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       © J. F. Tisnèr

Joan Francés Tisnèr compose sur des extraits du poème épique,

 Sorrom Borrom : lo saunei deu Gave, de Sèrgi Javaloyès.

Ce spectacle éphémère sera joué autour du gave d'août 2010 à juillet 2011.

17 août 2010, 65120 Luz-St-Sauveur Vergers Maison de la Vallée
20 août 2010, 65130 Bonnemazon Abbaye de l'Escaladieu,  

Conseil Général des Hautes-Pyrénées
23 septembre 2010, 64000 Pau UPPA MDE La Centrifugeuse

25 janvier 2011, Saisons d'Orthez, 64300 Castétis
20/07/2011 09120 Soueix Halles

31/07/2011 Estivada Rodés 12000



" Sorrom Borrom " lo saunei deu Gave

    Une composition de Joan Francés Tisnèr

Sur des extraits de l'épopée de Sèrgi Javaloyès

© D. Lekuona
Repérages SEPTEMBRE 2007 
pour SORROM BORROM lo 
saunei deu Gave - Le rêve du 
gave des sources à l’océan. 

équipe artistique (non contractuel) : 

Composition, création sonore, chant : Joan Francés Tisnèr

Récitant : Isabelle Loubère

Création électroacoustique : Francés Dumeaux

Création plastique : Coline Hateau

Intervenant prologue : Pierre Salles

Assembleur de matières trouvées : P2R'

Régie et administration : Domenja Lekuona

Mise en lumière : Olivier Granger



Argument du texte
« L’œuvre est une épopée au premier sens du terme : l’histoire et les histoires d’un héros comme 
les sept travaux d’Hercule. L’odysée d’Homère ou la Légende des siècles de Victor Hugo.
Ce héros est le Gave de Pau. Le Gave qui naît à Gavarnie, ses mères sont les douze sources du 
‘Gran Romàs’ (grande paroi), les pères sont les sommets du grand cirque de Gavarnie : lorsqu’il 
naît, il ne sait pas encore qu’il est amoureux de la Mar Grana  (l’Océan en français) qui l’appelle 
sans repos et que finalement il ne pourra rejoindre.
Il en prendra petit à petit conscience et finalement obligé d’accepter de mêler son eau à celle de 
l’Adour pour pouvoir aller jusqu’au bout qui est étrangement la dissolution même : il faut mourir 
pour renaître dans ce qui est universel. Ce que personne ne peut maîtriser, le temps (le courant) et 
l’espace, la terre traversée qui l’ignore trop souvent.
Qui connaît le Gave maintenant ?
C’est aussi la métaphore de l’obligation de s’unir pour atteindre un but : la reconnaissance de notre 
identité occitane.
Le poème s’attaque à tout : l’Histoire avec un grand H et l’Histoire des contrées traversées, les 
histoires des humbles, des petits, des oubliés : mon histoire aussi.
C’est enfin l’éternel voyage de la vie, puisque le Gave naît en février, …. A la fin de l ‘été et rejoint 
l’Adour au 31 décembre, premier de l’an et tout recommence… » Sèrgi Javaloyès

Descriptif du concert
La création est réalisée en 2010.
• Dispositif scénique et sonore : diffusion en octophonie  entourant les spectateurs.
• Exposition de photographies, de sons collectés.
• Prologue introductif : présentation du Gave et son biotope.
• Spectacle avec des textes du poème, musique et chants de composition ou de la 

tradition de l’eau, diffusion de matières sonores et de mémoires collectées.

       © D. Lekuona

17/08/2010  ~  Lus | Luz-St-Sauveur 65120  ~  21h30 Verger creacion | création
Maison de la Vallée 05 62 92 38 38
20/08/2010  ~  L'Escaladieu Bonnemazon 65130  ~  21h Parc
Abbaye de l'Escaladieu 05 62 39 16 97
23/09/2010 La Centrifugeuse MDE UPPA Pau 64000 en co realizacion dab Ostau Bearnés & La Centrifugeuse
25/01/2011 Castethins/Ortès 64300 Setmana de la Lenga | Scène de Pays
20/07/2011 Halles de Soueix 09140
30/07/2011 Estivada Rodez 12000

Datas per viéner | dates à venir
09/09/2011 Festival SonMiré Journées Haut Parlantes Fabrezan 11340 en version de légère électroacoustique
16/09/2011 Bayonne 64100 sur la confluence, l'épilogue ayant été traduit en B asque par Itxaro Borda
30/09/2011 Pau 64000 Stade d'Eaux Vives appel à projets berges du Gave de Pau

Aquesta creacion que s'ei hèita dab la hidança de | cette création a pu voir le jour grâce à la confiance de
Région Aquitaine, Région Midi-Pyrénées, 
Conseil Général Pyrénées-Atlantiques, Conseil Général Hautes-Pyrénées, 
Ville de Pau
e la deus programators | et à celle des programmateurs
Maison de la Vallée, Abbaye de l'Escaladieu, Centrifugeuse, Ostau Bearnés, Scène de Pays-Setmana de la Lenga



Ils en parlent :

Octophonie fascinante 

« ... dans le genre magie sonore, j’ai envie de revenir sur Sorrom Borrom auquel il m’a été 
donné d’assister. Ou l’histoire du gave de Pau en tant que personnage au centre d’une 
octophonie fascinante. Signée Joan Francés Tisnèr, d’après une épopée poétique de 
Sèrgi Javaloyès. Si ce spectacle passe du coté de chez vous, n’hésitez pas une 
seconde... »

Pierre de Nodrest  Factotum n° 155 janvier 2011 

Sorrom Borrom : rencontre de l’eau et de la terre 

« ...dernière oeuvre lyrique de Joan Francés Tisnèr, création musicale tant novatrice avec 
de  la  poésie,  du  chant,  de  la  vidéo,  qu’originale  dans  le  dispositif  scénique...  Une 
symphonie, des poèmes tirés du recueil de Sèrgi Javaloyès, des voix, des sons qui flottent 
dans l’espace, hors du temps. Un univers rythmé par la résonance de l’eau sous ses 
différents régimes. L’ouverture captée aux glaciers du Marboré qui se déversent dans la 
cataracte  de  422  m de Gavarnie  ;  l’andante  du  tumulte  du  torrent  de  montagne  ;  le 
scherzo d’apaisement de la plaine de Pau ; le final et l’évanouissement dans l’Adour. Un 
spectacle qui sonne à la fin comme un beau rêve... »

Jean-Claude Du Pont La Dépeche 29/08/2010 

Blog du photographe Georges Souche 

« ...Dimanche à l’Estivada..., la création de JF Tisnèr, Sorrom borrom, était d’une beauté 
sans nom. J’ai mis du temps à m’en remettre, et c’était tellement fort que je n’ai même pas 
eu l’idée de faire la moindre photo, c’est dire !... Ravissement n’est pas le mot, plutot choc, 
bouleversement… Il me faudra écrire un article sur cette création...
Basé sur un poème épique de Sèrgi Javaloyès autour d’un fleuve, le Gave de Pau, cette 
création utilise un système de diffusion octophonique : le spectateur est placé au centre 
d’un cercle matérialisé par huit enceintes. L’objectif est de lui faire vivre une écoute en 
immersion totale. »

   G. Souche Tèrra de Lutz 2 & 3 août 2011



Pour en savoir plus sur Joan Francés Tisnèr

http://joanfrancestisner.com
http://www.myspace.com/joanfrancestisner/

http://www.mymondomix.com/joanfrancestisner/

Musiques et chants en Occitanie, création et tradition
ouvrage de Frank TENAILLE 

Un des trente portraits est consacré à Joan Francés Tisnèr.
Plus d'informations: mymondomix.com/franktenaille.

Pour commander Le Chantier (prix TTC: 27,50€ + frais de port) http://www.le-chantier.com

éditions du Layeur/ Le Chantier, 2008

LA MANUFACTURE ONIRIQUE DE JOAN FRANCES TISNER (extraits)

« Lorsqu'il chante, il nous adresse ce que nous offre encore la forêt d'Arros de Nai : les hêtres 
immenses perçant l'air fébrile du crépuscule, ces couleurs diaphanes qui apaisent et pourtant 
annoncent le chant d'un ocre océan de feuillages » Emmanuel Plasserat, Lettre d'Aquitaine, 
décembre 2003.

... Adolescent, il s'est forgé un bagage musical en écoutant d'abondance Pink Floyd, Deep Purple, 

les Doors ou Jethro Trull. Façon de dire qu'il n'en pinçait guère pour la production hexagonale  .... 

Pas plus qu'il n'était séduit par « la Nouvelle chanson occitane » des années 70 ... Il s'est 

néanmoins inscrit au lycée d'Orthez en cours d'occitan. Et lorsqu'il termine ses études à l'Ecole 

normale, il sacrifie à la vogue du protest-song en composant « dans le style : mon pays va mal, 

mon pays va mourir, réveillons nous mes frères ! » (lui dixit). Nommé instituteur, il démissionne au 

bout d'un an, devient homme de ménage, travaille le solfège en solitaire, avant de s'inscrire à la 

section musicologie de la Faculté de lettres de Pau en 1976.

Ainsi, trois ans durant, va-t' il étudier l'harmonie, la composition, la direction de chœur, l'électro-

acoustique, mais aussi découvrir de nouveaux univers sonores comme ceux des musiques 

traditionnelles d'Europe. ...

De fait, Joan Francés Tisnèr se cherche. Il n'est pas le seul. Alain Cadeillan, membre de 

Perlimpinpin Folc, ne lui a-t'il pas lancé, péremptoire : « c'est con de faire du folk (américain), on a 

autre chose à faire ! ». Cette autre chose, il va le tester à travers divers groupes. Ce sera, avec les 

frères Baudoin, « Canicula, le groupe qui vous fera suer ! ». Une formation qui en réfère aux 

http://www.le-chantier.com/
http://www.le-chantier.com/
http://www.le-chantier.com/
http://mymondomix.com/franktenaille
http://www.mymondomix.com/joanfrancestisner/
http://www.myspace.com/joanfrancestisner/
http://joanfrancestisner.oxatis.com/


cultures landaises et béarnaises magnifiées par un Félix Arnaudin. Ce sera Landeridà, groupe de 

danse gascon. Ce sera Subèr Albèrt, « formation folk-rock-impro-humour ». Enfin, une décennie 

passée, ce sera Verd e Blu lorsque la tradition devient «pré-texte » à arrangements... Le groupe 

adoptant comme sources d'inspiration sauts et polyphonies du Béarn, branles ossalois, rondeaux 

des Landes voire élargissant ses emprunts à d'autres cultures des Pyrénées...

À partir de 1996, avec Les Manufactures verbales, un nouveau champ d'investissement s'ouvre 

avec lui... « ...une entreprise artisanale de construction à la voix entièrement modelée d'un bout à 

l'autre. Cette entreprise emploie aujourd'hui six ouvriers-chanteurs, spécialisés dans toutes les 

techniques : classique, baroque, contemporaine, traditionnelle, improvisée. Les matières 

premières sont la voix et les mots. Après un temps de repos, où elles mûrissent lentement pour 

atteindre un seuil précis de décomposition, ces matières premières sont filtrées puis transformées 

en un processus compliqué qui mêle des techniques d'assemblage, d'évaporation, de 

concentration et de polissage pour arriver enfin à ce produit inconnu, aléatoire, fugace et génial qui 

fait le renom de l'entreprise »...

... En 1995, un premier disque solo, « Camelicà », avec la complicité de Christian Vieussens aux 

flûtes et Michel Etxekopar à la xirula, fait dans l'ineffable. Les souffles de la voix et des flûtes 

suggérant une quête animiste à propos de laquelle le musicien-compositeur Frédéric Pouget 

écrira : « Joan-Francès Tisnèr, béarnais, par ours pour un sou. Toujours occitan, jamais énervant. 

Il nous fait parvenir des bouffées d'air, tantot purs, chargés d'iode, tantot crus et tonifiants, 

rafraîchis par la neige des Pyrénées. Caractère étrange, dépaysement total, une rêverie douce et 

ferme, grave et aigüe pour sons de gorge et bruits d'oreilles ».

Suivront des créations décalées comme cette pièce électro-acoustique, « Reconstitucion 

préïstorica», dans laquelle il imagine des tribus, sample Dire Straits, des billes d'enfants et des 

cailloux du Gave, marie les chants béarnais de Los Pagalhós aux voix de Pierre Boissière et Jean-

Luc Madier, selon une garbure musicale dont le public de La Fête du rondeau de Castelnau-

Barbarens se souvient encore.

En 1996, avec « Sauteria vaquèra », autre spectacle électro-acoustique, à partir de sauts béarnais 

il compose en réfléchissant sur des situations d'espace, de relation, d'énergie qui relèvent de la 

danse contemporaine.

En 1999, toujours avec son chorégraphe favori, Yves Bernet, il conçoit « Quate e Choès », une 

oeuvre qui puise son inspiration dans le jeu de quille de 9, sport singulier pratiqué en Béarn, 

Landes ou Bigorre. Un dispositif musical qui combine des joueurs de quilles, des danseurs 

traditionnels, la danseuse contemporaine Sonia Onckelinx et les voix des Manufactures verbales. 

L'occasion de mélanger plusieurs publics, celui des quilles, mais aussi ceux de la danse, du chant, 

de la création contemporaine. L'occasion surtout, d'inventer une danse et une musique en fonction 

des aléas et contraintes nés du jeu de quille et son aléatoire. Un pari réussi, au point que bluffée, 

Dominique Frétard, la journaliste du Monde, écrira : « Décloisonnement, métissage, respect de 

l'autre… Mieux que la notion de hasard chez Cunningham ? Chapeau ! ».



... sa future création (...) s'annonce assez exceptionnelle dans sa dimension et son atypisme 

puisqu'elle devrait prendre pour scène et par étapes, rien moins que le Gave de Pau, ce 

fleuve qui prend sa source dans le cirque de Gavarnie et se jette après bien des péripéties à 

Bayonne. Une création qui aura pour soubassement une œuvre de Sèrgi Javaloyès, lequel 

raconte (...), la naissance, la vie et la mort du Gave. Une vaste métaphore que Joan Francés 

Tisnèr compte mettre en résonance avec l'histoire des hommes et femmes qui ont vécu sur 

les berges du Gave, via l'enregistrement de sons du monde du travail (eaux, bruits des 

usines textiles, de carrières, de métiers), des photographies, des témoignages, et bien sur 

des chants ... Ce spectacle total devant être le réceptacle d'une mémoire collective en 

devenir.

 © S. Carlier PNRLG
Joan Francés Tisnèr est aussi l'auteur de  :

• « Rugbi » attentat chorégraphique pour le danseur Lionel Dubertrand 2007

• « 12 recèptas de J-A Lespatlut » 2006 Planètes Musiques, Estivada

• « Sauts en òbras » Hèsta de la dança a La Sèuva 2002

• « Hèita de las claus » Carnaval biarnés de Pau 1996

• « Sonò immobila » Fêtes Chapelle-de-Rousse 1995


