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Le jazz français se porte à merveille, la
preuve par 10 (albums)
Dix albums pour retrouver les valeurs sûres et découvrir les
jeunes pousses du jazz français, toujours plus divers et
ouvert.

Toufic Farroukh, Villes invisibles
Une ville moderne, surtout si elle est invisible, enfant d’affabulation, ne peut
être peuplée que de souvenirs d’autres villes, d’autres déambulations,
lumières et rencontres, gorgée d’atmosphères cosmopolites. C’est ainsi
qu’avec sa formation en octet, le saxophoniste Toufic Farroukh a bâti ses
propres architectures en laissant remonter des sensations sonores de
Buenos Aires, de Rio, du Caire, de New York peut-être, et puis des mots,
ceux d’Italo Calvino, et de la musique, un air roumain, une réminiscence de
Georges Delerue. L’ensemble se visite les yeux grands ouverts, en quêtant
l’émerveillement à chaque détour, souvent pour le trouver où on ne l’attendait
pas.

Par Louis-Julien Nicolaou



















CHRONIQUESDEMONSIEURL’OUIE


EndirectiondeZobéide



Encore un saxophoniste de talent à la musique volage et nomade. Toufic
Farroukh voyage cette fois dans les pages du roman d’Italo calvino «Villes
invisibles» où Marco Polo raconte à l’empereur des Tartares les villes qu’il a
visitéesdanssonpériple.Del’ouddel’Orientàl’accordéondel’Occident,voire
d’Amérique latine, on voyage ainsi d’un morceau à l’autre des ces paysages
urbainsdifférents,maisliésparlamusique,etnostalgiquesd’unevilleultime,
métisse, nomade même en ses fondations. Une musique paisible cependant,
bienloinduchaoshabitueldescités,àsedemandersiTouficn’apasvécules
histoires de Marco Polo depuis les caves jazz des villes. Lesquelles, au final,
finissent par n’avoir plus de différences d’un point à l’autre du globe. Ah, où
estͲelle,cettevilleultimequeCalvinobaptisaZobéide?

«Villesinvisibles»,chezHot8music,l’autredistribution.

10mars2017
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parNadiaKhouriͲDagher

Le coup de coeur de babelmed

TOUFIC FARROUKH, Villes invisibles, L’Autre distribution
A Babelmed, nous avons toujours aimé Toufic Farroukh, jazzman libanais de génie (il est
saxophoniste), modeste comme les vrais génies, et par conséquent qui n’est pas encore aussi connu
du grand public qu’il le mériterait…
Nous avons été totalement conquis par ce dernier album, où l’inspiration de l’artiste et son inventivité
sont à leur comble. D’une habanera bien balancée (« Villes invisibles ») à une bossa nova où s’invite
une douce voix féminine brésilienne (celle de Naïma Yazbek, chanteuse et danseuse brésilo-libanaise
aujourd’hui installée à Beyrouth) en passant par une composition aux accents celtiques (« Angela »)
et une valse-musette bien parisienne (« Lady Moon »), l’immense artiste nous dit, mieux qu’avec des
mots, à quel point l’âme libanaise est à la fois terre de rencontres et avide de croisements, de
découvertes, et d’ouvertures : nous n’y pouvons rien, c’est dans l’ADN levantin, d’après l’histoire, et la
géographie ! Le meilleur du jazz n’est plus uniquement américain ou européen. Et le Liban, minuscule
pays, mais musicalement toujours à l’avant-garde dans la région, produit désormais parmi les
meilleurs jazzmen du monde : à bon entendeur, salut !
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Dans les bacs

Pour son nouveau cd Villes invisibles, le saxo franco-libanais Toufic Farroukh a conservé
à ses côtés le batteur Luc Isenmann et Leandro Aconcha aux claviers, qui tous deux jouaient
déjà sur son premier album, “Cinéma Beyrouth”. Ses douze compositions, tout à fait dans
l’esprit des nouvelles d’Italo Calvino auxquelles elles se réfèrent, mélangent dans un style
classique les divers courants du jazz et des musiques traditionnelles qui flottent au dessus de
la Méditerranée. En rajoutant toutefois des petits accords brésiliens et surtout les
personnalités de ses comparses. L’accordéon de Didier Ithursarry va si bien avec l’oud
d’Ahmad Al Khatrib et la guitare électrique de Frédéric Favarel. Marc Buronfosse à la
contrebasse et Bachar Khalifé aux percus complètent la formation. Naima Yazbek chante
sur la troisième plage du cd. Cette équipe, équilibrée, cohérente, créative, propose une
musique soignée, alliant Orient et Occident, images de rêves mais aussi images plus graves
de ces villes abandonnées pour certaines, prises d’assaut pour d’autres, que l’actualité ne
cesse de nous montrer. Toufic, en grand professionnel, ne s’enfonce pas dans le propos,
mais développe son art avec aisance et intelligence. Ses mélodies nous baladent dans la
musique, ajoutent sans cesse des développements bien construits qui fonctionnent
parfaitement. La diversité de l’inspiration donne un très beau moment de jazz coloré,
entraînant, joyeux et poétique. BC (Hot8 Music – L’Autre Distribution)
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Toufic Farroukh, architecte des « Villes Invisibles »
par Nicole Videmann | 12 mars 2017 |

Une utopie musicale sensible et raffinée
Toufic Farroukh signe compositions et arrangements de son sixième album,
« Villes Invisibles », sorti le 03 mars 2017. Le saxophoniste se fait l’architecte de
villes imaginaires au climat harmonieux et pacifié. La musique esquisse un
avenir radieux et porteur d’espoir pour les femmes et hommes du monde.
« Villes Invisibles » (Hot8 MUsic/L’Autre Distribution), le nouvel album de Toufic Farroukh
emprunte le nom du roman homonyme de l’écrivain Italo Calvino. Une utopie où l’auteur italien
évoque une multitude de citées imaginées. Tout comme l’homme de lettres, Toufic Farroukh
transpose sur les portées la vision des villes dont il a rêvé, des villes où « les différences se
perdent » mais qui conservent leur identité et la partagent.
Onirique et dansant, l’album cultive avec souplesse et efficacité le dialogue entre les
musiciens, les instruments et les cultures. Si le jazz de cet album conserve des accents
orientaux, il se promène plus largement dans les cultures du monde. Les influences
culturelles occidentales et orientales croisent des effervescences latino-américaines. A l’écoute
de la musique apaisante, on se prend à rêver d’un monde en répit où l’on a envie de vivre.

Sur « Villes invisibles », Toufic Farroukh s’éloigne de Beyrouth, sa cité natale à laquelle il a
consacré l’album « Cinéma Beyrouth » en 2012. Déjà présents sur le précédent opus, le pianiste
Leandro Aconcha et le batteur Luc Isenmann demeurent aux côtés de saxophoniste rejoints par le
contrebassiste Marc Buronfosse. Autour de cette section rythmique on retrouve l’accordéoniste
Didier Ithursarry, le joueur de oud Ahmad Al Khatib, le guitariste Frédéric Favarel et le
percussionniste Bachar Khalifé.

Installé en France depuis plus de trente ans, Toufic Farroukh est un saxophoniste, percussionniste
franco-libanais, également compositeur, de musiques de films et producteur. Dans ses musiques
dialoguent les cultures. On se rappelle de « Drab Zeen » (2002) puis de « Tootya » (2007) où le jazz
se mêle déjà à la musique traditionnelle arabe.

Aujourd’hui sur « Villes Invisibles », Toufic Farroukh libère le oud de sa place d’instrument
traditionnel pour l’inviter à dialoguer avec la guitare et l’accordéon. Il construit un répertoire de
treize titres qui conservent des accents orientaux mais intègrent des influences balkaniques et des
rythmes latino-américains.
Certes le leader laisse ses saxophones chanter et échange avec les autres solistes mais on aurait
volontiers savouré des interventions plus prégnantes de sa part… mais seul le créateur connait
l’équilibre qui sied à l’architecture de son œuvre et on respecte son choix.
Sur « Villes Invisibles » on aime les accents brésiliens et orientaux du seul titre vocal, Rio de
Cairo. Plus encore que les autres, Rio de Cairo est la synthèse réussie du mélange des musiques que
prône le saxophoniste. Il représente la fusion réussie entre la culture égyptienne et celle du Brésil en
réunissant avec succès le chant Ana WilAzab Wihawak deMohammad Abdel Wahab et la samba de
Zequinto Abreu (1931) sur laquelle la chanteuse libano-brésilienne Naima Yazbek a écrit des
paroles. Elle chante dans sa langue natale. Native de São Paolo , la chanteuse vit au Liban 2009 où
elle lutte pour la cause des femmes. On aime les accents brésiliens et orientaux de Rio de Cairo.
Il fait bon intégrer la caravane qui traverse les Villes invisibles. Le mouvement lancinant du titre
éponyme de l’album suggère un climat de sérénité apaisante bienvenue en ces temps agités. A
l’écoute de VSA, on rêve de rejoindre la bande des musiciens à Ville-Sur-Auzon, cette ville du
Vaucluse qui respire la tranquillité. Le saxophone soprano suggère le chant des oiseaux au-dessus
des cerisiers. Sur Kantari Dreams, oud et guitare enchantent leurs cordes et unissent leur chant à
celui du saxophone pour esquisser un survol au-dessus du quartier de Beyrouth apaisé.

Les femmes ont droit de cité dans « Villes Invisibles ». Leurs voix traversent l’album. Celle
d’Angela résonne sur une adaptation d’une danse folklorique Roumaine. Soprano et oud dansent
soutenus par une rythmique sautillante. Avec ce titre, les Balkans entonnent une paix retrouvée.
Miss Understood lève les malentendus culturels en mêlant les instruments des musiques populaires
que sont l’oud et l’accordéon avec le piano plus associé aux musiques européennes. Dans ces villes
utopiques le chant des femmes s’élève la nuit comme semble le dire une certaine Lady Moon qui
n’oublie pas d’onduler au rythme de la samba.
Pourtant le chant des hommes résonne aussi, preuve en est ce Mr Tib où la guitare muscle le
discours d’un thème déroulé comme une promenade écervelée. Le saxophone soprano saute audessus des obstacles rythmiques dressés par la rythmique de la batterie.
Sur « Villes invisibles » Toufic Farroukh construit la cité qu’il appelle de ses vœux, celle où
hommes et femmes peuvent vivre dans un climat serein, dont témoigne l’album. En effet, le
compositeur ne projette pas uniquement la vision d’un architecte constructeur. Il se double
d’un poète qui dessine treize titres de musique comme treize strophes d’un poème issu de son
imagination.

Ǽ ± ǡ ǯǣ ǯǯǽǤ± 
ǯ    ±   live   ±    «Villes Invisibles»ǡ 
Ǧ ǯǤ     Studio de l’Ermitage  27 avril 2017 
  21h    Toufic Farrouk sextet     ±   
 î ° ǯǤ  Ø±  ǡ Leandro Aconcha, Marc
Buronfosse,LucIsenmann,AhmadAlkhatibetDidierIthursarry.
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Toufic FARROUKH – Villes invisibles
(Hot8 Music/L’Autre Distribution)

Villes invisibles est déjà le sixième album de l’admirable et très talentueux saxophoniste

libanais Toufic FARROUKH qui n’a qu’un seul message, l’amitié entre les peuples et la
curiosité les uns envers les autres. Quant à son style, à la fois plein de force et pétri de
finesse, il allie la musique arabe dans ce qu’elle a de plus élevée à un jazz aussi
intelligent que transcendé de noblesse. Tout cela produit une musique magnifique, riche
et lumineuse.
Ici, elle prend pour concept directeur et pour piste d’élan le roman utopique Les Villes
invisibles de l’écrivain italien Italo CALVINO. Évoquant ce roman dans une
interview, Toufic FARROUKH parle d’une multitude de villes rêvées, souhaitant travailler
sur les thèmes de la mémoire, du désir et de la mort, le tout conçu comme un dialogue
sur la paix, le rapprochement et la tolérance. Mais comment traduire ces idées en
musique ? À cette question, le musicien répond avec assurance et sérénité que c’est tout
simplement son métier.
Sa technique ? Fermer les yeux et se laisser aller. Et c’est justement ainsi qu’il faut
écouter Villes invisibles pour pleinement apprécier cet album, bien calé dans son canapé
et prêt à la rêverie la plus envoûtante. Avec une telle inclinaison vers le songe, on aurait
pu croire Villes invisibles taillé dans le même bois que Cinéma Beyrouth et donc
entièrement tourné vers le spectacle et la danse. Toufic FARROUKH ne le nie pas mais
persiste cependant quant au message de paix et de tolérance contenu dans son album,
au dialogue nécessaire entre les peuples et les cultures. Une référence à Beyrouth ?
Non, pas du tout, surtout pas.
Toufic FARROUKH rêve juste de peuples qui sauraient vivre dans l’harmonie, partout,
toujours. Voici le message très beau et très fort de cet album réellement magnifique.

Frédéric Gerchambeau
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TOUFIC FARROUKH « VILLES INVISIBLES »
(HOT8 MUSIC)

En 2012, le compositeur et saxophoniste Toufic Farroukh avait rendu un très bel hommage à sa
ville natale avec le disque « Cinéma Beyrouth ». Cela fait maintenant une trentaine d’années que le
musicien vit en France. Il a réalisé cinq albums et écrit plusieurs musiques pour le cinéma ainsi que
pour des spectacles de danse.
Ce nouveau projet s’inspire du livre d’Italo Calvino, « Les villes invisibles » et se veut un voyage
imaginaire dans des cités n’existant que dans l’esprit de son auteur. Des cités où la mixité est une
richesse d’une valeur inestimable et permet à chacun de vivre en paix.
Toufic Farroukh croise les influences occidentales et orientales, les instruments comme l’accordéon
et l’oud pour créer un univers musical riche et intense, propre à la rêverie. Les saveurs se mélangent
avec bonheur comme dans « Rio de Cairo » avec ses accents brésiliens et égyptiens, seul titre vocal
interprété par la chanteuse Naima Yazbek. Quant à « Angela », il s’agit de l’adaptation d’une danse
du répertoire folklorique roumain.
Les 13 titres de « Villes invisibles » sont comme des chapitres musicaux axés sur les beautés et
secrets de ces villes rêvées, façonnés par la sensibilité d’un musicien à la recherche d’un amour
universel.
A paraitre le 3 mars 2017. Concert de sortie d’album le 27 avril 2017 à Paris (Studio de l’Ermitage).
Infos et extraits sur http://www.touficfarroukh.com
x
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lundi30janvier2017

Toufic Farroukh - Villes Invisibles (Hot8 Music/L'Autre Distribution)

Le saxophoniste libanais Toufic Farroukh nous offre son nouvel opus baptisé Villes
Invisibles, un très beau recueil de 13 compositions brillantes où jazz, folklore des
Balkans, sonorités orientales et musiques latines se chevauchent et s'entremêlent avec
grâce dans une débauche d'évocations visuelles, dévoilant des cités utopiques radieuses,
inspirées du roman homonyme de l'écrivain et philosophe italien, Italo Calvino. Comme le
ferait l'auteur d'une bande originale de film, le musicien met des notes et bâti des ambiances
autour de visions d'un réel sublimé et idéal. Entouré de figures bien connues de la scène
hexagonales dont l'accordéoniste Didier Ithursarry, le bassiste Marc Buronfosse, le joueur
de oud Ahmad El Khatib, le guitariste Frédéric Favorel ou encore le pianiste et co-arrangeur
du disque Leandro Aconcha, Toufic ballade l'auditeur au gré de ses rêveries poétiques et
délicates. Accompagnée par les excellents rythmiciens Luc Isenman à la batterie et Bachar
Khalifé aux percussions, la formation établie une conversation raffinée flottant en dehors de
tout repères temporels et géographiques. S'il un titre devait résumer Villes Invisibles, il
s'agirait de "Rio de Cairo", le parfait trait d'union entre deux cultures à priori au antipodes l'une
de l'autre, porté par la voix de Naima Yazbek. l'une des rares danseuses professionnelles au
Liban, qui s'exprime ici en brésilien, sa langue maternelle.

http:///www.culture
ejazz.fr
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http://www.fipradio.fr/decouvrir/albumͲjazz/touficͲfarroukhͲvillesͲinvisiblesͲ27518

Toufic Farroukh "Villes invisibles"
Mars 2017 - HOT 8 MUSIC/ L’autre distribution

Album jazz de la semaine

Label Hot8 Music

L'artiste franco-libanais met en musique sa ville rêvée, une
cité idéale pour tous et toutes.
Le saxophoniste, percussionniste, compositeur, producteur et enseignant Toufic Farroukh nous
entraîne dans son monde chimérique et envoûtant. Le nom de son nouvel album Villes invisibles,
sorti le 3 mars, est un clin d'oeil au roman éponyme d'Italo Calvino publié en 1972, lui-même
inspiré des voyages en Orient de Marco Polo dans le recueil étrange entre fiction et poésie intitulé
Le Livre des Merveille (1296). Toufic Farroukh s'éloigne de Beyrouth, sa ville natale à laquelle il
consacrait l'album Cinéma Beyrouth en 2012 pour esquisser un avenir harmonieux dans ces villes
du monde qu'il a rêvé paisibles pour les femmes et les hommes.

Dans Les villes invisibles (Le città invisibili), Italo Calvino mettait en scène l’empereur Kublai
Khan et Marco Polo. Le premier ne pouvant se rendre dans toutes les villes qu’il a conquises,
demande au second de les visiter pour lui et de les lui décrire.
« En voyageant, on s’aperçoit que les différences se perdent » Extrait - Les villes invisibles d’Italo
Calvino
Parmi les villes décrites par Italo Calvino, Zobéïde est celle qui reflète la cité que Toufic Farroukh
imagine. On raconte que des hommes venus de divers pays ont rêvé d'une femme nue aux longs
cheveux courant dans une ville inconnue. Au réveil, ils se lancent à sa recherche en vain mais se
retrouvent ensemble. C'est à l'endroit où ils ont perdu ses traces qu'ils décident de construire la cité
de leur rêve. A son tour Farroukh imagine une cité au delà des continents, brassant cultures et
influences occidentales, orientales, latino-américaines. « Une ville dont les rumeurs créent une
formidable bande-son quotidienne », dit-il.

Toufic Farroukh - Photo de Charles Cremona

Toufic Farroukh vit en France, "pays des Lumière" depuis trente deux ans. Il a réalisé cinq albums,
écrit plusieurs musiques pour le cinéma et la danse. Avec ses collaborations il croise diverses
cultures et univers. Néamoins il reste conscient des réalités du monde. Dans Villes Invisibles, coarrangé par Leandro Aconcha, il décrit la cité idéale aux reflets multiples, à la fois douce et
violente, en mêlant au jazz, des sonorités orientales, des influences balkaniques et des rythmes
latino-américains.

Du titre Angela, inspiré d'une danse du folklore roumain qui évoque le périple des réfugiés vers
l'Allemagne, à VSA, un hymne évoquant le bonheur de se retrouver dans le Vaucluse à Ville-surAuzon, entouré de ses amis, notre bâtisseur de l'imaginaire et ses précieux acolytes nous baladent
sur les ailes de ses songes poétiques. Sur Rio de Cairo, le seul titre chanté de l'album, Toufic
Farroukh (saxophone), Didier Ithursarry (accordéon), Ahmad Al Khatib (oud), Frédéric Favarel
(guitare), Marc Buronfosse (contrebasse), Luc Isenmann (batterie), Bachar Khalifé (percussions),
invitent Naima Yazbek pour nous transporter au coeur d'un espoir universel.

CONCERT DE SORTIE DE L'ALBUM :
Le 27 avril au Studio de l'Ermitage - Paris.





Deli Express
Lundi 24 avril 2017
Toufic Farroukh - Villes Invisibles
Il y a cinq ans, dans "Cinéma Beyrouth", Toufic Farroukh célébrait la cité qui l'avait vu naître et
qu'il avait quitté au début des années 80 pour s'installer à Paris.
Cette fois, le saxophoniste s'est inspiré d'un roman d'Italo Calvino et nous convie à un projet
voyageur et poétique sur "Villes Invisibles"...Un album qui fait dialoguer l'accordéon de Didier
Ithursarry aux percussions de Bachar Khalifé et qu'il présente jeudi soir au Studio de
l'Ermitage, à Paris.
Jean-Charles Doukhan
tous les jours entre 12h et 13h
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