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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 5 axes d'activité du Chantier 
 
> RÉSIDENCES : Le Chantier accueille des musiciens et compositeurs en « Résidence » au Chantier, 
pour créer ou enregistrer des créations axées sur les nouvelles musiques traditionnelles & du monde. 
 
> FESTIVAL & CONCERTS : Tout au long de l’année, le Chantier propose des rendez-vous musicaux : 
les « Étapes musicales » à l’issue de chaque Résidence, des « Concerts buissonniers » hors les murs, 
dans différents lieux de la Communauté de Communes du Comté de Provence, et les « Joutes musicales 
de printemps », festival vitrine des créations accueillies au Chantier et de la diversité de ces musiques, qui 
a lieu chaque année lors du week-end de Pentecôte. 
 
> SENSIBILISATION : Le Chantier a à cœur de faire découvrir au plus grand nombre les artistes qu’il 
accueille et les musiques du monde : des « Étapes musicales Pitchouns » (concerts-rencontres pour les 
classes de primaire du territoire) à l’issue des Résidences, des projets pédagogiques avec plusieurs 
classes de Provence Verte, des animations pédagogiques dédiées aux enseignants. 
 
> RÉFLEXION : Rencontres et Tables rondes (notamment pendant les Joutes musicales), publications, 
participation dans le cadre des réseaux professionnels Zone Franche et la FAMDT. 
 
> PÔLE AMATEUR : Le Pôle amateur du Chantier comporte trois ensembles vocaux : Article 9, Alinéa 4 et 
Le Chœur d’Hommes. Depuis 2009, il organise « Equinòxis », temps fort biannuel autour du chant 
traditionnel (sept & mars). Le Pôle amateur, c’est aussi une scène ouverte dédiée, pendant les Joutes 
musicales et des ateliers de pratique amateur. 
 
 

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  -  FÉVRIER > MAI 2015 
 

Les rendez-vous publics  //  Fév>Mai 2015 
 
> TRIO BROU / HAMON / QUIMBERT   | Étape musicale - concert 
Ven 13 fév, 20:30 -   LA FRATERNELLE | CORRENS 
 
> CONFÉRENCE chant diphonique   | J. Curtet (Meïkhâneh) 
Merc 18 mars, 20:00 -   FORT GIBRON | CORRENS 
 
> MEÏKHÂNEH   | Étape musicale - concert 
Ven 20 mars, 20:30 -   FORT GIBRON | CORRENS 
 
> CHET NUNETA   | Étape musicale - concert 
Ven 17 avril, 20:30 -   LA FRATERNELLE | CORRENS 
 
> EQUINÒXIS 7.1   | Rencontre de chant traditionnel 

 
> Ateliers de chant   | Lilia Ruocco et Michael Fernandez (Chet Nuneta)  
Sam 27 & dim 28 sept -   LA FRATERNELLE 
 
> Concert - restitution   | Article 9 - Lilia Ruocco et Michael Fernandez (Chet Nuneta) 
Dim 28 sept, 15:00 -   EGLISE | CORRENS 

 
> 18e JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS   | festival des musiques du monde 
22, 23, 24 mai 2015 -   CORRENS [Var] 
 
 
 

Action culturelle 
 
> Ateliers musicaux avec Chet Nuneta 
JANV > MAI 2015 
 
> Étape musicale Pitchoun (concert pédagogique) 
Trio Brou/Hamon/Quimbert jeu 12 fév, La Fraternelle 
Meïkhâneh ven 20 mars, Fort Gibron 
Chet Nuneta mar 14 avril, La Fraternelle 
Ay Lali !... jeu 21 mai, La Fraternelle 
 
En partenariat avec l'Education Nationale - Circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin, l'École intercommunale 
de musique d’arts et de danse du Comté de Provence (EIMAD),l'École de musique, danse et théâtre du Haut Var et le 
Centre de Formation des Musiciens Intervenants. 
 
 

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 
 

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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TRIO BROU/HAMON/QUIMBERT  -  « À L'ARRIVEE DE MON RETOUR » 
 

 
 
En résidence de création au CHANTIER du 10 au 14 février 2015 
 
 
Roland Brou, Mathieu Hamon & Charles Quimbert chant 
 
Avec Manu Théron conseiller artistique 
 
Le Trio BHQ présente « À l'arrivée de mon retour », un nouveau spectacle de chant a 
cappella qui s'inspire des voyages effectués par les chansons à travers les migrations 
humaines et les métissages. 
 
 

Ces chants qui nous traversent... 
 

Il arrive que des hommes et des femmes soient arrachés à leur chez eux et emmènent, parfois pour seul 
bagage, cette mémoire qu’ils portent en héritage. Qu'arrive-t-il alors à leurs chansons ? Nous avons suivi 
les chansons francophones issues du répertoire traditionnel, là où l’aventure des migrations humaines les 
ont emmenées : Québec, Louisiane, Réunion, Guadeloupe… en allant à la rencontre des chanteurs 
d’aujourd’hui et en nous réappropriant ce répertoire chargé de toute ces histoires de vie. Dans ce spectacle 
nous convions, à notre manière, ces chanteurs, ces chanteuses de Bretagne ou des quatre coins du 
monde francophone, à nous faire part, par leurs chansons, d’un peu de leur vie, de leurs émotions, de leurs 
inquiétudes ou leur joie de vivre ! 
 
Production : Esta-fête. 
Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
 
 

Une « invitation au voyage » 
 

Cette création s’inspire des voyages effectués par les chansons elles-mêmes lors des « grands 
dérangements » de l’histoire que sont les migrations humaines et les métissages, voulus ou inconscients, 
qui s’ensuivent. En s’embarquant pour un nouveau monde, le colon, qu’il soit breton, normand ou poitevin, 
embarque avec lui sa culture, qu’il va tenter de préserver pour ne pas se perdre totalement en terre 
inconnue. 

 

« Notre vie artistique nous a permis de rencontrer nombre de ces héritiers, soit du fait de nos propres 
déplacements, (Guadeloupe, Québec, …) soit en côtoyant des artistes de pays éloignés (La Réunion, la 
Louisiane). A chaque fois se rejoue l’expérience première de la rencontre, s’éprouve à nouveau cette 
émotion brute à l’écoute de ces interprètes à la fois si proches et si différents de nous-mêmes. C’est de ces 
histoires que nous voulons témoigner, c’est cette émotion que nous voulons partager. 

 

A notre manière, nous refaisons ce voyage, partons à la recherche de ces histoires bousculées et tentons, 
à notre tour, de chanter cette humanité qui transporte avec elle l’essence même du chant de tradition 
orale. » 
 
 

Le Trio BROU/HAMON/QUIMBERT 
 

Le trio Brou Hamon Quimbert s’est constitué autour de trois fortes personnalités qui ont su se souder 
autour d’un projet artistique mené depuis plus de vingt ans et jalonné de nombreuses prestations 
scéniques : festoù-noz, concerts, cartes blanches, créations (Pour réjouir la compagnie en 2002 et La nuit 
comme le jour en 2006) ainsi que trois albums (1999, 2002, 2009). 
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« Pour cette troisième création, nous réaffirmons notre volonté de travailler « a cappella », sans le support 
d’aucune instrumentation. Le chant a une importance toute particulière dans la musique francophone de 
tradition orale. Il en est le pilier et le principal vecteur. Nous souhaitons explorer plus encore comment le 
nouage de trois voix se met au service de cette tradition chantée, habituellement monodique, pour la faire 
entendre différemment. Pour ce faire, nous continuons le travail engagé, dès 2007, avec Manu Théron 
autour des polyphonies et qui nous a permis d’expérimenter une écriture musicale originale : solo, duo, 
unisson et polyphonie se répondent sans cesse ; les spécificités vocales de chaque chanteur s’en trouvent 
soulignées, les textes y déploient toute leur force. » 

 
 
Manu Théron - Mise en polyphonie 
 

Manu Théron, à l'invitation du trio BHQ, a travaillé sur du répertoire gallo, et a tenté de mettre en 
polyphonie ce qui jusque-là ne l'avait jamais été. Il a fallu, pour cela, inventer un système qui convienne 
autant à la danse qu'au chant de table, et tâcher de retrouver les dynamiques si particulières du chant 
breton dans une polyvocalité qui ne soit pas que de circonstance. En s'alliant au trio BHQ, qu'une 
complicité musicale exceptionnelle unit depuis deux décennies, ce système prend une dimension humaine 
et pratique, et supprime automatiquement toutes les scories qui pouvaient nuire à l'exécution du chant. 
 
 

CRÉATION - « À L'ARRIVEE DE MON RETOUR » 
 
« Notre unité doit refléter nos différences et non les gommer » 

 

C’est auprès de Daïnouri Choque, grand spécialiste de la perception fine des éléments acoustiques de la 
voix, que le trio a construit son travail sur l’accord, les harmoniques, l’écoute permanente de l’autre, le souci 
de produire ensemble un son qui se construise autour de l’identité de chacun des trois timbres. 
 
« Faire du lien parmi toutes ces histoires de vie, faire ressortir l’anecdotique pour mieux entendre 
l’universel » 

 

Le trio a sollicité la participation du poète et écrivain Yvon Le Men afin que sa sensibilité et son regard neuf 
sur le sujet guident l'écriture du spectacle et permettent ainsi de transcender les chants qui constituent 
notre matière première pour y retrouver le miroir d’une humanité bien souvent errante et malmenée. 
 
La mise en espace, l’importance accordée à chaque geste et à chaque déplacement, viendra compléter ce 
premier travail musical. Elle sera confiée à Fred Reno. Laurent Poulain réalisera une création lumière, au 
service du propos artistique du trio. 
 
 
 
 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
> ÉTAPE MUSICALE - concert tout public :   Ven 13 FÉV, 20:30, La Fraternelle - CORRENS (83) 
 

 
 
 

ACTION CULTURELLE : 
> ÉTAPE MUSICALE  PITCHOUN :   Jeu 12 FÉV, 09:30, La Fraternelle - CORRENS (83) 
   concert pédagogique pour les classes élémentaires du territoire 
 
 
 

 
 

INFOS PRATIQUE 

TARIFS DE L’ÉTAPE MUSICALE 
 

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

Pass 3 concerts : 20 € 

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 
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MEÏKHANEH  -  DE L'EUROPE A LA MONGOLIE, EN PASSANT PAR L'IRAN 
 

 
 
En résidence de création au CHANTIER du 16 au 20 mars 2015 
 
 
Maria Laurent chant, morin Khuur (vièle cheval), tovshuur (luth mongol) 

 

Johanni Curtet khöömii (chant diphonique), chant de gorge, guitare acoustique, dombra (luth 
kazakh), chœurs 

Milad Pasta tombak, daf (percussions iraniennes), udu drum, tambourin, chœurs 
 
Avec Bijan Chemirani conseiller musical 
 
 

Création - MEÏKHÂNEH 
 

 « Meïkhâneh prend le train, monte à cheval, et use ses trois paires de bottes sur des kilomètres de 
chemins. Meïkhâneh invente une musique qu’on entendrait dans les steppes iraniennes de Lisbonne ! Un  
paysage hybride et singulier où l'on se laisse emmener jusqu'à "la maison de l'ivresse" ». 

 
 

Nourri des musiques traditionnelles, le trio rennais crée un univers sonore inattendu et généreux, tissant 
entre elles les influences de chacun des musiciens. La voix évoque le fado, les chants bulgares et le chant 
diphonique mongol, portée par une guitare voyageuse et des rythmiques d’Iran et d’ailleurs. Il s'y chante 
des histoires en portugais, mongol, hongrois ou en langue imaginaire. 
 
 
Production :  Association Cas Particuliers (Meïkhâneh), Routes Nomades (projection-conférence) 
Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde, La 
Péniche Spectacle (35), le Pôle Sud (35), le Forum (56) 
 
 

Projection-conférence :  « LE CHANT DIPHONIQUE MONGOL » - par Johanni Curtet 
  

Projection du film «Maîtres de chant diphonique», de J.F. Castell (2010) 
 
Johanni Curtet est musicien, diphoneur et ethnomusicologue, spécialisé dans le khöömii (chant diphonique 
mongol). Ses recherches l'ont amené jusqu'en Mongolie pour apprendre la langue et la culture mongoles. 
 
 

Le chant diphonique Khöömii 
 

On localise le chant diphonique khöömii dans plusieurs parties du monde et notamment en Asie centrale, 
dans les montagnes de lʻAltaï. En Mongolie, plusieurs groupes ethniques, tels que les khalkh, touva, altai 
uriankhai, zakhchin et bayad, pratiquent le chant diphonique à lʻheure actuelle. « Khöömii » est un terme 
générique qui définit la technique vocale d'une seule personne superposant intentionnellement 
plusieurs sons simultanément avec sa voix, mais principalement deux sons distincts : une mélodie 
d'harmoniques chantée au-dessus d'un son fondamental appelé "bourdon". Les harmoniques viennent du 
bourdon vocal et sont extraites (ou "rendues possible") grâce à une pression simultanée du pharynx et du 
diaphragme. Pour effectuer une mélodie d'harmoniques, le chanteur, ou "khöömiich", déplace sa langue à 
lʻintérieur de sa bouche. Les techniques de modulation de la langue sont nombreuses. En mongol, 
"Khöömii" signifie littéralement "pharynx". Il est pratiqué par les hommes le plus souvent, mais aussi par les 
femmes depuis deux générations. On trouve en Mongolie une multitude de techniques. Elles se regroupent 
sous deux styles principaux : le kharkhiraa (khöömii profond) et lʻisgeree khöömii (khöömii sifflé). 
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Biographies :  Maria LAURENT 
 

Maria Laurent a étudié la flûte traversière et le traverso au Conservatoire de Rennes. Elle a obtenu un Master de 
musicologie à l’Université de Rennes II et un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. Elle fonde en 2004 
l’ensemble vocal Portotrio, dont le répertoire polyglotte est constitué de chants du monde arrangés pour trois voix et 
percussions. Au sein de ce trio, elle expérimente diverses techniques et timbres vocaux, tels que les voix pleines des 
musiques de l’Est, le timbre oriental des chansons judéo-espagnoles, ou encore la voix lyrique, et acquiert une aisance 
dans la prononciation des langues étrangères. Influencée à la fois par le fado, le blues, Bjork ou le folk américain, elle 
explore différentes textures vocales, en langue inventée, en bulgare ou en anglais, contant des histoires étranges. 
 

Johanni CURTET  -  music ien, diphoneur et ethnomusicologue 
 

Il a appris la guitare classique auprès de Jean-Loup Gautret et Hervé Merlin (Conservatoire de Rennes) tout en se 
formant à la musique de chambre avec le quatuor de guitare Merienda. Suite à cela, il se tourne vers des pratiques 
musicales relevant de l’oralité, influençant son jeu entre l’Asie et l’Afrique. 

 

Pendant 10 ans, Johanni Curtet se plonge dans l’apprentissage de la musicologie et de l’ethnomusicologie à l’Université 
Rennes 2, et se spécialise dans le khöömii (chant diphonique mongol). Depuis 2004, il est lauréat de plusieurs bourses 
qui lui permettent d’effectuer ses recherches en Mongolie et d’apprendre la langue et la culture mongoles. Formé 
d’abord par Trân Quang Hai, son apprentissage traditionnel vient du maître Tserendavaa Dashdorj dans les steppes 
montagneuses de l’Altaï, et d’Odsuren Baatar à l’Université d’Art et de Culture d’Oulan Bator. Directeur artistique de 
l’association Routes Nomades, il organise et produit des tournées de chant diphonique mongol, et accompagne son 
maître Tserendavaa et son fils Tsogtgerel sur scène dans de nombreux festivals. 

 

Son influence africaine lui vient d’un long séjour au Cameroun. En participant comme formateur et organisateur aux 
deux premières éditions de Voix du Sahel à Garoua, Cameroun et à N’Djamena, Tchad (programme transsaharien 
Azalaï initié par Culturesfrance), il partage la musique aux côtés de Camel Zekri, Yacouba Moumouni, Alpha Barry, 
Mounira Mitchala, mais aussi de nombreux musiciens locaux camerounais (Équipe du Sud, Douala, griots du Nord 
Cameroun) et tchadiens. 

 

Ce croisement des cultures se synthétise dans les compositions de Meïkhâneh, avec qui il continue de se former en se 
rapprochant d’une influence majeure, celle de Thierry Robin, grâce à deux master classes organisées avec lui par 
DROM en 2013 et 2014. 

 
 

Johanni a enseigné le khöömii à l’Université Rennes 2, au Théâtre de la Ville, pour la Kreiz Breizh Akademi (DROM), 
dans des festivals comme Les Orientales ou Les Suds à Arles, et continue de le transmettre à la Cité de la musique, au 
C.P.F.I., pour diverses associations et groupes de diphoneurs amateurs (Tortue Écarlate) ou en cours particuliers. 

 

Ses recherches sur le chant diphonique mongol sont accessibles à travers des écrits : notamment une thèse de doctorat 
intitulée « La transmission du höömii, un art du timbre vocal : ethnomusicologie et histoire du chant diphonique 
mongol » (Université Rennes 2), et quelques articles universitaires. En 2010, à la demande de la commission nationale 
de la Mongolie pour l’UNESCO, il a participé à la réalisation du dossier de nomination du khöömii pour son inscription 
sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité à l’UNESCO. 
 

Milad PASTA 
 

Milad Pasta est un percussionniste iranien autodidacte. Il joue du tombak, du daf et de la cruche  udu. Il suit des cours 
avec Jamshid Chemirani. Il a fondé et présidé l’Association Nomade pendant plusieurs années, et y a créé diverses 
manifestations interculturelles. Il a notamment organisé en collaboration avec le Théâtre de la Ville de Pris, les Quatre 
Chemins, une série de rencontres avec des musiciens, cinéastes et photographes venus d’Iran. Dans les groupes avec 
lesquelles il joue, il expérimente les rythmes de différentes traditions musicales, des techniques nouvelles de jeu sur les 
instruments traditionnels, les liens entre langage et rythme. En 2010, il a rejoint le groupe Portotrio, où chante également 
Maria Laurent. Cette formation, composée uniquement de voix et de percussions lui permet d’explorer un jeu sobre et 
épuré. Il enseigne le tombak au Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale, au Mans. 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
> CONFÉRENCE - Chant diphonique mongol : Merc 18 MARS, 20:00, Fort Gibron - CORRENS (83) 
> ÉTAPE MUSICALE - concert tout public : Ven 20 MARS, 20:30, Fort Gibron - CORRENS (83) 

 
 

ACTION CULTURELLE : 
> ÉTAPE MUSICALE  PITCHOUN :   Jeu 19 MARS, 09:30, Fort Gibron - CORRENS (83) 
   concert pédagogique pour les classes élémentaires du territoire 

 
 
 

INFOS PRATIQUE 
TARIFS DE L’ÉTAPE MUSICALE 

 

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

Pass 3 concerts : 20 € 

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 
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CHET NUNETA  -  « AGORA » 
 

 
 
En résidence de création au CHANTIER du 13 au 17 avril 2015 
 
 
Lilia Ruocco chant Sébastien Davis metteur en scène 
Michael Fernandez percussions Jean-François Manuel technicien son 
Anne Roy chant 
Fouad Achkir chant, percussions 
Béatriz Salméron-Martin chant 
 

 

Chet Nuneta transgresse les frontières des genres pour créer une musique inclassable, peuplée de 
nombreuses cultures, qui nous renvoie pourtant à notre intime singularité. Le groupe s'inspire des chants 
traditionnels du monde, explore la voix, des techniques vocales et des timbres variés, y mêlant la diversité 
des parcours et des origines de chacun de ses membres. 

 

Après ses deux premiers albums, « Ailleurs » et « Pangea », Chet Nuneta présente « Agora », une 
nouvelle création musicale conçue autour du thème de la migration. Le dialogue entre musiques, idiomes, 
littérature, rythmes et techniques vocales leur permet de s’affranchir des frontières géographiques et 
intellectuelles, d’explorer un territoire aussi étranger qu’étrangement familier. 
 
Production : Chet Nuneta 

 

Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
 La Maline (Île de Ré, Charente-Maritimes) 
 Association Le Grain à Moudre 
 

 

CHET NUNETA  -  Création :  « AGORA » 
 

Après ses deux premiers albums, « Ailleurs » et « Pangea », Chet Nuneta présente 
« Agora », une nouvelle création musicale conçue autour du thème de la migration. 
 
L’approche adoptée pour explorer ce thème est guidée par ce qui nous semble parfois n’être qu’une 
utopie : le dialogue et l’échange. Ce lieu métissé de transmission et de partage sera notre Agora, et nous y 
préciserons les contours de l’identité musicale de Chet Nuneta. Une identité faite de croisements entre 
musiques traditionnelles et musiques actuelles, entre peuples lointains et personnalités intimes. 

 

Les déplacements de personnes d’un bout à l’autre de la planète, qui se font de plus en plus intenses, 
entraînent avec eux leur lot de questionnements identitaires. Exils forcés ou volontaires, pour raisons 
professionnelles, pour fuir la misère ou pour échapper à la prison ou à la mort, rapprochements familiaux... 
les multiples facettes de ces flux migratoires nous interrogent et nous intriguent. Autant d’histoires de 
départs et de voyages que nous voulons donner à entendre et à ressentir, en nous inspirant des rencontres 
que nous avons faites tout au long de nos tournées, mais aussi des livres que nous avons lus et des récits 
que nous avons recueillis et entendus. 

 

Dans «Agora», le dialogue entre musiques, idiomes, littérature, rythmes et techniques vocales, permet à 
Chet Nuneta de s’affranchir des frontières géographiques et intellectuelles, d’explorer un territoire aussi 
étranger qu’étrangement familier 
 

 

EQUINÒXIS 7.1  -  ATELIER DE CHANT avec CHET NUNETA 
 

Dans le cadre de :   EQUINÒXIS 7.1 - Rencontre de chant traditionnel 
 
Chants polyphoniques d’ici et d’ailleurs. 
Approche globale chant - corps - expression scénique – rythme. 
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CHET NUNETA 
 

Né en 2000 d'un trio a cappella, Chet Nuneta évolue aujourd'hui principalement en quintet. S'inspirant des 
chants traditionnels du monde, explorant la voix, des techniques vocales et des timbres variés, y mêlant la 
diversité du parcours et des origines de chacun de ses membres, le groupe arrange ou compose dans 
diverses langues, des morceaux qui s'accompagnent essentiellement de percussions. 
 
Fondée sur l'oralité, la démarche musicale de Chet Nuneta se base sur leur passion pour : 

> Les voix et les percussions, la richesse des polyphonies et des polyrythmies. 

> Les langues du monde entier, leur phonétique et la complexité de tout l'instrument vocal qu'elles 
sollicitent. Ils chantent dans plus de 15 langues, des langues très répandues comme des dialectes 
méconnus ou en voie de disparition. Ils font appel à des personnes maîtrisant la langue originelle pour 
chaque morceau, ce qui demande parfois une longue recherche. 

> Les musiques et les chants traditionnels, qui sont leur terreau de création. Des contres chants ou des 
refrains composés viennent en réponse à des standards traditionnels, des textes écrits par eux viennent se 
poser sur des mélodies très anciennes, ou bien ils composent sur des poésies populaires. 

> La diversité des peuples, la beauté des cultures et la richesse des différences. Ils choisissent les 
thèmes des chants en vue d'exprimer leurs amours et leurs révoltes. 
 
Les membres de Chet Nuneta ont tous un parcours lié au théâtre, à la danse ou au cirque. Cette spécificité 
donne à leur concert une dimension spectaculaire en adéquation avec l'origine populaire et l'ancrage 
corporel des chants du monde. 
 
 

Chet Nuneta - PÉDAGOGIE 

Depuis plus de 10 ans le groupe Chet Nuneta poursuit un travail de transmission, de pédagogie et de 
création. Fort de son expérience et des compétences acquises au fil des années, Chet Nuneta est de plus 
en plus sollicité par différentes organisations culturelles («Mission Voix» régionale, Jeunesse Musicale de 
France, Conseil régional, etc.) pour mener des projets pédagogiques au sein de l'éducation nationale, des 
conservatoires, des écoles de musique et auprès de chorales. 
 
Travaillant en partenariat avec les professeurs de musique et les chefs de choeurs, Chet Nuneta apporte 
son approche corporelle, ludique et créative du chant polyphonique et des rythmes du monde, tant aux 
chanteurs et instrumentistes amateurs qu'aux professionnels qui les encadrent. Chaque projet est 
l'occasion pour Chet Nuneta et les groupes de chanteurs amateurs de partager la scène et unir leurs voix. 
 
 
 

 

ACTION CULTURELLE :   Ateliers musicaux avec CHET NUNETA dans les écoles de la Provence Verte 
 
Depuis 2011, le Chantier organise des ateliers de pratique artistique pour des classes de la Provence 
Verte. Ces ateliers ont pour objectif de sensibiliser les enfants aux musiques traditionnelles et du monde, 
par la pratique vocale ou instrumentale, et leur faire vivre une expérience unique avec des musiciens 
professionnels emblématiques de ces musiques. Pour poursuivre cette démarche en 2015, le Chantier 
propose un nouveau projet avec le groupe Chet Nuneta. 
 
De janvier à mai 2015, quatre classes choisies en Provence Verte vont bénéficier d'ateliers musicaux. Ces 
ateliers dans les classes sont animés directement par des artistes du groupe Chet Nuneta, avec le relais de 
musiciens intervenants (Dumistes) des écoles de musique du territoire. Le résultat de cette expérience est 
une représentation sur scène avec les musiciens, dans des conditions professionnelles, pendant le festival 
des Joutes musicales de printemps (18e édition : 22-23-24 mai 2015). 
 

 Ces ateliers existent grâce au partenariat entre : 

Le CHANTIER, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde, 
L'Education Nationale : circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin, 
L’École intercommunale de musique d’arts et de danse du Comté de Provence (EIMAD), 
L'École de musique, danse et théâtre du Haut Var (EMDTHV) 
 
> 4 CLASSES DE LA PROVENCE VERTE : 
   - École primaire Le Petit Bois, CARCÈS - Classe de CE2 de Mme LEGAT-CALLIER / Mme CHÊNE  
     et classe de CE2-CM1 de Mme CHERRIER 
   - École élémentaire, ROUGIERS - Classes de CE2-CM1 de Mme FAURE et de CM2 de M. TRICOT 
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LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
> ÉTAPE MUSICALE - concert tout public :   Ven 17 AVRIL, 20:30, La Fraternelle - CORRENS (83) 
 
> ATELIER DE CHANT : Sam 18 AVRIL, 10:00 - 12h30 et 14:00 - 18:00 

& Dim 19 AVRIL, 10:00 - 12:00, à La Fraternelle (Correns) 
   Atelier ouvert à tous, réservation obligatoire | Inscription au Chantier : 04 94 59 56 49 
 
> CONCERT - RESTITUTION DES ATELIERS : Chet Nuneta & Article 9 
    Dimanche 19 AVRIL, 16:00, église de CORRENS, Entrée libre 

 
 
 

ACTION CULTURELLE : 
> ATELIERS MUSICAUX :   JANV > MAI 2015 
 
> ÉTAPE MUSICALE  PITCHOUN :   Mar 14 AVRIL, 09:30, La Fraternelle - CORRENS (83) 
   rencontre / répétition avec les classes élémentaires du territoire 
 
> CONCERT - 18e JOUTES MUSICALES :   Ven 22 MAI, CORRENS 
   Chet Nuneta & 100 élèves de la Provence Verte  

 
 
 

INFOS PRATIQUE 
TARIFS DE L’ÉTAPE MUSICALE 

 

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

Pass 3 concerts :20 € 
 
TARIFS DES ATELIERS 

 

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

 

> Concert de restitution des ateliers : 
dimanche 19 avril, 16:00, 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 
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AY LALI !..  - CHANTS BRODÉS DES FEMMES DE TÉTOUAN 
 

 
 
En résidence de création au CHANTIER du 18 au 21 mai 2015 
 
 
Françoise Atlan chant 
Abir El Abed chant 
Shadi Fathi percussions 
Fatine Garti violon 
 
 
Dans un désir de tisser des liens, l´esprit de Convivencia rencontre celui d’Al Cantara (à la fois "pont" en 
arabe et "chanter" en Castillan), Françoise Atlan, Abir El Abed, Shadi Fathi et Fatine Garti se sont rejointes, 
perpétuant ainsi la tradition multiséculaire des femmes chanteuses et musiciennes du nord du Maroc qui, 
faisant fi de leur appartenance religieuse, se réunissaient et croisaient leur répertoire en une broderie 
(matrouz) à la fois linguistique, poétique, et musicale. Les deux chanteuses solistes enchaînent 
improvisations dans le style Ala (arabo-andalou du Maroc) pour Abir El Abed et dans le style Gharnati (de 
Grenade) pour Françoise Atlan. Leur voix ductile, chacune à leur manière, passant des dialectes Darija à 
Haketya, sont soutenues par le phrasé si particulier du violon de Fatine Garti et la délicatesse du jeu de 
Shadi Fathi au setar. 
 
 
Production : La Clique 
Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
Avec le mécénat de la Fondation Orange 
 
 
 

UN PEU D'HISTOIRE 
  

À la suite du décret d’expulsion de 1492, les juifs d’Espagne sont accueillis (entre autres rivages) dans le 
nord du Maroc, en particulier à Tanger et Tétouan. Tout en se mêlant à la population autochtone, ils 
conservent le Castillan du XVème siècle, ainsi que les chants et les poésies du temps de la Convivencia 
qui caractérisait l’Espagne des Trois Cultures. C’est cette langue castillane qui deviendra la Haketya (de 
l’arabe "haka" qui signifie "raconter"), dialecte judéo-espagnol teinté de mots arabes, espagnols, et 
hébreux, caractérisé par une forte dimension d’oralité. Cette langue mosaïque – d’autant plus précieuse 
qu’elle n’est plus considérée comme une langue vivante – est restée vivace dans les chants et les poésies 
chantés et racontés dans les familles juives de Tétouan et Tanger (dont la majorité a émigré à l’étranger) et 
Françoise Atlan, dans ses divers collectages (Lauréate du Prix Villa Médicis Hors les murs) a sélectionné 
bon nombre de ces Kantigas, complétant ainsi le corpus qu’elle avait précédemment constitué. 
Témoignage de cette vivacité, la poétesse judéo-marocaine, Simy Zerrad Chocron, native de Tétouan et 
vivant à Buenos Aires, auteur de « Entre hierbabuena y azahares », a confié l’un de ses poèmes à 
Françoise Atlan qui s’est rendue spécialement à Tétouan pour en composer la musique. C’est ainsi que 
« Sentimientos » a naturellement pris place dans le répertoire de l´Ensemble Ay Lali. 
 
Ce répertoire exclusivement féminin, transmis et chanté par et pour les femmes, a rencontré celui des 
femmes de Tétouan et Tanger qui se réunissent toujours entre elles, lors des mariages ou autres moments 
festifs, chantant a capella et s’accompagnant de quelques instruments à cordes et de tambourins à 
sonnailles (pandero). 
 
Cette similitude et ce désir de mêler les deux répertoires, non pas dans un désir de fusion mais davantage 
dans une volonté de les donner à voir et à entendre avec leurs caractéristiques spécifiques – ont donc 
mené Françoise Atlan à Tanger et Tétouan cet été 2014. Elle se situe ainsi dans la lignée du grand Maître 
Chekkara, disparu aujourd’hui, et dont l’une des plus belles collaborations reste celle avec le chanteur juif 
marocain Haim Louk, deux artistes qui ont su assimiler dans un même répertoire la rythmique savante du 
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style andalou marocain Ala, les cadences populaires caractéristiques des montagnes qui entourent 
Tétouan, et la lyrique séfarade ou encore judéo-marocaine toujours très présente. Dans un premier temps, 
Françoise Atlan s’est attachée à restituer les romances séfarades à ses trois comparses. C’est alors que le 
lien avec le répertoire féminin traditionnel de cette région du Maroc s’est fait de façon évidente. C’est ainsi 
que les romances « la Reyna Cherifa Mora » ou encore « Bibaruenya » se sont naturellement intégrées 
aux « Aï Lali a Lalla » interprétées en darija (dialecte marocain), mêlant les thèmes de la séduction, de 
l’amour contrarié, et de la féminité triomphante.  
 
A partir d’une conception minimaliste (deux voix, un violon, deux percussions, setar) se dégagent des 4 
artistes une présence et une énergie solaire. Les deux chanteuses solistes enchaînent improvisations dans 
le style Ala pour Abir (arabo-andalou du Maroc) et le style Gharnati (de Grenade) pour Françoise Atlan. 
Leur voix ductiles, chacune à leur manière, passant des dialectes Darija à Haketya sont soutenues par le 
phrasé si particulier du violon de Fatine, et la délicatesse du jeu de Shadi au setar, les deux chanteuses 
n’hésitant pas à s’emparer de la derbouka et du pandero. Utilisant les modes (maqâms) de la musique 
arabo-andalouse, tels que hijaz ou zerga, les chanteuses alternent questions et réponses (dans 
« Ay Madre ») tantôt dans un style méditatif, tantôt dans un style répétitif, aboutissant à une accélération 
finale proche de la transe. Vocalement, la proximité avec la lyrique arabo-andalouse à laquelle a été formée 
Abir, en parfaite complémentarité avec la tradition du chant Gharnati (Grenade) dans laquelle Françoise 
Atlan a grandi, de part ses racines juives séfarades et judéo-berbères, semble évidente. La sensualité et 
l’expressivité qui caractérisent ici le chant de Françoise Atlan fait écho au timbre clair et brillant d’Abir, les 
deux vocalités se fondant en une belle et touchante alchimie empreinte d’une grande féminité. Les 
improvisations savantes - dans un style vocal extrêmement orné pour les deux chanteuses mais qu’elles 
abordent de façon totalement différente l’une de l’autre, assumant ainsi parfaitement leur tradition 
respective - constituent un prélude aux chants davantage populaires qui leur succèdent, venant conforter 
ainsi la solide appartenance au style arabo-andalou maghrébin. Il s’agit bel et bien d’une broderie de 
mélodies et de sonorités linguistiques, le style matrouz («broderie» en arabe), dans lequel s’expriment ce 
quatuor féminin, perpétuant ainsi une tradition multiséculaire dans les pays du Maghreb et plus 
particulièrement au Maroc, terre de tolérance au sein de laquelle continuent de chanter ensemble juifs et 
musulmans. 
 
L’Ensemble Ay Lali, attentif à cet esprit de Convivencia, révèle ici, à travers kantigas en castillan du XIIIème 
siècle et chants d’amour de Tétouan, passant de la savoureuse Haketyaau dialecte Tétouanais plein de 
séduction, un profond attachement à cette pratique d’orchestre féminin: non pas dans le but de restituer 
une tradition qui resterait figée, mais bien en la renouvelant et la sublimant avec fraîcheur, tout en restant 
fidèle à l’essence de cet héritage de «Chants de Femmes». 
 
 
 

BIOGRAPHIE   FRANÇOISE ATLAN 
  

Artiste à la double culture, dotée d’une expression vocale, d’un style et d’une technique unique en son 
genre, ses racines judéo-berbères l’ont amenée tout naturellement à se passionner pour le patrimoine 
vocal méditerranéen, en particulier les traditions judéo-espagnole et judéo-arabe, tout en poursuivant sa 
carrière de chanteuse lyrique. Agrégée de musicologie de l’université d’Aix-en-Provence, elle a obtenu ses 
prix de piano et musique de chambre du Conservatoire. Elle est lauréate du Prix Villa Médicis Hors-Les-
Murs pour le collectage de la tradition musicale et poétique de la ville de Fès au Maroc et du Prix Fondation 
Caisse d’Epargne «Meilleure Artiste Musique du Monde». Elle donne régulièrement des masters class de 
chant à Genève, Montréal, Bruxelles ou Bâle. Parallèlement à sa carrière de chanteuse, elle assure la 
direction artistique du Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira (Maroc). Son nouvel album, 
« Aman ! Sefarad » sortira en février 2015. Après avoir ressuscité les romances séfarades du Nord du 
Maroc, ce nouvel opus réalisé avec l’ensemble En Chordais (Grèce) est consacré aux Kantigas séfarades 
de l’ex-empire ottoman. 
 
 

ABIR EL ABED 
  

Née à Tanger, Abir El Abed a étudié avec les plus grands maîtres de musique andalouse au conservatoire 
de cette ville. Dès son plus jeune âge, elle montre des qualités de musicienne et chanteuse 
exceptionnelles, et poursuit ses études en faculté de sciences économiques, parallèlement à sa carrière 
musicale. Lauréate du Premier Prix de Musique Andalouse de Tanger, elle se produit avec succès avec le 
groupe féminin Arige dont elle est la soliste, se produisant au Maroc et à l’Etranger (entre autres le fameux 
Festival Mugam en Azerbaïdjan). Réellement "habitée" lorsqu’elle chante, cette jeune femme à la voix 
puissante et ductile, maîtrisant parfaitement les improvisations vocales dans le style arabo-andalou, excelle 
dans les chants d’allégresse du nord du Maroc complétant et interprétant à merveille les chants en Haketia 
aux cotés de Françoise Atlan. 
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SHADI FATHI  

Née en 1977 à Téhéran, de famille kurde, Shadi Fathi s’est formée au sétar auprès d’Ostad Dariush Tala’i, 
très grand maître de tar et de sétar. Elle est devenue soliste concertiste dès l’âge de quinze ans. Pour 
parfaire ses connaissances, elle a étudié le zarb avec Arash Farhangfar et le daf avec Mehrdad Karim-
Khavari, dans la lignée de la confrérie Ghaderiyeh du Kurdistan Iranien. En 2002, elle s’installe en France 
et intègre de nombreux projets (musique, danse, théâtre), avec par exemple Djamshid Chemirani, Isabelle 
Courroy ou Fouad Didi, projets qu’elle enrichit de sa pratique de la musique classique persane. 
 
 

FATINE GARTI  

Née à Tanger, issue d’une une famille de musiciens et mélomanes, Fatine baigne dans l’univers de la 
musique andalouse depuis son plus jeune âge. Elle débute le violon, le solfège et la musique arabo-
andalouse à l’âge de 7 ans au conservatoire national de sa ville natale. Violon soliste de l’ensemble Arij de 
Tanger, elle donne de nombreux concerts et participe à plusieurs festivals nationaux (Tanger, Fès, Rabat, 
Assilah) et internationaux (Espagne, Portugal, Suisse, Algérie). Elle obtient à 17 ans son diplôme de violon 
au concours National de Rabat. Elle rejoint ainsi le Chœur et Orchestre de Sorbonne-Université (COSU) et 
participe avec eux à plusieurs concerts à Paris et des tournées à l’étranger (Italie, Pays-Bas). Elle est 
actuellement en Master de Musicologie à Paris -Sorbonne. 
 
 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
> Concert - première :    18e JOUTES MUSICALES :   22-23-24 MAI - CORRENS (83) 
 

 
 

ACTION CULTURELLE : 
> ÉTAPE MUSICALE  PITCHOUN :   Jeu 21 MAI, 09:30, La Fraternelle - CORRENS (83) 
   concert pédagogique pour les classes élémentaires du territoire 
 
 

 
 

INFOS PRATIQUE 
TARIFS DE L’ÉTAPE MUSICALE 

 

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

Pass 3 concerts : 20 € 

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 
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18E JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS 
FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE 

 

 
 
 
 
Les « Joutes », c'est un festival unique et convivial où se côtoient moments festifs et intimistes, pour une 
immersion au coeur des nouvelles musiques traditionnelles du monde. Trois jours de découverte et 
d'émotions, avec plus de 20 concerts, bals, ateliers et rencontres, le temps du week-end de Pentecôte. 
 
 
 
Les Joutes musicales sont la vitrine des activités du Chantier, lieu laboratoire sur le territoire national en 
matière de création dans les musiques de tradition orale. 
 
Ces musiques d’essence patrimoniale sont un peu comme le pouls des cultures présentes sur notre 
planète, bousculées par la mondialisation, s’ouvrant aux autres ou se repliant sur elles-mêmes, tournées 
vers les nouvelles technologies, traversées de multiples influences esthétiques. Le Chantier est à l’écoute 
de cette richesse culturelle et souhaite la faire partager à un public curieux de la marche du monde. 
 
La configuration des Joutes musicales offre la possibilité d’aller de concerts en concerts, de découvrir des 
artistes singuliers, virtuoses, créatifs et généreux. Les Joutes proposent des moments intimistes, la 
découverte de nouvelles créations, des moments de convivialité et festifs. Chaque concert réserve de 
belles surprises, tant au niveau de la virtuosité artistique que de la singularité musicale. 
 
Toutes ces belles propositions et l’ambiance du village de Correns, permettront au public de vivre un week-
end de Pentecôte riche en découverte, champêtre, artistique et convivial. 
 
 

Françoise Dastrevigne, directrice artistique 
 
 
 
 
> 18e édition du festival 22-23-24 mai 2015, à CORRENS (Var) 
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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 
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