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LES NOUVELLES 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. 

 
 
 

LE CHANTIER,  LABORATOIRE DE CRÉATION 
 

Le Chantier est un lieu de création consacré aux nouvelles musiques traditionnelles et musiques du 
monde. Situé à Correns, commune de 900 habitants au cœur de la Provence Verte dans le Var, 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. 
 

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. 
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LA PROGRAMMATION DU CHANTIER  -  JANVIER > JUIN 2016 
Les rendez-vous publics 
 

► KYAB YUL-SA « Résonance d’Exil(s) » (musique et chant tibétain) 
Vendredi 15 JANVIER, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 

► COROU DE BERRA « 4 + 1 » 
Vendredi 12 FÉVRIER, 20:30  -   Église d’ENTRECASTEAUX 

 
 

► ROXANE MARTIN «Klezmer Mood » (harpe, images, ombres et lumières) 
Vendredi 26 FÉVRIER, 20:30  -   FORT GIBRON | CORRENS 

 
 

► LES DAMES DE LA JOLIETTE 
Vendredi 18 MARS, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 

► EQUINÒXIS 8.1   | Rencontre autour du chant traditionnel 
 

> Ateliers de chant   | Avec les Dames de la Joliette 
19 - 20 mars, 10h-18h30  -   FORT GIBRON 

 

> Concert - restitution   | les Dames de la Joliette & Article 9 
Dimanche 20 mars, 16:00 -   EGLISE | CORRENS 

 
 

► 19e JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS 
Festival des nouvelles musiques traditionnelles du monde 
13+14+15 MAI 2016  -   6 scènes | CORRENS 

 
 

► HUM 
Vendredi 24 JUIN, 20:30  -  LA FRATERNELLE | CORRENS + 1ÈRE PARTIE :  Article 9 & Alinéa 4,  à 19:15 
 

Action culturelle 
 

Depuis sa création en 2001, le Chantier met au centre de ses préoccupations et de son projet la 
sensibilisation des publics aux nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde. La mission 
principale du Chantier étant l’accueil de musiciens en résidence de création, il semble naturel de permettre 
aux populations de Provence Verte de profiter de cette présence artistique singulière sur le plan local 
comme national. 
 
> Étape musicale Pitchoun (concert pédagogique, pour les classes du territoire) 

 

Kyab Yul-Sa jeudi 14 janvier, La Fraternelle (CORRENS) 
Roxane Martin jeudi 25 février, Fort Gibron (CORRENS) 
Les Dames de la joliette jeudi 17 mars, La Fraternelle (CORRENS) 
Benjamin Macke & Sandrine Gniardy jeudi 12 mai, Salle des Pénittents (CORRENS) 
Hum jeudi 23 juin, La Fraternelle (CORRENS) 
 
> Ateliers musicaux avec Sayon Bamba (nouvelles musiques mandingues) & Judith Ricard 
JANV > MAI 2016 
 
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 
CFMI - Centre de Formation des Musiciens Intervenants. 
 

Partenaires 
 

Partenaires institutionnels 
DRAC   | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur   | Conseil Général du Var   | Communauté de communes du 
Comté de Provence   | Commune de Correns   | Commune de Montfort s/ Argens   | L'Europe s'engage en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

Partenaires professionnels 
Adami   | Sacem   | Spedidam   | 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 
POULPE CONNEXION :  collectif de festivals de Musiques du Monde en Provence 
COFEES :  collectif des festivals éco-responsables et solidaires en PACA 

PHOTOS,  extraits audios  
en téléchargement sur : 

 
www.le-chantier.com/presse 
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HUM - « SATURNIN ETC… » CRÉATION 
Poèmes occitans et musiques populaires de méditerranée et d’Orient  

 

 
En résidence de création au CHANTIER du 20 au 24 juin 2016 
 
Aimé Brees chant, clarinettes 
Vincent Crepin guitare, bouzouki 

Christophe Montet cajon, daf, tombak, riqq 
Yannick Laurent basse fretless 

 

  
Production : Compagnie du Griffe 
Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
Avec le soutien de : Drac, Région Languedoc-Roussillon  

 
 
 
Créé en 2009 dans l’Hérault, le groupe HUM teinte sa musique d’un exotisme original : un chanteur-
clarinettiste-occitaniste d’origine belge, un percussionniste cévenol passionné de musiques orientales, un 
guitariste venu du nord partagé entre rock et râga indien et un bassiste nomade féru de musiques du 
monde. À la frontière entre rock, jazz et folk, leur répertoire s’appuie sur les œuvres poétiques de Joan Ives 
Roier, Roland Pécout ou encore Léon Cordes. Chez HUM, l’occitan vit au travers de son expression 
artistique. Langue actuelle mais riche d’une culture très ancienne, elle s’est imposée comme la plus 
pertinente pour exprimer ce voyage musical né en Languedoc et parcourant les frontières… 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
► VENDREDI 24 JUIN, 20:30 : Concert - Étape musicale HUM | La Fraternelle, CORRENS 
 + 1ÈRE PARTIE :  Article 9 et Alinéa 4,  à 19:15 
   

 
 

ACTION CULTURELLE : 
► ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN :   HUM 
Rencontre musicale pédagogique pour les classes du territoire 
Jeudi 23 JUIN, 10:00 (4 classes de Montfort-sur-Argens)  |  La Fraternelle, CORRENS 

 
 
 

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 
 
 

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 

 

 

Biographies ► pages suivantes 



  

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

HUM - OBJECTIF DE LA RESIDENCE 
 

La poésie de Jean Yves Royer a inspiré de nombreux musiciens et Correns s'est fait l'écho il y a déjà 
quelques années de la collaboration entre Renat Sette et ce poète ancré dans la culture provençale mais à 
l'inspiration ouverte sur des lointains tout proches. La proposition musicale de Hum est à la hauteur de la 
qualité de l'écriture et les deux langages s'enrichissent. Cela crée une chanson nouvelle qu'il nous semble 
intéressant de donner à entendre. 
 
 
 

« SATURNIN etc… » 
 
 
Hum a souhaité réaliser une résidence pour la mise en musique et la création son et lumière du nouveau 
répertoire « Saturnin etc », produit par la Cie du Griffe. 
 
Après deux années de tournées du spectacle « Lei passa tèms » en 2013/14 avec la nouvelle formule en 
quartet de Hum, le groupe désire écrire un nouveau répertoire. Ce travail s’inscrit dans la continuité de cette 
expérience. Ces deux années leur ont permis d’apprivoiser la scène avec une formule concert - nous 
parlons ici d’un moment musical destiné au plaisir de l’écoute, inviter le public dans une narration poético-
musicale -. Le travail de création autour du son et de la lumière leur a été précieux pour aborder la notion 
de spectacle-concert. 
 
Aujourd’hui le groupe Hum prépare un nouveau répertoire. Une maquette de trois titres a été enregistrée 
permettant d’amorcer la diffusion des prochains concerts du groupe. C’est aussi une façon d’appréhender 
de façon concrète les nouvelles directions musicales, la nouvelle esthétique qui se dévoile. Rappelons que 
« Lei passa tèms » a été co-écrit à trois lors de la création du groupe en 2008 et 2009. il a été réarrangé 
pour l’arrivée du bassiste Yannick Laurent en 2011. Aujourd’hui le groupe est dans sa phase de création à 
quatre. Il s’agit pour Hum de créer à partir de sa nouvelle orchestration en s’appuyant sur l’expérience de 
ces deux années de concert à quatre. Les orientations musicales ne changent pas. Il s’agit de donner un 
écrin musical à des textes d’auteurs contemporains de poésie occitane. 
 
Les compositions de Hum se basent encore et toujours sur la complicité et les identités à la fois différentes 
et complémentaires des musiciens. Une brochette d’un exotisme particulier : un Belge occitaniste chanteur 
et clarinettiste, un percussionniste cévenol passionné de musique orientale, un guitariste originaire du nord 
armé de sa double face : rocker et amateur de ragga indien, un bassiste voyageur sensible aux influences 
des musiques du monde. La pertinence de la création en cours est donc une question d’assemblage, de 
dosage pour préparer au mieux la recette de leur prochain « cocktail musical ». 
 
Le groupe se situe dans ce que nous appelons communément aujourd’hui les « musiques du monde ». La 
participation du groupe à ce mouvement se traduit par l’apport d’une musique de création qui s’inspire des 
musiques ethniques, traditionnelles et/ou populaires tout en développant une pratique actuelle de ces 
musiques par l’adaptation à la scène. L’utilisation de ce matériel musical ne les empêche pas de le 
connecter à d’autres influences comme le jazz ou les musiques improvisées. 
 
Hum désire également explorer de nouveaux horizons poétiques : Albin Bonnet, Joan Ives Roier, Silvan 
Chabaud, Aurelia Lassaque, Léon Cordes. Le travail autour des sonnets du poète provençal Joan Ives 
Roier sera poursuivi tout en n’étant pas exclusif. Hum désire élargir le corpus de poètes pour aborder une 
narration différente du spectacle « lei passa tèms ». Le travail autour d’autres formes poétiques sera bien 
sûr déclencheur de nouvelles pistes d’écritures. 
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BIOGRAPHIES DES MUSICIENS 
 
 

AIMÉ BREES 
chant, c larinettes 

Aimé Brees est un musicien autodidacte et multi 
instrumentiste installé dans le département du 
l’Hérault, chanteur, clarinettiste, percussionniste et 
bruitiste. 
 
Il participe depuis 1998 à de nombreux projets 
touchant à des styles musicaux divers dont 
Kacophonic orchestra, un groupe jazz rock de 1999 à 
2004. Clarinettiste au sein de l’orchestre populaire de 
2000 à 2006, membre du duo Kosk abordant les 
musiques populaires de la Méditerranée et des 
Balkans de 2002 à 2007. 
 
Sa rencontre avec ces musiques populaires et ses 
études universitaires (maîtrise en lettres et langues 
romanes) l’amènent tout naturellement à s’intéresser 
au répertoire musical lié à la culture occitane, chanté 
et instrumental. Il rencontre ainsi Laurent Audemard, 
leader du groupe Une Anche passe et Alain Charrié, 
musicien incontournable concernant le répertoire du 
hautbois languedocien, Manu Théron du groupe 
marseillais le Cor de la plana… 
 
Aujourd’hui, il participe à plusieurs projets artistiques : il est musicien et comédien avec la Art Cie, 
compagnie de théâtre occitan à Montpellier. Il est chanteur dans le trio polyphonique Aqueles, hautboïstes 
avec Marcelle Coulazou et la Masca, deux formations de rue. Il est aussi chanteur clarinettiste au sein du 
projet de musique actuelle Asuelh. Il est également musicien avec la compagnie Moebus pour le spectacle 
le dos de la langue sur des textes du poète contemporain Jacques Rebotier. Enfin il est clarinettiste au sein 
de la formation franco-belge. 
 
 
 
 

CHRISTOPHE MONTET 
cajon, daf, tombak, riqq 

Christophe Montet a suivi une formation musicale auprès des percussionnistes Pierre-Luc Bensoussan, 
Jean-Pierre Boistel, Adel Shams el din, Shamon Teherzadeh, Rashmo V Bhatt. En 2009 il obtient son 
Diplôme d’étude musicale « composition en musique électroacoustique » au conservatoire de Nîmes. 
Depuis 1999 il est percussionniste du groupe « Le chauffeur est dans le pré ». En 2003 il commence à 
enseigner la percussion dans les écoles de musique de St Mathieu de Tréviers et Claret. Il est également, 
à partir de 2006, percussionniste de « Memento » et depuis 2010 il est membre de « Electro Balzar ». 
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VINCENT CREPIN 
guitare, bouzouki 

Vincent Crépin joue de multiples instruments de musique, dont la guitare, les tablas, la flûte, le bouzouki. Il 
a réalisé trois albums solo et deux autres en groupe.  
Il a suivi des cours de tablas (percussions indiennes) à Bénarès en Inde. Professeur particulier de 
percussions indiennes et de guitare, il réalise aussi des compositions et un accompagnement musical pour 
la compagnie de spectacles de marionnettes Coatimundi (Avignon), ainsi que pour la compagnie théâtrale 
Les Arts Oseurs. Il est créateur de bandes-sons pour spectacles de danse et de théâtre. 
Il a reçu une formation à l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier. Il se consacre donc également à la 
peinture, au dessin, et à la sculpture (illustration d’un livre de Lambert Schlechter). Enfin, il fabrique des 
instruments de musique, il a notamment suivi un stage de formation au tournage sur bois à Amplitude dans 
l’Hérault. 
 
 
 
 

VINCENT CREPIN 
basse fretless 

Yannick Laurent est musicien autodidacte depuis 15 ans : il pratique la basse, la guitare, le chant, le solfège 
et harmonies, ainsi que la contrebasse depuis 2006. Ses influences et inspirations musicales sont divers, 
depuis le rock et le blues (Led Zep, Hendrix, rock 70’s…), le jazz et jazz rock (Davis, Coltrane, Mingus, 
Monk, Hancock, Weather Report…), jusqu’aux musiques « ethniques » d’Afrique, d’Amérique du Sud, des 
Balkans… en passant par les bassistes Jaco Pastorius, Alain Caron, Marcus Miller, Victor Wooten, Richard 
Bona, Etienne M’Bappe, Omar Pene… et beaucoup d’autres. 
 
Depuis 1993 il joue dans divers groupes de musiques, dont Ceven Up, Little Big Horn, Acoustic Soul, The 
Le Bass, El Pueblo, Les Kitchs, Baoudje, Les Inédits Tziganes, Garce et Régis Fontaine, Saf Sap, Funky’s 
Teuf, Kawan, Aron’c, et bien sûr Hum dont il fait actuellement partie. 
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LA PROGRAMMATION DU CHANTIER : JANV>JUIN 2016 
Les résidences de création & rendez-vous publics à venir en 2016 
 

 
►  KYAB YUL-SA - « Résonance d’Exil(s) »   | Résidence du 11 au 15 janvier 

 

Dans KYAB YUL-SA, Lobsang Chonzor, musicien d’origine tibétaine, rencontre Margaux Liénard, passionnée des 
« musiques vivantes » et improvisatrice puisant son inspiration dans les musiques traditionnelles irlandaises et 
françaises, et Julien Lahaye, rythmicien et percussionniste coloriste inspiré par les musiques du Moyen-Orient et 
d’Afrique de l’Ouest. KYAB YUL-SA est le titre d’un projet artistique original : un dialogue musical inédit qui trouve ses 
sources dans les musiques traditionnelles, qui, revisitées, constituent un point de départ pour des compositions 
originales et actuelles. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 15 JANVIER, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
►  COROU DE BERRA   | Résidence du10 au 12 février 

  

Le Corou de Berra est le premier ensemble en Provence à avoir systématisé l'étude de la polyphonie vocale ouvrant la 
voie à un développement spectaculaire de ce type de pratique. S'inspirant de la culture alpine et des chants traditionnels 
niçois cette formation est devenue de plus en plus créative. Elle s'est enrichie aussi d'expériences de musique 
contemporaine, de collaboration avec de grands noms de la chanson et en ré-inventant sans cesse son langage. Cette 
résidence a pour objectif de finaliser une collaboration avec le saxophoniste et beat boxer David Amar et trouver dans 
cet échange de nouvelles façons d'envisager la polyphonie vocale. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 12 FÉVRIER, 20:30  -   Église d’ENTRECASTEAUX 

 
 
►  ROXANE MARTIN «Klezmer Mood »   | Résidence du 22 au 26 février 

 

Etrange présence de la harpe, inconnue dans l’histoire de la musique klezmer, mais qui nous évoque pourtant 
l’instrument du roi David, délaissée et restée silencieuse il y a 2000 ans depuis qu’elles fut suspendues aux saules lors 
de l’exil du peuple juif, sur les fleuves de Babylone. C’est en partant des archives sonores, provenant des 
enregistrements new yorkais de 1909 à 1929 avec Joseph Cherniavsky, Dave Tarras ou encore Max Leibovitz, que 
Roxane Martin revisite le répertoire des klezmorim, de façon inattendue. Boucles numériques, images, ombres et 
lumière, cette harpiste invite le spectateur à perdre le sens de l’espace et du temps pour nous offrir en secret l’essence 
même de l’âme Klezmer, comme un chuchotement, dans une danse intime et sensuelle. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 26 FÉVRIER, 20:30  -   FORT GIBRON | CORRENS 

 
 
►  DAMES DE LA JOLIETTE   | Résidence du 14 au 20 mars 

 

Marseille est cosmopolite, elle est la ville de la juxtaposition des cultures. On y trouve des Comoriens et des Occitans 
(entre autres) qui s'y côtoient mais même si les traditions peuplent les quartiers, leur dialogue n'y est peut-être malgré 
tout pas si présent que cela. La création « Les Dames de la Joliette » tente de répondre à ce manque en reprenant le 
concept, déjà utilisé par Gil Aniorte dans "Radio Babel", de dialogue poétique fécond. Ici ce sont cinq femmes qui se 
répondent et donnent à entendre, à penser et à rêver. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 18 MARS, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
 

► EQUINÒXIS 8.1   | Rencontre autour du chant traditionnel - avec les Dames de la Joliette | 19-20 mars 
 

Pour compléter la thématique du chant de travail des femmes abordée dans les Dames de la Joliette, les ateliers 
d’Equinòxis ont pour thème la transmission de quatre chants, avec les artistes du groupe : Une panadera, un chant des 
boulangères de castille (Sylvie Paz), un chant des mondine (chant des ouvrières de la plaine du Pô) - (Maura Guerrera), 
un chant de résistance des femmes grecques d’Asie Mineure (Kalliroi Raouzeou) et un chant issu du répertoire des 
Dames de la Joliette «La complainte de la Belle Marinière» (texte en Provençal et en Français) - (Annie Maltinti) 

 

> Ateliers de chant   | Avec les Dames de la Joliette 
19 - 20 mars, 10h-18h30  -   FORT GIBRON 

 

> Concert - restitution   | les Dames de la Joliette & Article 9 
Dimanche 20 mars, 16:00 -   EGLISE | CORRENS 

 



  

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

►  LA MAÎTRESSE DES OMBRES   | Résidence du 9 au 13 mai 
  

Depuis plusieurs années Benjamin Macke avec le Collectif Muzikaciné milite pour que le genre ciné-concert soit à la 
portée de tous les publics. De son côté, Sandrine Gniady, avec ses histoires, va à la rencontre des gens, des territoires, 
pour alimenter sa verve créatrice et semer ses graines de paroles. Leur point commun ? Les images : elle les crée avec 
ses mots, et lui avec sa musique. Ils se sont rencontrés dans une drôle de cabane à artistes qu'on appelle La Cahute. Et 
c'est là que petit à petit, a germé l'idée d'associer leurs voix et leurs musiques pour créer un spectacle inédit : un ciné-
concert-conte. Ils ont immédiatement jeté leur dévolu sur le cinéma de Lotte Reiniger (1899 - 1981), réalisatrice 
allemande à qui l'on doit une quarantaine de courts-métrages d'animation qui ont la particularité d'être réalisés à partir 
de silhouettes découpées dans du papier. On y retrouve notamment quelques grands classiques du conte tels que 
Cendrillon, Hansel & Gretel, Aladin, la Belle au bois dormant... En s'inspirant de l'oeuvre de Lotte Reiniger, surnommée 
"la Maîtresse des ombres", Sandrine et Benjamin vont ré-explorer ce vieux répertoire de contes traditionnels européens 
et orientaux emplis d'ombres et de lumières, de pleins et de vides, de bruits et de silences, bref, de contrastes. 

 

► Concert - 1ère : 19e Joutes musicales 
 
 
►  OTTILIE [B] invite DENIS PÉAN & CHRISTINE SALEM   | Résidence du 9 au 12 mai 

 

Avec son tambour comme véhicule, Ottilie [B] a parcouru la Mongolie, la Finlande, la Réunion, et l'Europe pour y 
multiplier les rencontres et échanges artistiques avec des «passeurs». Sa voix nous guide (chant diphonique et soufi) 
dans un voyage imaginaire, où la musique réunit poétique et musicalité des mots. En live, on perçoit quelque chose de 
primaire, sauvage, quelque chose qui sort de la féminité et l’incarne au plus profond. Pour cette création, Ottilie [B] est 
accompagnée par la voix poignante et inquiétante de Denis Péan (Lo'Jo), comme celle du Johnny Cash des années 90. 
Denis Péan s’aventure au piano, à l’harmonium indien pour des clams habités d’existences farouches. Christine Salem 
(Réunion) complète ce trio singulier. C'est l'une des rares voix féminines du maloya, une personnalité charismatique et 
forte. Sur scène, la jeune femme est littéralement traversée par un flot de paroles, de rythmes et d’émotions, dans lequel 
les ancêtres mugissent leur révolte dans un culte saisissant aux esclaves marrons. 

 

► Concert - 1ère : 19e Joutes musicales 
 
 
 
►  19e JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS 
Festival des nouvelles musiques traditionnelles du monde 

 

Le festival incontournable du printemps, épicentre de croisements musicaux, où esthétiques, mémoires et 
créations jouent à cache-cache avec jubilation ! 

 

►  13+14+15 MAI 2016  -   6 scènes | CORRENS 
 
 
 
►  HUM   | Résidence du 20 au 24 juin 

 

HUM, c’est d’abord Hum trio qui se monte en 2009 dans l’arrière pays montpelliérain avec Vincent Crépin aux guitares 
et au bouzouki, Christophe Montet aux percussions, daf, riqq, tombak, et Aimé Brees au chant en occitan. Leurs atomes 
crochus c’est les musiques du monde, avec un goût plus prononcé pour les musiques orientales et méditerranéennes, 
et l’importance accordée à l’improvisation. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 24 JUIN, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 
+ 1ÈRE PARTIE :  Article 9 et Alinéa 4,  à 19:15 

 
 
 

L’ ACTION CULTURELLE en 2016 // Jeune public  
 

►  Un projet d’éducation artistique et culturelle avec SAYON BAMBA 
(nouvelles musiques mandingues) 

 

Chaque année, 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. 

 

Le projet se répartit en une dizaine d'ateliers de chants, percussions et danses, mis en place dans chacune des quatre 
classes choisies en Provence Verte. Ces ateliers sont animés directement par les artistes - la chanteuse guinéenne 
Sayon BAMBA et la percussionniste Judith RICARD -, 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 (19e édition : 13-14-15 mai 2016). 

 

Ces ateliers existent grâce au partenariat étroit entre Le Chantier, l’Inspection Académique des circonscriptions de 
Brignoles et de Saint-Maximin, l’École intercommunale de musique d’arts et de danse du Comté de Provence et l'École 
de musique, danse et théâtre du Haut Var. 



  

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

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. 
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