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> ven 31 janv 20:30 POÈMES CARDINAUX

M. Montanaro & F. Rossé
FORT GIBRON Étape musicale/concert

> sam22 mars 19:00 LA MUSIQUE KLEZMER
conférence/concert

FORT GIBRON par D. Cuniot
> sam22 mars 20:30 RÂGA KLEZMER

D. Cuniot & B. Girard
LA FRATERNELLE Étape musicale/concert

> sam 5 & dim 6 avril EQUINÒXIS 6.1
rencontre autour du chant traditionnel
> sam 5 avril 18:30 La Reis
ChATEAuI CARCÈS concert
> dim 6 avril 15:00 Article 9& La Reis
ÉGLISEI CORRENS concert

> jeu 17 avril 20:30 DIABOLUS IN MUSICA
& MARTHE VASSALO

LA FRATERNELLE Étape musicale/concert
> jeu 8 mai 19:00 LÉGENDES A. Markeas

Grand ensemble galoubets/tambourins
Festival Les Musiques (GMEM)
PARC BORÉLy I MARSEILLE concert

> mar 3 juin 20:30 LE JARDIN DES NUITS
Pôle Jeune Public E. Montbel & 50 élèves 
LA CROISÉE DES ARTS I ST MAXIMIN

> 6>7>8 JUIN 17e JOUTES MUSICALES
CORRENS     Festival des musiques du monde
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6,7,8 JUIN 2014
FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE
créations/concerts/jeune public/bals/palabres/pratiques amateurs
Les Joutes, ce sont trois jours de découvertes et
d’émotions, avec plus de 20 concerts, bals, ateliers et
rencontres, le temps du week-end de Pentecôte.
Découvrez ce festival unique et convivial, où se
côtoient moments festifs et intimistes, pour une
immersion au cœur des nouvelles musiques
traditionnelles du monde.

ACTION CULTURELLE
> Ateliers musicaux dans les écoles primaires 

de la Provence Verte
> Le Jardin des Nuits
> Bamboo Orchestra

> Étapes musicales Pitchoun (concerts pédagogiques)
> Poèmes Cardinaux ven 31 janv, 10:00
> Râga Klezmer jeu 27 mars, 14:00
> Diabolus I.M. & M. Vassalo jeu 17 avril, 10:00

> Parcours lycée: découverte des musiques du monde
> Jeu 9 janv, 9h-17h, Lycée Janetti (St-Maximin)

> Animations pédagogiques: formation pour enseignants
> merc 29 janv, 14:00, Fort Gibron
> merc 16 avr, 14:00, Fort Gibron

> Master-classes avec l’École intercommunale 
de musique, arts et danse du Comté de Provence
> François Rossé (piano)
> Denis Cuniot (piano klezmer)

EQUINòxIS6.1
Rencontre autour du chant traditionnel

Article 9 invite La Reis (Piémont) pour deux jours
de rencontres et de pratique vocale. Ateliers, concert
et convivialité au programme !

“La Reis, qui en langue occitane signifie la
racine, regroupe en pratique tout notre être
et l’envie de redécouvrir notre identité, l’hé-
rédité culturelle, artistique et humaine laissée
par nos prédécesseurs…”

atelier de chant
dim 6 avril de 9:30>12:30 ILa Fraternelle ICORRENS

concert  La Reis
sam 5 avril 20:30 IChâteau de CARCÈS
concert  La Reis et Article 9
dim 6 avril 15:00 IÉglise de CORRENS

INFOS PRATIQUES
> TARIFS
Étape musicale au Fort Gibron :

7€ (tarif plein) /5€(tarif réduit*) / gratuit(-12ans)
Étapes musicales à la Fraternelle :

12€ (tarif plein) /10€(tarif réduit*) / gratuit(-12ans)
Conférence:“Musique Klezmer” : entrée libre
Equinòxis 6.1:

atelier   :  réservation obligatoire
concert le dimanche : entrée libre

Pass Joutes : 35€
Carte d’adhésionannuelle : 12€

*Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif): -18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, adhérents 

> RÉSERVATION
04 94 59 56 49 
www.le-chantier.com
le-chantier @ le-chantier.com

> ACCÈS
D’Aix-en-Provence ou de Nice:
A8 sortie Brignoles>direction Le Val
>direction Carcès>direction Correns.

P R O G R A M M E
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POÈMES CARDINAUx
FRANçOIS ROSSÉ & MIQUÈU MONTANARO

Résidence du 27 au 31 janvier

Miquèu Montanaro direction artistique, flûtes
François Rossé piano

C’est à un périple à travers le monde que nous convient
Miquèu Montanaro et François Rossé. Ces deux
musiciens, compositeurs et improvisateurs ont en
commun la curiosité pour le mélange des genres et
leurs renouvel-lements esthétiques. Dans ce duo, ils
font s’entrelacer les timbres des instruments pour
emprunter le parcours de deux livres du poète Blaise
Cendrars, Du Monde entier et Au cœur du Monde.

Étape musicale-concert
ven 31 janv20:30 IFort Gibron ICORRENS

RâGA KLEzMER
DENIS CUNIOT

Résidence du 17 au 22 mars et du 27 au 28 mars

Denis Cuniot direction artistique, piano
Bruno Girard violon et chant
Michèle Tauber chant
David Konopczsynski guitares

Par ce Râga Klezmer Denis Cuniot dit sa nécessité de
partager la musique encore et encore, au-delà de la
forme et du temps dédiés aux habituels concerts. Il
évoque le râga de la musique indienne, l’incantation
spirituelle et les longues fêtes juives où la musique
est confondue à la fête elle-même, interminable
évidemment…

conférence-concert I la musique klezmer
mer 19 mars19:00 IFort Gibron ICORRENS

Étape musicale-concertDenis Cuniot & Bruno Girard
sam 22 mars20:30 ILa Fraternelle ICORRENS

LÉGENDES ALExANDROS MARKEAS
GRAND ENSEMBLE DE GALOUBETS-TAMBOURINS 

Résidence les 30 mars, 28, 29, 30 avril et 25 mai

Alexandros Markeas composition
Les tambourinaïres: Sébastien Bourrelly, Patrice Conte, Valentin
Conte, André Gabriel, Eric Iglesias, Benjamin Melia, Florian
Mesureux, Miquèu Montanaro, Jean-Louis Todisco et quarante
tambourinaïres de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

« La nature si particulière du galoubet-tambourin,
instrument double, mélodie pure et rythme primaire
à la fois, renvoie l'imaginaire vers les mythes, leurs
univers sonores archaïques, leur puissance évocatrice.
Légendes est un projet qui s'inspire de cet univers
pour proposer un voyage à travers les réminiscences
des mythes grecs, provençaux, africains. » 

ALExANDROS MARKEAS

concert IFESTIVAL LES MUSIQUES [GMEM]
jeu 8 mai19:00 IParc Borelly IMARSEILLE

concert ILES JOUTES MUSICALES
dim 8 juin20:00 ICORRENS

DEPUIS SEPT ANS 
SUR LES ROUTES…
DIABOLUS IN MUSICA & MARTHE VASSALO

Résidence de création au Chantier du 13 au 17 avril

Marthe Vassalo chant
Axelle Bernage chant
Antoine Guerber harpe romane
Nicolas Sansarlat vièle à archet, cornemuse
Emmanuel Vistorky chant
Anne-Louise de Ségogne mise en espace

Marthe Vassallo est une des grandes voix de la
musique traditionnelle bretonne. L’ensemble Diabolus
in Musica travaille sur le répertoire médiéval. Il
explore depuis plus de 20 ans la musique des
troubadours et trouvères. Ces artistes proposent un
voyage musical entre traditions orales et écrites,
mélodies savantes et populaires.

Étape musicale-concert
jeu 17 avril20:30 ILa Fraternelle I   CORRENS

Production déléguée : Compagnie Montanaro
Coproduction :Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde

Production déléguée : Du Nose Productions
Coproduction :Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde

Production :Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles &
musiques du monde

Production déléguée : Diabolus in Musica
Coproduction :Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde
L'ensemble Diabolus in Musica est porté par la Région Centre, aidé par le ministère de
la Culture et de la Communication / DRAC du Centre, au titre de l'aide aux ensembles
conventionnés, soutenu par le Conseil Général d'Indre-et-Loire et la Ville de Tours et
membre du syndicat Profedim.

MAThIEu MANGARETTO / DR ARNO WEIL GÉRARD PROuST / FRANÇOIS GOELLER FD
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