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LE CHANTIER,  LABORATOIRE DE CRÉATION 
 
 
 

Situé à Correns, commune de 800 habitants au coeur de la Provence Verte, dans le Var, le Chantier est un 
lieu de création consacré aux nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde. 
  
 
Il propose à des musiciens et des compositeurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur, des autres 
régions de France ou du monde, un espace d’accueil et un environnement professionnel pour 
accompagner et valoriser leur démarche artistique. Avec sa vitrine, le festival des Joutes musicales, il est 
devenu l'épicentre de croisements musicaux, où esthétiques, mémoires et créations jouent à cache-cache 
avec jubilation. 
 
 
Ouvert à l’expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d’intérêt général de 
découverte. Inauguré en 2002, le Chantier est actuellement le seul lieu identifié sur le territoire 
national consacré à la création dans ce champ esthétique. 
 
 
 
 
 
 

LES MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE 
 
 
 
AU NIVEAU DU SENS 
 
> Les musiques du monde sont le 
reflet des comportements et des 
valeurs de communautés. 
 
> Elles sont la projection d’une 
société, traduisant la vie et la mort, le 
profane et le sacré, le travail et la 
fête. 
 
> Musiques d’essence patrimoniale, 
elles sont situées au croisement des 
questions de culture, d’identité, de 
transmission, de mémoire et de 
création. 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE 
 
Depuis les années 70, les musiques 
du monde en France ont acquis une 
place croissante dans la culture, que 
ce soit à travers le disque, le 
spectacle vivant, et la pratique 
amateur. 

AU NIVEAU POLITIQUE 
 
> Les musiques et cultures du 
monde sont un des creusets de la 
diversité culturelle et des garants du 
développement durable. 
 
> Elles ont, à ce titre, justifié les 
conventions de l’Unesco sur la 
diversité culturelle et le patrimoine 
culturel immatériel et représentent un 
enjeu politique majeur pour nos 
territoires. 
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LA PROGRAMMATION DU CHANTIER  -  SEPT > DÉC 2014 
 
 

Les rendez-vous d'automne 
 
 
> EQUINÒXIS 6.2 - Rencontre de chant traditionnel 
 
> Balkanes   | concert 
Ven 26 sept, 20:30 -   ÉGLISE | COTIGNAC 
 
> Balkanes   | ateliers de chant 
Sam 27 & dim 28 sept -   LA FRATERNELLE 
 
> Balkanes & Article 9   | concert - restitution 
Dim 28 sept, 15:00 -   EGLISE | CORRENS 
 
 
> ANTONIO ZAMBUJO   | Concert buissonnier  
Dim 19 oct, 18:00 -   CENTRE D'ART CONTEMPORAIN | CHÂTEAUVERT 
 
 
> TRIO LA SOUSTRACTION DES FLEURS   | Étape musicale - concert 
Ven 28 nov, 20:30 -   LA FRATERNELLE | CORRENS 
 
 
 

Action culturelle 
 
 
> Ateliers musicaux dans les écoles primaires de la Provence Verte 
Jean-François Vrod   | Merc 8 - jeu 9 oct 
 
> Rencontres musicales dans les jardins 
Jean-François Vrod   | Merc 8 - jeu 9 oct 
 
> Formation pour enseignants 
Animation pédagogique "projet musiques du monde"   | Merc 26 nov, 14:00-17:00, Fort Gibron 
 
> Étape musicale Pitchoun (concert pédagogique) 
La Soustraction des Fleurs   | Ven 28 nov, La Fraternelle 
 
 
En partenariat avec l'Education Nationale - Circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin 
 
 
 

Partenaires 
 

Partenaires institutionnels 

L'Europe s'engage en Provence-Alpes-Côte d'Azur   | DRAC   | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur   | 
Conseil Général du Var   | Communauté de communes du Comté de Provence   | Commune de Correns   | 
Commune de Cotignac   | Commune de Châteauvert 
 

Partenaires professionnels 

Adami   | Sacem   | CNV   | Copie privée 
 

Le Chantier est adhérent des réseaux 

FAMDT : Fédération des association de musiques et danses traditionnelles   | Zone Franche, réseau des 
musiques du monde   | PRIDES : Pôle régional industries culturelles et patrimoines   | COFEES : Collectif 
des festivals éco-responsables et solidaires en PACA 
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EQUINÒXIS 6.2  -  RENCONTRE AUTOUR DU CHANT TRADITIONNEL  
ARTICLE 9 INVITE  BALKANES 
 
 

Concert d'ouverture avec  Balkanes Ven 26 SEPT, 20:30  >  Eglise de COTIGNAC 
Ateliers de chant :  polyphonies bulgares Sam 27 & Dim 28 SEPT  >  La Fraternelle, CORRENS 
Concert : Balkanes & Artic le 9 Dim 28 SEPT, 15:00, Eglise de CORRENS 

 
 
 

EQUINÒXIS 6.2 
  

Deux fois par an, aux équinoxes de printemps et d’automne, le chœur Article 9 (Pôle amateur du Chantier) 
organise un temps fort autour de la voix, ouvert à toute personne intéressée par le chant. Le principe 
réaffirmé est de partager des expériences autour du chant traditionnel, d’associer la démarche 
professionnelle et la pratique amateur, de confronter des choix artistiques et esthétiques, le temps d’une 
« dimenchada », à travers des concerts et ateliers. 
 
Article 9 associe à chacune de ces rencontres, un groupe invité et ouvre les ateliers à tous les pratiquants 
intéressés. Pour cette douzième édition, il s’agit des Balkanes, quatuor féminin de chant bulgare. 
 
Concerts et atelier de chant au programme ! 
 
 
 

 
 
 
 

QUATUOR BALKANES - POLYPHONIES BULGARES 
  

Milena Jeliazkova soprano 
Milena Roudeva contralto 
Martine Sarazin soprano 
Marie Scaglia mezzo 
 
Tantôt mélancoliques ou espiègles, (les) Balkanes alternent subtilement la pureté de leurs voix et les 
rythmes endiablés des mélodies pour défricher le riche répertoire bulgare - celui des chants de la terre, 
puisés aux sources de la tradition orale. Les timbres des quatre voix féminines s’enchevêtrent, s’envolent, 
effleurent les cimes ou glissent vers les graves les plus sombres. Elles offrent généreusement des histoires 
aux accents tragiques et des récits pleins d’humour, ciselant la tradition à leur image. 
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ATELIER DE CHANT : POLYPHONIES BULGARES AVEC BALKANES 
  

Au programme : exploration des timbres, approche polyphonique, initiation aux rythmes impairs, 
ornementation, interprétation et mise en espace. 
 
 

ARTICLE 9 - CHANTS DE PROVENCE ET DU MONDE 
  

Jean Marotta direction du chœur 
 
Article 9 est né en 1991 sous le signe de l’amitié. Au fil des rencontres, des découvertes, le groupe a 
construit son identité autour de ce pays qui nous a vus naître ou nous a accueillis. Dans leurs chansons, le 
provençal se mêle au piémontais, au catalan. Article 9 prend la route lorsqu’on l’invite : au milieu des 
chèvres dans les Maures, au côté de musiciens professionnels dans les festivals régionaux, en Belgique ou 
en Hongrie pour rencontrer une chorale amie. Le groupe est actuellement composé d’une trentaine de 
chanteurs dirigés par Jean Marotta. Article 9 est également un groupe polymorphe, avec le quartet féminin 
Alinéa 4 qui chante l’âme de leur pays d’origine et le Chœur d’hommes qui rend hommage à l’histoire 
"maritime" de ce pays bordé par la mer Méditerranée. 
 
 
 

 
 

LE PROGRAMME : 
Concerts 
 
> Concert d’ouverture : Balkanes > Vendredi 26 Sept, 20:30, église de COTIGNAC, Entrée libre 
  
> Concert : Balkanes & Article 9 > Dimanche 28 Sept, 15:00, église de CORRENS, Entrée libre 
 
 
Atelier de chant 
 
> Samedi 27 septembre, 10:00 - 12h30 et 14:00 - 18:00 
& Dimanche 28 septembre, 10:00 - 12:00, à La Fraternelle (Correns) 
 
Atelier ouvert à tous, réservation obligatoire | Inscription au Chantier : 04 94 59 56 49 
 

 
 

INFOS PRATIQUE 
TARIFS DES ATELIERS 

 

> Atelier (samedi & dimanche) : 40 € 
(repas du samedi soir compris) 
Inscriptions : 04 94 59 56 49 
 
TARIFS DES CONCERTS 

 

> Vendredi 26 septembre, 20:30, église 
de Cotignac : Entrée libre 

 

> Samedi 28 septembre, 15:00, église 
de Correns : Entrée libre 

INFO / RÉSERVATION : 
 

Le CHANTIER :   WWW.LE-CHANTIER.COM 
 

Billetterie :         www.le-chantier.com/billetterie 
 

Contact : 04 94 59 56 49  /  le-chantier(@)le-chantier.com 

 
ACCÈS 

D’Aix en Provence ou de Nice : 
A8 Sortie Brignoles  >  direction Le Val  >  direction Carcès  >  puis direction Correns 
 

 

CONTACT PRESSE 
> Photos & dossier de presse sur le site du chantier :   www.le-chantier.com/presse 

 

> Contact presse :   Laurent Sondag  //  04 94 59 56 49  //  le-chantier(@)le-chantier.com 
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ANTÓNIO ZAMBUJO  [FADO] CONCERT BUISSONNIER 
 
 

Concert Dim 19 OCT, 18:00  >  Centre d'Art Contemporain, CHÂTEAUVERT 
 

 
 

Depuis 2010, le CHANTIER sort de ses murs pour proposer des concerts dans d’autres communes de la 
Communauté de Communes du Comté de Provence. Des rendez-vous musicaux d’exception, 
emblématiques du renouveau des musiques du monde. 
 
 
 

 
 
 
 
António Zambujo chant, guitare classique 
 
 
Tout en douceur, António Zambujo continue à révolutionner le fado. Il s’affirme à la fois garant de la 
tradition et pionnier innovant, autant héritier d’Amália Rodrigues que de Chet Baker et João Gilberto. 
Miroitante de nuances ambrées, sa voix à la beauté singulière et hospitalière scintille sur une musique 
sensuelle, dominée par les cordes de guitare. Il en émane une fraîcheur inédite et une lumière feutrée, des 
reflets de jazz cool métissé et de bossa tranquille. 
 
 

ANTÓNIO ZAMBUJO  -  FADO 
 

António Zambujo chante le fado avec une voix d’ange. Miroitante de nuances ambrées,  une voix à la 
beauté singulière et hospitalière, qui réunit en elle le masculin et le féminin. 
  
 
António Zambujo est épris de fado. Il sait ce qu’il lui doit en émotions et vertiges. Il sait aussi l’enfermement 
d’un amour fusionnel. Aussi se ménage-t-il des espaces en vol libre, s’autorisant le plaisir de la digression. 
 
Né à Beja, dans la région de l’Alentejo, au sud du Portugal, il avait 24 ans quand Amalia Rodrigues est 
décédée (1999). Il raconte avoir pleuré ce jour là, écoutant en boucle un disque de la diva. Il y a un fado 
avant Amalia et un autre après Amalia. Elle a tout bouleversé. Lui a donné à lui le goût de chanter ce 
scintillant vague à l’âme. Jusqu’alors, il s’était surtout intéressé aux chants traditionnels de l’Alentejo, 
transmis par sa grand-mère et à la clarinette, apprise au conservatoire régional de Beja. Comme tout 
interprète de fado, Zambujo reprend parfois certains des titres immortalisés par la chanteuse.  L’hommage  
semble quasi inévitable. Au début de sa carrière, il a participé à un spectacle musical dans lequel il tenait le 
rôle du premier mari d’Amalia. 
 



  

DOSSIER DE PRESSE Le CHANTIER – Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
 

Amalia Rodrigues est une source inépuisable d’émotion pour lui. Il en est d’autres, tout aussi jaillissantes. Il 
y a le fado et puis... des chemins très inspirants ailleurs. Je suis connecté à tout l’univers lusophone dit-il. 
La morna capverdienne ou le père de la bossa nova, Vinicius de Moraes (le plus grand poète de la langue 
portugaise) lui sont également nécessaires et le nourrissent. J’ai tous les disques de Caetano Veloso – le 
meilleur chanteur du monde -, de Chico Buarque, de Tom Waits, de Chet Baker... Quand j’aime quelque 
chose, je suis un peu compulsif. 
  
 
L’élégant chanteur au sourire enjôleur sort aujourd’hui son cinquième album, nommé paresseusement « 
Quinto ». Quand d’autres se creusent la tête pour trouver un titre fort et qui fait sens, lui ne s’est pas 
tracassé pour celui-là. Il s’en amuse. Enregistrés pour la plupart au Centre des Arts de Sines, lieu de 
naissance d’un aventurier célèbre (Vasco De Gama), mais sans public, les titres sont tous inédits, mis à 
part « Rua dos meus ciúmes », écrit et composé par Nelson de Barros et Frederico Valério. Les auteurs 
en sont des amis d’aujourd’hui, portugais ou brésiliens (Marcio Faraco, Rodrigo Maranhão). Il n’a pas eu 
envie d’aller trop chercher dans le passé, préférant, confie-t-il, une écriture contemporaine, en résonance 
avec l’époque dans laquelle il vit, sa réalité. 
 
Aucun texte signé António Zambujo ? Je suis musicien, ironise l’humble gaillard. Je ne me sens pas la 
nécessité d’écrire, d’autant que d’autres le font très bien. Des plumes qui le plus souvent cisèlent des mots 
de désir et d’amour, doux comme une caresse, dans la voix et les murmures du chanteur. Si les garçons 
avaient cet art de dire, qu’est-ce que nous serions conquises ! a-t-on entendu un soir, lancer une 
spectatrice, lors d’un récital d’António Zambujo. 
  
 

« Ce que l’on entend chez Zambujo est quelque chose de très profond. C’est un jeune chanteur de fado 
qui, en donnant plus de valeur à la tradition que beaucoup de ses contemporains, fait penser à João 

Gilberto et à tout ce que la musique brésilienne a reçu grâce à lui. » Caetano Veloso 
 
 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
> CONCERT > Dimanche 19 Octobre, 18:00, Centre d'Art Contemporain, CHÂTEAUVERT 
 

 
 

INFOS PRATIQUE 
TARIFS DU CONCERT 

 

Plein tarif : 15 € 
Tarif réduit : 10 € 
Moins de 12 ans :   Exonéré 

INFO / RÉSERVATION : 
 

Le CHANTIER :   WWW.LE-CHANTIER.COM 
 

Billetterie :         www.le-chantier.com/billetterie 
 

Contact : 04 94 59 56 49  /  le-chantier(@)le-chantier.com 
 

 
ACCÈS 

D’Aix en Provence ou de Nice : 
A8 Sortie Brignoles  >  direction Le Val  >  direction Châteauvert 
 

 

CONTACT PRESSE 
> Photos & dossier de presse sur le site du chantier :   www.le-chantier.com/presse 

 

> Contact presse :   Laurent Sondag  //  04 94 59 56 49  //  le-chantier(@)le-chantier.com 
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TRIO LA SOUSTRACTION DES FLEURS  -  LE JARDIN DES JARDINS 
 
 

En résidence de création au CHANTIER 4 > 10 oct  &  24 > 29 nov 2014 
 

Étape musicale - Concert Ven 28 NOV, 20:30  >  La Fraternelle 
 
 
 

 
 
 
 
Jean-François Vrod violon, voix 
Frédéric Aurier violon, voix 
Sylvain Lemêtre zarb, voix 
 
 

« LE JARDIN DES JARDINS » 
 

Enraciné dans l’aujourd’hui, le trio invente un univers musical atypique, entre composition, improvisation, et 
poésie sonore. Jean-François Vrod et ses acolytes prennent pour base les traditions musicales populaires, 
plus particulièrement celles recueillies depuis les années 1970 auprès des violoneux du Massif Central. Ils 
les décortiquent et nous en offrent une nouvelle lecture, détachée du respect des figures mélodiques et 
marquée par l’improvisation. 
 
« Ce nouveau concert c’est "notre" jardin. Nous y avons planté ce que nous aimons, des idées, des sons, 
des mots transmis par quelques illustres jardiniers ou en provenance de nos propres semis. Voici venu le 
moment de partager. » - J.F. Vrod 
 
 
Production : Les Émus 
Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde-, avec 
l’aide du CNV 
Avec le soutien de l’Abbaye de Noirlac, du Silo de Méréville dans le cadre d’une aide à la résidence de la Drac Île-de-
France et du Conseil général de l’Essonne 
 
 

LE TRIO LA SOUSTRACTION DES FLEURS 
 

Créé en 2003, le Trio La Soustraction des Fleurs poursuit sa route. Après la création des deux programmes 
joués en concert dans divers contextes et enregistrés par Radio France dans la collection Signature, le 
premier en 2006 et le deuxième à paraître en 2013, le projet "Jardins ouvriers" qui nous occupe ici, s’inscrit 
comme une suite logique au travail engagé. 
 



  

DOSSIER DE PRESSE Le CHANTIER – Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
 

En confrontant les matériaux de la culture populaire rurale (mélodies traditionnelles, contes, dits, 
chansons…) à notre envie de musiquer aujourd’hui, nous mettons à jour les grands axes de notre écriture. 
C’est entre réinterprétation du répertoire traditionnel, création, improvisation et théâtre musical que nous 
aimons naviguer. 
 
« Dans notre jardin ouvrier, il y aura des fruits et des légumes conformes aux standards en vigueur, et 
quelques bizarreries en taille, forme et couleur. » 
 
 

JEAN-FRANÇOIS VROD 
  

Violoniste issu des musiques traditionnelles françaises, il travaille tant sur prolongement contemporain du 
geste particulier du musicien traditionnel que sur la valorisation des savoirs liés au répertoire collecté (il a 
été co-fondateur des groupes "Café-Charbons", "Compagnie Chez Bousca", "Trio Violon"). 
 
Sa route est jalonnée de nombreux projets de création et de rencontres artistiques. Il commence à jouer du 
violon à l’adolescence en fréquentant le Folk-Club parisien "Le Bourdon". Il entreprend alors ses premières 
collectes sur les musiques de tradition orale dans les montagnes du massif central (Cantal, Haute-Loire) 
puis au sein de la colonie auvergnate de Paris. 
 
Il collabore ou croise à l’occasion de différents projets : 
Dominique Pifarely, Régis Huby, Jacky Molard, Chris Wood, Chris Joris, Alain Savouret, Abbi Patrix, 
Fantazio, Denis Charolles et la Campagnie des musiques à ouïr, Sourakata Kouyaté, Régis Boulard, 
Frédéric Le Junter, le Quatuor Bela, le Gmea d’Albi (pour deux commandes d’état), Sophie Wilhelm, Olivier 
Mellano, François Jeanneau, l’Ina-Grm, l’Imeb à Bourges, Jean Pierre Drouet, Fred Gastard… 
 
En 20O3, il fonde le Trio La Soustraction des Fleurs avec Frédéric Aurier (violoniste) et Sylvain Lemêtre 
(zarbiste). Ensemble, ils inventent un univers musical atypique entre composition, improvisation, poésie 
sonore, théâtre musical et répertoire traditionnel. Les deux derniers enregistrements du trio sont édités par 
Radio France au Label Signature. 
 
 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
> ÉTAPE MUSICALE - concert tout public :   Ven 28 NOV, 20:30, La Fraternelle - CORRENS (83) 
 

 
 

INFOS PRATIQUE 
TARIFS DE L’ÉTAPE MUSICALE 

 

Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Moins de 12 ans :   Exonéré 

INFO / RÉSERVATION : 
 

Le CHANTIER :   WWW.LE-CHANTIER.COM 
 

Billetterie :         www.le-chantier.com/billetterie 
 

Contact : 04 94 59 56 49  /  le-chantier(@)le-chantier.com 
 

ACCÈS 
D’Aix en Provence ou de Nice : 
A8 Sortie Brignoles  >  direction Le Val  >  direction Carcès  >  puis direction Correns 
 

 

CONTACT PRESSE 
> Photos & dossier de presse sur le site du chantier :   www.le-chantier.com/presse 

 

> Contact presse :   Laurent Sondag  //  04 94 59 56 49  //  le-chantier(@)le-chantier.com 
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PLUS D’INFORMATIONS 
LE CHANTIER   CENTRE DE CRÉATION DES NOUVELLES MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE 

 
Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, valorise la 
diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de sensibilisation et de réflexion.  
Il accueille des artistes ou des ensembles musicaux en résidence de création. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION ARTISTIQUE 
 

 
Françoise DASTREVIGNE 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
 

 
Laurent SONDAG :   04.94.59.56.49  ///  le-chantier(@)le-chantier.com 
 
 
Espace presse :   www.le-chantier.com/presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.LE-CHANTIER.COM 
 
 

le-chantier(@)le-chantier.com 
 

 

+33 (0)4 94 59 56 49 
 
 
 

Fort Gibron   BP 24   83570 CORRENS 
 

 
 
 


