La voix tiendra un rôle central, tantôt chantée, tantôt déclamée, deux voix de femme résonneront
comme un contrepoint tout au long de la pièce musicale. Je formerai un ensemble instrumental, composé d’un quatuor à cordes, percussion, trompette, contrebasse et vibraphone.
Il ne s’agit pas ici d’illustrer le texte. À mon sens la musique descriptive n’existe pas, elle doit faire appel à
autre chose, à une évocation, à un imaginaire sonore en résonance avec les mots de Mahmoud Darwich.
Bien sur, il ne sera pas question ici d’orientalisme, ou de détours par les musiques orientales, mais de trouver une musique qui ne sera pas prisonnière de nos a priori stylistiques, qui saura rassembler par sa diversité de timbres, de dynamiques, de rythmes. Je travaillerai sur un format de mélodies chantées, tantôt de
petites formes accompagnées par une ligne de contrebasse, ou de longues suites musicales où le quatuor
à cordes donnera toute l’étendue de sa palette sonore ; il sera une passerelle pour naviguer entre musique écrite et improvisation.  Ici pas de solistes, mais un orchestre, avec ses contrastes, ses aspérités, où le
lyrisme sera toujours présent. Ici point d’électronique ou d’amplification, mais le désir de composer et
de jouer sur le timbre des voix, les harmonies du quatuor à cordes, le timbre des cuivres, la fougue de la
section rythmique, en mettant en exergue la force des mots au service de l’idéal de liberté musicale qui
est sans cesse à créer.
Franck Tortiller

CRÉATION

Septembre 2019
Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Jazz à la Villette

LINE UP

Dominique Devals
Elias Sanbar		

soprane
récitant

Franck Tortiller
Jean Philippe Viret
Misja Fitzgerald Michel
Vincent Tortiller
Joël Chausse 		
Maxime Berton

vibraphone, composition
contrebasse
guitare
percussion
trompette, bugle
saxophones, flûte

CONTACT

Franck Tortiller I 06 81 63 48 40 I tortiller@free.fr

ADMINISTRATION

Viviane Chaffangeon I 06 08 45 79 02 I viviane.chaffangeon@wanadoo.fr

francktortiller.com
labelmco.com

