
P O É S I E  M U S I C A L E

P R O G R A M M E

G a s t i n e  C o m p a g n i e  M u s i c a l e   p r é s e n t e

Merci à ces poètes de la Méditerranée, qui nous transmettent 
leurs musiques, leurs lumières…. Merci au travail remarquable 

des traducteurs, qui nous rendent proches ces hommes 
et femmes de tous les rivages de la Méditerranée … 

Merci aux Editions Poésie/Gallimard pour la splendide anthologie
« Les poètes de la Méditerranée » … 

Merci encore à la belle flamme de Mahmoud Darwich, 
qui veille et accompagne nos âmes !

« Sans doute, avons-nous besoin aujourd’hui de la poésie, plus que jamais.
Afin de recouvrer notre sensibilité et notre conscience de notre humanité
menacée et de notre capacité à poursuivre l’un des plus beaux rêves de
l’humanité, celui de la liberté, celui de la prise du réel à bras le corps, de

l’ouverture au monde partagé et de la quête de l’essence »

Gastine Compagnie Musicale
Pictur’Music
Cité de la Musique de Marseille
4, rue Bernard du Bois 13001 Marseille
Tél : 06.10.07.05.24
pictur.music@free.fr
Sites : www.gastinecompagniemusicale.fr 
et www.picturmusic-formation.fr

Retrouvez nous sur : 
www.facebook.com/gastinecompagniemusicale.fr
Et sur Twitter : @GastineMusical   #Gastine
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Anne DERIVIERE-GASTINE : composition, piano et chant
Fouad DIDI : composition, oud, violon et chant

Philippe GASTINE : récit et chant
Alice KHELIFA-GASTINE, Ismaël KHELIFA : photos et vidéos

Xavier PROENCA : lumières, images et sons

«  A ma mère » de Mahmoud Darwich (1942 – 2008, Palestine) 
Traduction :  Elias Sanbar. Editions de Minuit

Profondément engagé dans la lutte de son peuple, il ne cesse pour autant jamais
d'espérer la paix et sa renommée dépasse largement les frontières de son pays…

« Personne ne sait que je suis parti »
de Anne Derivière (1956, Tunis) et Philippe Gastine (1954, Toulon) : 
Artistes résidants depuis 10 ans à la Cité de la Musique de Marseille, 

ils composent et écrivent des chansons, créent des spectacles musicaux
et animent des formations…

« Partir » de Issa Makhlouf (1955, Liban) 
Traduction : Nabil El Hazan – Edition : José Corti.

Ecrivain, journaliste, traducteur, notamment de René Char, Yves Bonnefoy, 
Octavio Paz … Il a fui la guerre civile libanaise pour l’Amérique latine, puis Paris.

Il est lauréat du prix Max Jacob…

« Au bord de la mer » (extraits) de Ismaël Kadaré (1936, Albanie) 
Traduction : Claude Durand, Misa Mex, Edmond Tupja.

Il a mené une lutte constante contre le régime totalitaire en Albanie.
Contraint à l’exil, il vit à Paris depuis 1990. Lauréat de nombreux

prix littéraires internationaux…

« Le chèvrefeuille » de Stratis Pascalis (1958, Grèce) 
Traduction : Michel Volkovitch. Edition : Publie.net

Diplômé de sciences politiques de l’université d’Athènes, il a traduit en grec 
moderne Phèdre, Andromaque de Racine, le Partage de Midi de Claudel,  

des poèmes de Rimbaud, Mallarmé, Maupassant… 

« Une maison là-bas  » de Abdellatif Laabi (1942, Maroc)
Edition La Différence

Francophone, poète, avant tout, mais aussi romancier, auteur de théâtre… 
Prix Goncourt de poésie en 2009, il a traduit et publié de nombreux

poètes arabes en français.

« Pour toi, j’ai préparé » de Mohamed Bennis (1948, Maroc)
Traduction : Bernard Noël. Edition Al Manar.

Enseignant, directeur de revue, éditeur, essayiste, il est aussi traducteur,
entre autres de Mallarmé, Bernard Noël, Abdelwahab Meddeb…

« Royaume de Taïfas » de Luis Antonio de Villena (1951, Espagne) 
Traduction : François-Michel Durazzo. Revue Europe.

Essayiste, critique littéraire et traducteur, diplômé de philologie romane 
et de langues classiques orientales, il a été nommé docteur honoris causa 

de l’université de Lille…

« Cette pomme pour toi… » de Abdellatif Laabi (1942, Maroc)
Edition : La Différence

« O temps étroit, ô vaste terre » (extraits)  de Nazih Abou Afach (1946, Syrie) 
Traduction : Claude Krule. Edition :  Alidades.

Poète et peintre, il est revenu s’établir à Marmarita, son village natal, à l’ouest
de Homs, après avoir longtemps résidé à Damas. Il a écrit ce poème en 2002 !

«  Ce jour - là » et « Absence » de Walid Khaznadar (1950, Palestine).
Traduction :  Jacques Riquier. Edition : Maisonneuve et Larose

Avocat, il a longtemps séjourné au Liban et en Tunisie avant de s’installer 
en 1991 en Egypte. Il vit désormais entre Londres et le Caire…

« L’arbre à paroles » de Rabia Djelti (1954, Algérie)
Traduction : Ahmed Lansari. Edition : Publisud.

Présidente de l’Union des écrivains algériens de 1989 à 1993, militante 
pour la condition féminine, elle s’est exilée en France en 1995.

De retour Oran, elle enseigne la littérature ainsi que la traduction…

« Seuls les arbres pour moi sont sacrés » de Stratis Pascalis (1958, Grèce) 
Traduction :  Michel Volkovitch. Edition : Publie.net

« Les saisons de feu » de Giuseppe Conte (1945, Italie)
Traduction : JB Parat – Edition L’Escampette

Romancier, conseiller et critique littéraire, il a enseigné l’esthétique et la littérature
Turin et Milan. Son œuvre romanesque est largement traduite en français…

Poèmes de Méditerranée dits et chantés par :

A U  P R O G R A M M E


