
Joan Frances Tisner
 "Tralhaires, sur les pas de Félix Arnaudin" 

 "EBTé - Electro Trad"

  J'ai reçu ces deux albums ensemble et les pochettes et titres m'ont laissé penser que l'un des albums était 
électronique et expérimental tandis que l'autre venait le contrebalancer, dans un registre bien plus traditionnel, à 
l'image de la belle photo ancienne de pochette et à la lecture de la référence à F. Arnaudin, l'incontournable 
collecteur de la Grande Lande d'avant les plantations et par ailleurs auteur de la photo en question.

Et bien oubliez ce que vous venez de lire car il n'en est rien et les deux albums présentent une vision 
contemporaine et originale des musiques du sud-ouest qu'elles soient de tradition ou de composition plus 
récente.

Débutons par celui qui cache son jeu, l'album référence à Arnaudin et qui est, comme souvent chez Tisner, 
l'enregistrement d'un spectacle, spectacle dont vous pourrez voir la vidéo via la jolie et originale clef USP insérée 
dans la pochette. Un spectacle qui rassemble sur scène JF Tisner et son vieux complice J. Amonynot, avec la 
participation enregistrée de D. Lakuona sur des textes parlés ainsi d'ailleurs que quelques bribes de témoignages 
collectés. Un album mené par les voix, dans un style souvent assez traditionnel (avec quelques exceptions un peu 
plus originales (1)) mais posé sur un accompagnement électro-acoustique ou électronique (2) conçu davantage 
comme une ambiance sonore que comme une harmonisation ou un contrechant. On aime ou on n'aime moins ce 
type d'ambiance mais, dans tous le second cas, la voix de JF Tisner (et celle de son compère) semble capable de 
faire tout accepter et ce d'autant mieux lorsque l'on a visionné la vidéo. Oui, je ne vous ai pas encore dit que cet 
album est accompagné, non pas d'un DVD mais d'une originale (3) et jolie clef USB qui présente non pas une 
captation du concert (avec public), mais un film réalisé sur scène, dans une salle vide permettant de soigner les 
plans, de donner plus de proximité.



Le répertoire utilise naturellement des pièces collectées par Arnaudin, mais pas uniquement comme l'indique le 
livret... Pas toujours facile de faire la part des choses à l'écoute, sauf pour certains traditionnels connus...

 

Le second album, sorti environ un an plus tard, est donc finalement assez proche, même si l'intention, l'inspiration, 
de son auteur est sans doute très différente puisqu'il ne s'agit plus d'un spectacle mais d'un répertoire à danser 
(danses du sud-ouest naturellement) et l'on sait qu'en matière de cadence, JF Tisnèr ne fait pas dans 
l'approximatif.... Cet enregistrement met toujours en avant la voix de Joan Francés (on ne s'en plaindra pas) sur un 
accompagnement pas vraiment traditionnel, quoique l'utilisation de petites percussions, acoustiques ou recréés 
électroniquement soit tout de même bien dans un certain esprit de nos musiques trads... La parenté avec l'album 
précédent n'a rien d'étonnant puisque Jakez Aymonino y prête à nouveau sa voix et œuvre à l'éléctronique comme 
également François Dumeaux qui participe d'ailleurs aussi cette fois en tant que compositeur. Seul Arnau Obiols 
vient ajouter ses percussions acoustiques à cet album.

(1) une plage avec des harmonisations plus audacieuse, une avec des phrases plus hachées, des effets d'échos…

(2) Joan Francés utilise un tambourin à cordes, pas vraiment dans le style traditonnel, Jakes joue des guitares 

électrique, acoustique en taping... et François Dumeaux manipule un petit synthétiseur. Domenja chante également

en accompagnement même si ce n'est pas indiqué sur la pochette...

(3) tellement originale que vous commencerez sans doute par chercher comment elle s'ouvre... L'utilisation de ce 

support ainsi que de l'option téléchargement largement mise en avant sur le site de JF Tisner se justifie par 

l'évolution informatique actuelle (j'ai été surpris de découvrir que bien des particuliers n'ont plus de quoi lire des 

DVD aujourd'hui). Mais je dois avouer que, n'évoluant pas aussi vite, cela m'a donné un peu de fil à retordre pour 

pouvoir visionner ce film dans de bonnes conditions.... et j'ai fini par graver le contenu de cette clef sur 2 DVD car les

fichiers sont volumineux mais la définition est là....

http://joanfrancestisner.com                                                                                                                                                            
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Rappels : voir à partir de "12 recèptas de J.A. Lespatlut"
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