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Le problème israelo-palestinien, bien que d'actualité, n'est malheureusement pas récent.
De fait, dès le début des années 2000, Erik Truffaz a reçu bien des incitations à annuler ses concerts en
Israël et ne l'a jamais fait car il ne joue pas pour le pouvoir politique en place mais pour un public venant
écouter de la musique et non pas participer à un meeting politique. En outre, nous pensons qu'une
annulation ne fait que priver un public qui attend notre musique.
Par ailleurs, si l' Erik Truffaz 4tet annulait tous les concerts ayant lieu dans les pays dont il ne cautionne
pas la politique, il ne jouerait simplement plus.
L' Erik Truffaz 4tet a en outre travaillé plusieurs fois pour l'association Yabous qui défend les droits des
Palestiniens en organisant, entre autres, un festival à Jérusalem. Il leur a même dédié un morceau auquel se
sont joints un rappeur et un chanteur tunisien exprimant leur façon de voir la paix; ce titre a été présenté
dans les médias et lors des concerts en expliquant clairement leur position sur ce sujet. L' Erik Truffaz
quartetts'est battu pour faire venir à Tel Aviv un chanteur arabe, le refus d'Israël ayant fait l'objet de
plusieurs articles dans les médias.
Par ailleurs, l' Erik Truffaz 4tet s'est déjà produit plusieurs fois en Palestine avec grand plaisir et a été
invité pour l'inauguration du centre culturel de Gaza. Si cela se concrétise, c'est avec plaisir qu'il s'y rendra,
en invitant si possible un artiste palestinien.
Le Red Sea Jazz Festival est une manifestation internationalement reconnue pour la qualité de sa
programmation et n'est nullement un objet de propagande politique mais bel et bien un festival à part
entière, au même titre que le Montreux Jazz Festival par exemple.
D'ailleurs en général, l' Erik Truffaz 4tet n'apprécie pas le fait et l'idée de se sentir instrumentalisé dans
une polémique quelle qu'elle soit alors que sa seule envie est de pouvoir partager sa musique avec le
public!"

Avec nos plus cordiales salutations
Two Gentlemen pour Erik Truffaz 4tet

La lettre en français envoyé à Erik Tuffaz 4tet par BDS Suisse
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