
    TELLI TURNALAR 
- Musiques Traditionnelles d'Anatolie - 

"Pendant les migrations, la grue cendrée traçant la route en tête du V n’a devant elle que 
l’horizon illimité. Mais les autres, en position décalée, ont aussi devant elles l’espace vide." 

Ce projet est né autour d’un amour partagé pour le saz et les musiques populaires d’Anatolie, 
celle des aşık, troubadours-poètes qui expriment sentiments et révoltes du peuple, celle des 
Alévis pour qui le saz est un instrument sacré, les uzun hava, complaintes au rythme libre, ou les 
airs de danse. 

L’ensemble composé de quatre musiciennes propose une expression au féminin de ces chants 
d’Anatolie dans leur diversité culturelle et linguistique (leur répertoire puise dans le patrimoine 
turc, kurde, zaza, arménien, laze etc), reflet de la richesse du parcours de chacune. 

Elles chantent à la manière des aşık des chants qui s'expriment haut et fort, sans crainte. Les 
cordes des instruments comme de la voix vibrent à l'intensité de ces poèmes. Chaque voix avec 
son timbre particulier est tour à tour soliste ou pièce d’une architecture faite de polyphonie et 
d’arrangements subtils incluant les saz, (luths anatoliens), les percussions et la vielle à roue, 
instrument européen dont le son paraît ici provenir des montagnes d’Anatolie ou des plaines de 
Mésopotamie. Parfois encore elles résonnent à l'unisson pour porter parole et émotions au 
firmament. 

L'ensemble cherche ainsi à faire entendre la voix trop souvent inaudible des femmes, dont les 
souffrances transparaissent dans plusieurs de ces chants.  

Elles chantent également les liturgies d’Orient des différentes confessions présentes en 
Anatolie à travers notamment les textes de grands poètes mystiques ancestraux tels que Yunus 
Emre (XIII eme siècle), Pir Sultan Abdal (XV ème), Dedemoglu (fin 17ème-18ème siècle) et 
contemporains tels que Davut Sulari et Kul Ahmet (XXème siècle). 

C’est un syncrétisme intéressant qui s’opère entre ces quatre musiciennes. Deux européennes 
ayant vécu en Turquie et deux musiciennes d’origine anatolienne ayant grandi en France se 
retrouvent ainsi dans une quête commune, faite d’ouverture, de spontanéité et et de générosité. 



Références scéniques 

Dates à venir :  
• 27.03: Festival du Baglama, De Centrale, Gent 
• 27.04.21 : Opéra de Lille, Attacafa 

Dates passées : 
• 26.06. 2021 : Festival Le Festin Musical, Sainte-Croix-en-

Jarez 
• 6.09.020, Taastrup Teater, Copenhague, Danemark 
• 19.072019, Château de Ratilly (89) 
• mars 2019 : Migrantinnenverein Dortmund EV, Dortmund, 

Allemagn 
• 19-23 février 2019 : World Sacred Spirit Festival, Jodphur 

& Nagaur, Rajasthan, Inde 
• Nov 2018, «  Airs de la mer Egée  » Festival Diwan en 

Lorraine, salle Poiret, Nancy 
    Co-plateau avec Katerina Papadopoulou 
• Festiv’alevi, Paris 
• Mai 2017, Le Rocher de Palmer, Bordeaux 
• 28.07.2016 : Festival l’Eté des Oudaïas, Rabat, Maroc 
http://www.festivaletedesoudayas.com/artist/telli-turnalar/ 
• 15.05.2016 : Festival international de Luth, Tétouan, Maroc 
• 15.04.2016 : Espace Senghor, Bruxelles, Belgique 

http://www.festivaletedesoudayas.com/artist/telli-turnalar/


Sur les réseaux : 

Page Facebook (20k abonnés) 

         https://www.facebook.com/Telli-Turnalar-451040945100383/ 

Page Instagram  https://www.instagram.com/telli.turnalar/?hl=fr 

Page YouTube :  
urlr.me/5bpvg 

https://www.facebook.com/Telli-Turnalar-451040945100383/


Anatolie & Mésopotamie, territoires multiculturels et multilinguistiques 

Vidéos Clips :  

Üç telli turnam (chant turc)  1 million de vues 
https://www.youtube.com/watch?v=sFlleQ7fQRI  

Gitme Turnam (chant spirituel alevi - semah) 900K vues  
https://www.youtube.com/watch?v=rvNeNWCOrh0 :  

Sakın Cahilin Yanına (chant philosophique alevi) 1 million de vues  
https://www.youtube.com/watch?v=FfMTxVpvFHk  

Nubari (chant arménien) 220 K vues  
https://www.youtube.com/watch?v=jJSn2iE-ixE : 

Keleşo (chant kurde), 600 K vues 
https://www.youtube.com/watch?v=BQYIBjPzDkQ 

Drama Köprüsü,(Chant turc balkanique), 1,5 millions de vues 
 https://www.facebook.com/telliturnalar4/videos/258169778984609, 

                     Prochaines vidéos lives à venir à partir de janvier 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=sFlleQ7fQRI
https://www.youtube.com/watch?v=rvNeNWCOrh0
https://www.youtube.com/watch?v=FfMTxVpvFHk
https://www.youtube.com/watch?v=jJSn2iE-ixE
https://www.youtube.com/watch?v=BQYIBjPzDkQ
https://www.facebook.com/telliturnalar4/videos/258169778984609


PRESSE 

France 3 : reportage vidéo 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / F r a n c e 3 L o r r a i n e / v i d e o s / v b .
189659191586/1290096477796965/?type=2&theater 

L’Est républicain : 

PRESSE

https://www.facebook.com/France3Lorraine/videos/vb.189659191586/1290096477796965/?type=2&theater


World Sacred Spirit Festival 
(Rajasthan) 



Article Actu-UJAF 

Article site arménien : 
https://armat.im/tr/publication/telli-turnalar-armenian-song-noubar  



Biographies 

 

Eléonore Fourniau : chant, saz, vielle à roue 

        Née en 1987, Eléonore Fourniau a passé une partie de son adolescence en 
Ouzbékistan. Formée au piano classique, elle découvre la vielle à roue à l’âge de 20 ans. 
Après des études de russe et d’histoire à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, elle 
s’installe à Istanbul en 2010 et y reste six années. 
Passionnée par la diversité culturelle de la Turquie, elle se consacre à l’apprentissage des 
musiques populaires de Turquie au chant et au saz au conservatoire d’Etat d’İstanbul, à 
l’école de saz d’Erdal Erzincan, auprès de différents maîtres, ainsi que lors de ses 
nombreux voyages dans tout le pays.  
Reconnue internationalement pour la qualité de son interprétation de la musique kurde, 
elle poursuit une carrière internationale en Europe (France, Allemagne, Turquie, Grande-
Bretagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Suède, Finlande, Espagne) et dans le monde (Inde, 
Maroc, Canada, Australie, Kirghizstan), et organise depuis 2014 de nombreux stages de 
formation sur ces répertoires. Grâce à son jeu unique inspiré de divers instruments à 
cordes et à vent, le son de sa vielle à roue paraît descendre des montagnes d’Anatolie ou 
des plaines de Mésopotamie. 
Membre fondatrice de plusieurs groupes (Oksit, Esman, les groupes féminins Telli Turnalar 
et Samaïa) elle a travaillé ou travaille actuellement avec différents artistes tels que Mercan 
Erzincan, Mikail Aslan, Birol Topaloğlu, Sylvain Barou & Efrén Lopez, Keyvan Chemirani, 
Kamaan ensemble, Istan trio etc. 
Elle prépare actuellement son premier album solo. 



Cangül Kanat : chant, saz
 

Cangül Kanat est née à Paris en 1992. 
Issue d’une famille alévie kurde de Kahramanmaraş, elle découvre le saz à l’âge de 
11 ans, en grande partie grâce à l’influence de son père et se produit pour la 
première fois sur scène à l’âge de 13 ans. 
Elle débute son apprentissage avec Mahmut Demir, Özgür Yağan puis Talip Özkan. 
A la disparition de ce dernier, elle se dirige vers Özcan Dursun, puis part étudier un 
an dans l’école d’Erdal Erzincan en 2012. 
Musicienne virtuose largement reconnue dans la communauté alévie, elle se 
produit régulièrement en concert en France et dans toute l’Europe. Elle est 
régulièrement invitée à la télévision turque.  
Parallèlement, elle enseigne le saz à Paris. 



Gülay Hacer Toruk : chant, percussions 

Gülay Hacer Toruk chante et déploie sa voix en s’inspirant des voix plurielles de sa 
terre d’origine, l’Anatolie. 
La poésie des bardes aşık d'Anatolie croisent dans sa voix les chants liturgiques de 
la Méditerranée, les compositions de la cour ottomane celle de compositeurs 
contemporains. 
Elle s'est produite notamment au sein du trio de polyphonies vocales Tzane (CD 
Gaïtani, Naïve 2010), avec les ensembles Doulce Mémoire (« Dames du sérail »), 
Canticum Novum (CD«  Aashenayi  »/ Harmonia Mundi 2015) ou encore avec le 
musicien Titi Robin (CD « Les Rives »/ Naïve 2012)  
On peut l’entendre également au cinéma (« Human » de Yann Arthus Bertrand) et 
au théâtre, comme chanteuse et comédienne dans «  Le Dernier Voyage de 
Sindbad » d’Erri de Luca mis en scène par Thomas Bellorini (Co production le 104/ 
Théâtre 13).  
Intervenante musicale à la Philharmonie de Paris depuis, 2013, elle transmet 
également lors d’ateliers et de masterclasses dans le cadre de festivals qui 
l’invitent. 
Née à Istanbul, elle est comme cette ville, le regard, le cœur tournés vers l'Orient 
et l'Occident tout à la fois. 



Petra Nachtmanova : chant, saz 

Petra Nachtmanova est née à Vienne d’une mère polonaise et d’un père 
tchèque, et vit depuis quelques années à Berlin.  
Son parcours musical l’a mené de la musique d’Europe de l’Est et des 
Balkans aux musiques de Turquie et d’Iran. Son répertoire est centré sur la 
musique anatolienne de l’Est et la musique des  aşıks, troubadours-poètes 
qui expriment la voix du peuple d'une manière souvent critique.  
Elle se produit notamment pour la communauté turque en Allemagne, mais 
aussi à Istanbul, Paris, Vienne et Bakou.  
En 2014 elle a participe à la Türkcevizyon, festival de chanson en turque a 
Denizli. Elle fait partie de projets variés, dont Tralalka (musique des Balkans). 
En mêlant des chansons traditionnelles turques et polonaises ou en 
composant de nouvelles mélodies pour des poèmes anciens transmis a l'oral 
depuis des siècle, elle permet de contribuer à rendre cette culture à la fois 
universelle, vivante et inspirante. 
Elle est l’actrice principale du film Sazfilm, documentaire centré sur le saz,  
sorti en 2019 et réalisé par Stephan Talneau.  



 

Contact 

Mail: telliturnalar4@gmail.com 
Téléphone : +33751317879 




