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PARTENARIATs PREssE  >> / INTERvIEwS ARTISTES
Laurent sONDAG Chargé de la communication & actions culturelles du Chantier 
Tél. : +33(0)4 94 59 56 49 
Mail : communication@le-chantier.com

PHOTOs / AuDIO / VIDéOs>>
Rdv sur l’espace presse du Chantier : www.LE-CHANTIER.COM />presse

L'éQuIPE>>
Frank TENAILLE Direction artistique 
Corinne GALLIAN Coordinat. générale /Administration 
Caroline MORCILLO secrétariat /Accueil des artistes 
Laurent sONDAG Action culturelle /Communication 
Aurore ANDOuARD Relations publiques /Mécénat 
Jacky ZOMéRO Régie technique

LE BuREAu>>
Anne Latz - Présidente 
Lucie Penalver - secrétaire 
Gérard Coumoul - Trésorier

Le Chantier remercie chaleureusement l'ensemble de ses bénévoles qui s'investissent régulièrement  
pour la réussite des évènements du Chantier, ainsi que la Mairie de Correns et tout son personnel.
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Le Chantier, Fort Gibron © Eric Champelovier • Novellart 2B

Le Chantier
résidences / Créations

Scènes / Concerts / Bals

Jeune public / Actions culturelles

Réflexion / Rencontres

Pratiques amateurs

www.le-chantier.com

+33 (0)4>94>59>56>49
Billetterie : le-chantier.festik.net

le-chantier@le-chantier.com
Fort Gibron - Impasse du Collet - 83570 CORRENs
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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 valorise la diversité de ces 
esthétiques par des actions de création, de diffusion, de médiation et de réflexion. Il propose à des musiciens, 
des ensembles musicaux et des compositeurs de la région sud 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. Ouvert à l’expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil 
d’intérêt général de découverte et de transmission du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

« Depuis vingt ans, le Chantier est devenu l’épicentre de croisements musicaux,  
où esthétiques, mémoires et créations jouent à cache-cache avec jubilation. »  Patrick Labesse, Le Monde

Le>ChAntIer  LABORATOIRE DE CRéATION
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Cisco Herzhaft © Eric Champelovier • Novellart 2B

Les nouvelles musiques traditionnelles  
 musiques du monde

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. 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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Frank Tenaille • Direction artistique
Ethno-journaliste, il accompagne les musiques du monde depuis le début des 
années 70, avec un souci de transmission et de mémoire, souvent en tandem 
avec le photographe Bill Akwa Betote. Il a collaboré depuis le début des années 
70 à de nombreux journaux (Libération, le Nouvel Observateur, Le Monde 
de la Musique, world, Mondomix), émissions de télé ou de radio (dont Radio 
France Internationale) et fut rédacteur en chef de plusieurs publications dont 
le mensuel culturel trans-sudiste César ou des mensuel panafricains. Il est 
l’auteur d’ouvrages sur la musique dont : Le Printemps de Bourges, histoire des 
musiques d’aujourd’hui ; Chant et polyphonies corses ; Le swing du caméléon, 
panorama des musiques africaines ; Le Raï, entre bâtardise et reconnaissance ; 
Musiques sans visas ; Musiques et chants d’Occitanie ; Le Cabaret sauvage : 
liberté, cabaret fraternité. Vingt ans d’un lieu ouvert au monde. Membre 
fondateur et ex-président de Zone Franche, il fut directeur artistique dans 
plusieurs festivals dont Radio France Montpellier. Il est coordinateur du jury 
musiques du monde de l’Académie Charles-Cros. Partie prenante de l’arc 
culturel occitan on lui doit l’organisation en 1995 à Montpellier d’un woodstock 
d’Oc, Histoires d’Occitanie, qui réunira sous l’égide de l’écrivain Max Rouquette 
et du chanteur Claude Marti, plus de cent artistes.

Cisco Herzhaft © Eric Champelovier Roger Morand Cajun © Eric Champelovier • Novellart 2B
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ILs>sOnt>Déjà>venUs>AU>ChAntIer>: CésAR sTROsCIO, CORIANDRE, LuDMILA MERCERON, CIsCO HERZHAFT, ROGER MORAND CAJuN BAND, sEyDOu «KANAZOé» 
DIABATE, MAH DAMBA, GRAND ENsEMBLE FILOs, sTEFANO VALLA, syLVIA MICAELLI, CHARLA BANJARA, LAuRENT AuBERT, LAs HERMANAs CARONNI, IALMA, TRIO 
sERR, CRIsTIANO NAsCIMENTO, MANu THéRON, GéRARD ZuCHETTO, EVELyNE GIRARDON, LOs GRACIOsOs, JuAN CARMONA, DIVANO DROMENsA, RENé LACAILLE, 
LEILA NEGRAu, FAwZy AL-AIEDy, MusIQuE HINDOusTANIE, CLAuDE MARTí, DuO DALTIN/BEER-DEMANDER, XAVIER REBuT & GERMANA MAsTROPAsQuA, MBuRu, 
BOuM MON BœuF, DuO CANCE-COuRTIAL, BANDA sAGANA TOTEM TRIBuTE, PyGMéEs AKA & CAMEL ZEKRI, RAúL BARBOZA, NIKOLAy OORZHAK, ROGER RAsPAIL, 
ANTONIO RIVAs, Guy THéVENON, BAL O’GADJO, ARTHO DuO, ‘NDIAZ, L’IMMOBILE VOyAGE, LéA ANTONA, LEs VOIX ANIMéEs, LuNACELLO, sOu-KO, AFOND, JOAN-
ANDRé GABRIEL, MEïKHâNEH, FRANCés TIsNèR, LA MAL COIFFéE, KAMILyA JuBRAN, ADANA, ANTIQuARKs, sAMBA DIABATé & VINCENT ZANETTI, TAMBOR y 
CANTO, AKsAK, LE BéNéFICE Du DOuTE, DIwAN TRIO, FANFARE sTRADA, FRANçOIs HEIM & ALEXEI BIRIOuKOV, L.ROM, TAMBOuRINAïREs EN CIE, TANT QuE LI sIAM, 
AuDIGANE, DART LAB, ZEF, ETsAuT, séBAsTIEN BERTRAND, ROZENN TALEC & LINA BELLARD, NENA VENETsANOu, MáRTA sEBEsTyéN & JuDITH ANDREJsZKI, sONs 
LIBREs, VIOLONs DANsEuRs, BENJAMIN MACKE & sANDRINE GNIADy, QuINTET BuMBAC, sAyON BAMBA, TRIO BERTOLINO, sIssy ZHOu, sAN sALVADOR, AHAMADA 
sMIs, sHILLELAGH, KyAB yuL-sA, ROXANE MARTIN, COROu DE BERRA, CIğDEM AsLAN, OTTILIE[B], DENIs PéAN & CHRIsTINE sALEM, LEs DAMEs DE LA JOLIETTE, 
ANNE LIsE FOy, VINCENT BONIFACE & sTéPHANE MILLERET, TRIO CHEMIRANI, FRANçOIsE ATLAN, PuRA Fé, CHET NuNETA, LA sOusTRACTION DEs FLEuRs, NICOLAs 
REPAC, TAREK ABDALLAH, JEAN-LOuIs RuF-COsTANZO, TRIO BROu/HAMON/QuIMBERT, HENRI AGNEL, DENIs CuNIOT, POLIFONIC sysTEM, LAuRENCE BOuRDIN, 
DIDIER LALOy & KATHy ADAM, wARsAw VILLAGE BAND, JuAN CARMONA & PTIT MOH, MANu THéRON & MADALENA, sIsyGAMBIs, Du BARTàs, BAyATI, ALEXANDROs 
MARKéAs & LéGENDE, DIABOLus IN MusICA & MARTHE VAssALLO, KIyA & ZIyA TABAssIAN, BAMBOO ORCHEsTRA, sELAMNEsH & BADuME’s AZMARI BAND, ANDRé 
RICROs, LO CòR DE LA PLANA & ROLAND PéCOuT, Zé LuIs, VALENTIN CLAsTRIER, MAsCARIMIRI & PAPET J, söNDöRGö, MOussu T E LEI JOVENTs, ERIC MONTBEL & 
BRuNO LE TRON, OussAMA ABDEL FATTAH, THE sAMuRAI, JEAN-FRANçOIs VROD, EROL JOsué, ALTAï KHANGAï, BALTAZAR MONTANARO-NAGy & sOPHIE CAVEZ, 
DIDIER FRANçOIs, TuRBO sANs VIsA, GuyLAINE RENAuD & BEñAT ACHIARy, CARLA PIRès, IsABELLE COuRROy & sHADI FATHI, L’HIJâZ’CAR, BELOuGA QuARTET, 
ERwAN KERAVEC, JACQuEs PELLEN & ERIC BARRET, ANNIE EBREL & ONE sHOT, DANIEL BIGA, CHRIsTIAN séBILLE, ALEX GRILLO, PATRICK VAILLANT, FORABANDIT, 
EVELyNE GIRARDON, KAMEL EL HARACHI, PEP GIMENO BOTIFARRA, DuO COMBI QuENEHEN, FAwZy AL-AIEDy, ONEIRA 6TET, LE Bus ROuGE, LA TALVERA, IsABELLE 
BAZIN, A FILETTA ET PAOLO FREsu, TRIO MCDOwELL, MEDITRIO, JACKy MOLARD QuARTET ET FOuNE DIARRA TRIO, HOuRIA HAïCHI, L’ARFI, RENAT sETTE ET yANN-
FAñCH KEMENER, DuOuD, MELONIOus QuARTET, CHIN NA NA POuN, RAssEGNA, sLOï ET yANNICK JAuLIN, yOM, ETC..

Les>prInteMps>DU>MOnDe
MusIQuEs Du MONDE  •  CRéATIONs  •  JEuNE PuBLIC  •  PATRIMOINE CuLTuREL IMMATéRIEL

uN FEsTIVAL QuI CONJuGuE PLusIEuRs FACTEuRs :  
uNE EXIGENCE ARTIsTIQuE, uNE AVENTuRE COLLECTIVE, uN EsPRIT DE CONVIVIALITé,  
uN VILLAGE ACCuEILLANT DE LA PROVENCE VERTE.

Pour donner une idée du cadre, imaginons un village de 900 
âmes, à l’écart des grands axes de circulation, au milieu 
duquel coule la rivière de l’Argens. Correns a choisi de 
s’inscrire dans une démarche de développement durable et 
peut se prévaloir d’être le premier village de France où tout 
est planté en bio (vignes, oliviers, maraîchage, miel).

une autre de ses particularités est d’abriter un Centre de 
création dédié aux nouvelles musiques traditionnelles et 
musiques du monde : le Chantier. Don projet est dédié à la 
création et à la valorisation, sous toutes ses formes, de ces 
esthétiques.

Les Printemps du monde sont basés sur l'essence même 
du Chantier. Le festival se déroule lors du week-end de 
Pentecôte. Dans un bel écrin de verdure et une ambiance 
festive, Le Chantier offre au public un choix musical éclectique. 
Il investit tout le village : un fort du XIIe siècle, un théâtre de 
verdure, une église, une salle des fêtes, des rues et places.

Les Printemps du Monde sont le reflet d’une grande diversité 
culturelle. Ils proposent aussi bien des formes patrimoniales 
qu’expérimentales. Le festif côtoie des moments intimistes, des 
rencontres avec des artistes et des temps de réflexion. Ce festival 
tente également le pari de l'éco-événement avec l’implication 
d’une centaine de bénévoles qui participent à sa réalisation.

Ludmila Merceron © Eric Champelovier • Novellart 2B
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25ÈME FESTIvAL>>>4 - 5 JuIN 2022
18>COnCerts // CRéATIONs / JEuNE PuBLIC / FANFAREs / PERFORMANCE / EXPOsITIONs

Le festival du Chantier est basé sur l’essence même de ce lieu : la création, la transmission, le 
patrimoine culturel immatériel, l’action artistique en direction des territoires. Il propose durant 
le weekend de la Pentecôte, dans un cadre idyllique, une vingtaine de concerts exclusifs avec des 
artistes de renom, des balèti, une rencontre professionnelle, des expositions. Tout cela dans le 
premier village du "tout bio" en France.

éDITO  >>  esCALes>MUsICALes
Les Printemps du Monde se veulent une sorte de hub culturel d’où le spectateur s’envolerait pour 
différentes régions du monde. Cette année, si ses destinations majeures vont vers l’Asie avec 
l’Inde (Dhoad du Rajasthan) et l’Indonésie (gamelan de Bali), d’autres atterrissages sont prévus 
en Amérique latine (avec rumba, salsa, tambours bata), aux Caraïbes (steel band de Trinidad-
Tobago), au Maghreb (ensemble arabo andalou). Sans parler d’un feu d’artifices de voix et 
chants typés espagnols, yiddish, irlandais, congolais, russe, et bien sûr occitans, nous offrant des 
escales oniriques bien singulières. Si le festival accorde toujours de l’importance à la découverte 
fascinante des instruments (cornemuses, cordophones, flûtes, percussions), il mettra aussi cette 
année un accent particulier sur le jeune public avec trois créations remarquables, outre deux 
expositions photographiques (dont Les Femmes dans les musiques du monde) et une performance 
chorégraphique. Attachez vos ceintures, départ imminent !

Frank Tenaille 
direction artistique

Mah Damba © Zoé Lemonnier
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Dhoad - Gitans du Rajasthan © DR

25e FESTIVAL LES PRINTEMPS DU MONDE  
4-5 JUIN 2022 à CORRENS (83)

SAMEDI 4 JUIN JOURNÉE 
La Roquette 
Entrée libre

14:00 Fiesta Salsa - Amérique Latine, Caraïbes
Scènes ouvertes

16:30 Ensemble arabo-andalou - Fouad Didi

Les Pénitents blancs
14:00
16:30

La Caresse du papillon - Cie Rêve Lune (5-11 ans) Jeune Public

SAMEDI 4 JUIN SOIRÉE 

Théâtre  
de Verdure

« Portraits de femmes » - Exposition

18:00
Les Dames de la Joliette  
& 100 élèves de la Provence Verte

Création &  
Action Culturelle

20:00 Les Dames de la Joliette - « Tamborradas de Amor » Création  
Le Chantier

21:30 Gamelan Bintang Tiga - Musiques et danses de Bali
23:00 DHOAD - Gypsies of Rajasthan

DIMANCHE 5 JUIN JOURNÉE 
Départ : Fort Gibron  

Arrivée : La Roquette
11:30 Alerte Rouge - Fanfare de cornemuses Déambulation

La Roquette 
Entrée libre

« 20 ans du Chantier » - Exposition
14:00 Little Big SteelBand - Formation DooDoop (Trinidad / Tobago)
15:00 Le Grand Balèti - Eric Montbel Scène ouverte

16:30 MAP#3 - Performance chorégraphique & musicale Création  
Le Chantier

Les Pénitents blancs
13:30 Atelier autour de Botanique sonore (1h30) 

Atelier limité à 10 enfants, de 7-12 ans, sur réservation. Jeune public

15:30
16:30

Botanique sonore - Cie Risonanze (35 min, 5-12 ans) Jeune public

Église 
Entrée libre

14:30
15:15
16:15
17:15

Cardeline - Polyphonie, Provence 
Balandrin - Polyphonie, Alpes méridionales 
La Solorma - Chœur d’hommes, Grenoble 
Anakrouze - Voix de femmes du monde

Joutes vocales

Programmation 
Infos / Billetterie :

www.le-chantier.com
Tél. +33 (0)4 94 59 56 49

Organisateur : Le Chantier - Centre de création des musiques du monde 
N° Licence : L-R 2020-9437 | L-R 2022-1765 | L-R 2022-1769
Impression : CARACTÈRE & SIRA : Imprim’Vert, PEFC. Photo : Yers Keller

TARIFS : La Roquette / Église / Fort Gibron : Entrée libre

Les Pénitents Blancs : Entrée : 3 €. Billetterie sur place 
Atelier : Entrée libre, sur réservation

Pass Soirée au Théâtre de Verdure : à partir de 17:30 
Tarif normal : 25 € | Tarif réduit : 20 € | Enfants -12 ans : entrée libre
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INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
entrée>LIBre
- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Buvette et petite 
restauration sur place.

SAMEDI

4
JUIN

CORRENS - LA ROQUETTE

20
22

- - - - -

SCÈNES OUVERTES
- - - - -

14:00 • CONCERT
Fiesta salsa

- - - - -
16:30 • CONCERT

Ensemble Arabo-andalou

Fiesta salsa 
Amérique Latine, Caraïbes
simon BOLZINGER • direction, chant 
Christophe BOuTIN • direction des percussions

Concert des deux orchestres salsa de la Cité de la Musique : 
Attention ça va balancer !! une trentaine d'artistes se 
succèdent pour vous régaler de morceaux choisis des 
musiques populaires et traditionnelles caribéennes. son et 
chachacha de Cuba, plena et bomba de Puerto Rico, cumbia 
et porro de Colombie, salsa de New york et de Cali…. sous la 
direction de simon Bolzinger et Christophe Boutin.

En partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille

Ensemble arabo-andalou
Fouad DIDI • direction artistique

Depuis plus de 10 siècles la musique arabo-andalouse n’a 
cessé de rayonner des rives de l’Andalousie à celles du 
monde arabe et méditerranéen. A Marseille et dans toute 
la France, Fouad Didi, violoniste originaire de Tlemcen, 
continue de transmettre cet héritage musical universel. 
L’orchestre arabo-andalou de Marseille réunit une vingtaine 
de musiciens et chanteurs amateurs dans un répertoire à la 
fois sacré et populaire témoignant de la richesse spirituelle 
et culturelle d’un art toujours vivant qui a traversé les exils 
et les siècles.

En partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille

Les scènes ouvertes
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INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
pAss>sOIrée
Tarif normal : 25€ 
Tarif réduit* : 20€ 
Enfants -12ans : Entrée libre
* Tarif réduit sur présentation d’un 
justificatif : Adhérent du Chantier / 
Étudiant / -18 ans / Bénéficiaire du RSA / 
Demandeur d’emploi.

- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49
- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Ouverture du site à 19:00.
Buvette et petite 
restauration sur place.

SAMEDI

4
JUIN

CORRENS - LES PéNITENTS

20
22

- - - - -

JEUNE PUBLIC
- - - - -

14:00 • CONCERT
La Caresse du papillon

- - - - -
16:30 • CONCERT

La Caresse du papillon

Jean Noël RODRIGuEZ • guitare, chant 
Roseline DAuBAN • trombone à coulisse, percussions, chant, marionnettiste, interprète

Deux musiciens, archéologues de l’imaginaire, ouvrent la malle au trésor de leur enfance et déballent 
vieux outils, clous rouillés, tableaux, glanés dans l’atelier de Pépé, le grenier de Mémé. D’un assemblage 
vont naitre des personnages, des éléments de décors, qui vont devenir les héros de La caresse du papillon :  

C'est le printemps, le temps des plantations, des bourgeons, de la vie en germination.  
Papapa et son petit-fils sont au jardin, ils plantent, sèment, arrosent...  

Mais l’effleurement d’une aile de papillon invite le petit garçon au tendre souvenir de sa Grand mère…

 
une histoire de jardin et de transmission entre un grand-père et un enfant, mais aussi une réflexion poétique sur le cycle de 
la vie, évoquée avec subtilité et de tendresse par l’auteur, Christian Voltz. Les personnages en calebasse, fil de fer et autres 
matériaux de récupération, parlent du temps qui passe , de la façon dont les êtres qui nous sont chers restent bien vivants 
même après leur mort. Des musiques et chansons ponctuent le jeu, et donnent un éclairage singulier aux personnages et 
situations.

Albums de Christian vOLTZ qui ont nourri ce spectacle : 
« La caresse du papillon », édition du Rouergue et « Dis papa, pourquoi ? » édition Bayard jeunesse

La>Caresse>du>papillon 
spectacle Jeune Public
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INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
pAss>sOIrée
Tarif normal : 25€ 
Tarif réduit* : 20€ 
Enfants -12ans : Entrée libre
* Tarif réduit sur présentation d’un 
justificatif : Adhérent du Chantier / 
Étudiant / -18 ans / Bénéficiaire du RSA / 
Demandeur d’emploi.

- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Ouverture du site à 19:00.
Buvette et petite 
restauration sur place.

SAMEDI

4
JUIN

CORRENS - Th. DE VERDURE

20
22

- - - - -

SOIRéE
- - - - -

CRéATION &  
ACTION CULTURELLE

- - - - -
18:00 • CONCERT

Les Dames de la Joliette  
& 100 élèves  

de la Provence Verte

Les>DAMes>De>LA>jOLIette>:>
Maura GuERRERA • chanteuse originaire de Sicile 
Annie MALTINTI • chanteuse et percussionniste provençale ayant vécu au Brésil 
sylvie PAZ • chanteuse originaire d’Espagne 
Kalliroï RAOuZAIOu • pianiste et chanteuse grecque 
Nadia TIGHIDET • chanteuse percussionniste d’origine kabyle 
Gil ANIORTE PAZ • réalisation, conception

MUsICIennes>IntervenAntes>DU>COnservAtOIre>InterCOMMUnAL>prOvenCe>verte>:>
Natacha BALLEsTER, Cathy LORé et Isabelle VuLTAGGIO

ACTION CuLTuRELLE  Chants du monde
Depuis plusieurs mois, quatre classes de la Provence Verte travaillent avec les Dames de la Joliette et les musiciennes 
intervenantes du Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte. L’objectif est de sensibiliser les enfants aux 
musiques du monde et à la pratique vocale et instrumentale en leur faisant vivre une expérience unique avec des musiciens 
emblématiques.

Production : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
Partenaires : DRAC PACA, Éducation Nationale - circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin, Conservatoire Intercommunal de la Provence verte

Les>Dames>de>la>joliette> 
& 100 enfants de la Provence Verte

eCOLe>jeAn>jAUrès>De>BrIGnOLes>:>
Classe de CE2 de Muriel RENAuD 
Classe de CE2 de sophie VENTRE

éCOLe>sAInt-exUpéry>De>pOUrrIères>:>
Classe de CE2-CM1 de Véronique MAERO 
Classe de CM2 de yohan sALICIs
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« Tamborradas de Amor »

INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
pAss>sOIrée
Tarif normal : 25€ 
Tarif réduit* : 20€ 
Enfants -12ans : Entrée libre
* Tarif réduit sur présentation d’un 
justificatif : Adhérent du Chantier / 
Étudiant / -18 ans / Bénéficiaire du RSA / 
Demandeur d’emploi.

- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Ouverture du site à 19:00.
Buvette et petite 
restauration sur place.

SAMEDI

4
JUIN

CORRENS - Th. DE VERDURE

20
22

- - - - -

SOIRéE
- - - - -

CRéATION  
LE ChANTIER

- - - - -
20:00 • CONCERT

Les Dames de la Joliette

Maura GuERRERA • chanteuse originaire de Sicile 
Annie MALTINTI • chanteuse et percussionniste provençale ayant vécu au Brésil 
sylvie PAZ • chanteuse originaire d’Espagne 
Kalliroï RAOuZAIOu • pianiste et chanteuse grecque 
Nadia TIGHIDET • chanteuse percussionniste d’origine kabyle 
Gil ANIORTE PAZ • réalisation, conception 

Tambours, chants de révolte et d’amour
Dans cette création autour de la polyphonie et des percussions (alfaia, tambour carré, bendir, pandeiro, caixa, etc.), il est 
question de mettre en musique et en voix dix textes écrits par les Dames de la Joliette sur la thématique des chants de 
révolte et d’amour, inspirés de personnages : de Louise Michel aux « Trece Rosas » ce groupe de treize jeunes filles, fusillées 
le 5 août 1939 par le régime franquiste à Madrid.

De la poésie, des joutes vocales, des improvisations, du groove : dans la lignée de leurs illustres ainées, Fortia, La Vento, la 
Mûre, Cauvet, Beausset, Roquevaire, les vaillantes défenseuses du bastion des Dames à Marseille en 1524, les Dames de la 
Joliette évoquent une histoire universelle des femmes d’hier et d’aujourd’hui, amoureuses, combattantes et libres.

Pour cette création elles invitent deux artistes africaines : la chanteuse Geneviève Matibeyé, « pleureuse de la chanson 
tchadienne » et la chanteuse/percussionniste béninoise Koudy Fagbemi. Autre invité de choix, le maître de percussion 
brésilien, Guga santos.
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Jérémie ABT • direction artistique 
22  musiciens et 3 danseuses : yoko sOBu, Ayu FENECH et Llse PERALTA 

Ngayah, « servir » : un terme balinais qui évoque la participation des villageois aux préparatifs des rituels, contributions 
auxquels ils ne peuvent se soustraire. C’est dans cet esprit de collectivité que le gamelan Bintang Tiga aborde ces arts de la 
scène balinais. Il propose à travers cette création une visite de ce répertoire protéiforme à chaque fois différent : danses 
martiales, danses d’offrandes, théâtre masqué, musiques de cour, de temple, de déambulation, etc. Les 22 musiciens de 
Bintang Tiga réunis pour ce programme partagent la scène avec 3 danseuses invitées pour l’occasion, yoko sobu, Ayu Fenech 
et Llse Peralta.

Gamelan>Bintang>tiga> «>ngayah>!>» 
Musiques et danses de Bali

INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
pAss>sOIrée
Tarif normal : 25€ 
Tarif réduit* : 20€ 
Enfants -12ans : Entrée libre
* Tarif réduit sur présentation d’un 
justificatif : Adhérent du Chantier / 
Étudiant / -18 ans / Bénéficiaire du RSA / 
Demandeur d’emploi.

- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49
- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Ouverture du site à 19:00.
Buvette et petite 
restauration sur place.

SAMEDI

4
JUIN

CORRENS - Th. DE VERDURE

20
22

- - - - -

SOIRéE
- - - - -

21:30 • CONCERT
Gamelan Bintang Tiga

Le gamelan Bintang Tiga
Le gamelan Bintang Tiga s’est forgé en 1987 à Bali, au village 
de Blahbatuh pour les besoins du spectacle « Faust et Rangda » 
rencontre imaginée par Georges Aperghis et I Gusti Gede Raka, 
créé par le Trio Le Cercle avec les musiciens du village balinais 
saba et la collaboration de Kati Basset. En 2003, ce gamelan 
est transmis à Gaston sylvestre, membre du Trio Le Cercle qui 
va depuis Marseille développer un projet artistique autour 
des musiques et danses traditionnelles de Bali, ainsi que de 
la création contemporaine. Depuis 2016, sous la direction 
de Jérémie Abt, l’ensemble compte aujourd'hui 20 membres 
permanents. Aujourd'hui Le Gamelan Bintang Tiga est l’un 
des six gamelans balinais existants en France, et l’un des plus 
actifs du territoire national.

Le gamelan : « un corps collectif »
un gamelan est un ensemble instrumental traditionnel 
balinais composé de métallophones en bronze ou en fer, de 
gongs, de flûtes et de tambours joué par une vingtaine de 
musiciens. C’est une entité indivisible et unique, tous les 
éléments qui le composent étant accordés par un même 
pande (facteur). Les danses que le gamelan accompagne 
s'inspirent des grandes épopées hindouistes Mahâbhârata et 
Ramayana, des légendes javanaises de Panji, des chroniques 
royales balinaises babad. Par la coordination de ses membres, 
l'organisation déductive de la musique, les membres d’un 
gamelan font l’expérience du «corps collectif».
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INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
pAss>sOIrée
Tarif normal : 25€ 
Tarif réduit* : 20€ 
Enfants -12ans : Entrée libre
* Tarif réduit sur présentation d’un 
justificatif : Adhérent du Chantier / 
Étudiant / -18 ans / Bénéficiaire du RSA / 
Demandeur d’emploi.

- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49
- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Ouverture du site à 19:00.
Buvette et petite 
restauration sur place.

SAMEDI

4
JUIN

CORRENS - Th. DE VERDURE

20
22

- - - - -

SOIRéE
- - - - -

23:00 • CONCERT
DHOAD 

Gypsies of Rajasthan

Rahis BHARTI • direction artistique, tabla 
Moinuddin KHAN • chant, harmonium 
Manju SAPERA • danseuse 
KOUSHAL • fakir 
Tanwar LAL • tuba 
BANTI • nanagara 
PINTU • dholak 
Mohamed ZAFER • tabla , voix

 

Inde / Musique traditionnelle indienne
Venu du Rajasthan, héritier d’une illustre famille de musiciens des Maharajas, « le petit prince » Rahis Bharti est à la tête 
de la programmation.

Musiciens, chanteurs et danseuse, les Dhoad Gypsies du Rajasthan vous emportent dans un intermède bouillonnant hors du 
temps et des frontières. Dans leurs mots, dans leurs chants, l’amer souvenir des déserts antiques, les illustres palais des 
rois d’autrefois, des princesses hindoues qui attendent la pluie et toujours l’appel langoureux de l’être aimé. Derrière eux, 
c’est toute l’histoire culturelle indienne qui se révèle dont une tradition orale transmise depuis sept générations. un groupe 
qui a été Invité aussi bien par le Premier ministre indien, Narendra Modi, que Mick Jagger, et qui joué aussi bien pour les 
Jeux Olympique d’Athènes qu’au Jubilé de diamant de la reine d’Angleterre.

Leader charismatique du groupe, rahis>Bharti est l’héritier d’une illustre famille de troubadours des Maharajas. A l’occasion 
de sa venue à Correns et des 75 ans de l’Indépendance de l’Inde sera dévoilé un livre, « Le cœur battant du Rajasthan » écrit 
par Martine Le Coz aux Editions sutton qui évoque son parcours mais aussi l’histoire du Rajasthan, de ses castes, de ses 
lignées de musiciens.

Dhoad 
Gypsies of Rajasthan
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Alerte Rouge 
Fanfare de cornemuses
Eric MONTBEL • direction artistique

Alerte Rouge est un big band à géométrie variable, un 
groupe de cornemuses jouant en harmonie, créé en 2011 par 
Eric Montbel à Aix-en-Provence et Marseille. Il s’est depuis 
produit sur de beaux évènements sur la région sud PACA. 
Notamment les carnavals de Marseille, Le Monde est Chez 
Nous 2013, Les Joutes musicales de Printemps à Correns, 
Caravansérail (au Théâtre sylvain,) au Théâtre Nono, au 
Festival de Martigues ainsi qu’à Géménos, Cuges, Cereste. 
Alerte Rouge a participé aux dernières manifestations 
du Théâtre des Calanques de Marseille, notamment pour 
la « Caravane des Alpilles » et « Les Arts se baladent ». 
Attention ! Les cornemuses seront lâchées dans les rues de 
Correns dimanche matin !

En partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille

Le Grand Balèti
Eric MONTBEL • direction artistique, flûtes, cornemuses

Quentin ALLEGRANZA, cornemuse | yvon BAyER, 
cornemuse | Gaëtan COLLOC, galoubet, tambourin, 
percussions | Didier CHEVALAZ, accordéon | Chloé 
MAZZANI, violon | Alice ALEssANDRI, violon | Virginie 
PRIETO, violon | Julian MAGGENGO, basse | Elsa 
MONTBEL, chant | Rémy ROss, guitare | Christine VOLPI, 
claviers | Katja wEssELMANN, clarinette | Mathilde 
CATOIRE, clarinette | Fanny BLANCHARD, clarinette | Isabelle 
PAVARD, clarinette | Lucas DI MERCuRIO, basse | Nuria 
GRANA, cornemuse | Noémie HERRy, violon | Pascale DE 
PRACONTAL, violon | Agathe DE PRACONTAL, flûte

Le Grand Balèti : Initié par la Cité de la Musique de Marseille 
pour Marseille-Provence capitale de la culture 2013, ce 
groupe de musique à danser, se réapproprie un patrimoine 
qui a fait les beaux jours de générations de danseurs lors 
de manifestations populaires. En l’occurrence : bourrées, 
rigodons, valses, mazurkas, scottishs, cercles, rondeaux et 
autres farandoles. Loin d’une nostalgie du temps passé, il 
s’inscrit dans la dynamique des musiques d'aujourd’hui. Les 
nombreuses sollicitations dont il fait l’objet et le succès 
qu’il rencontre auprès d’un large public n’étant que le juste 
retour des talents qui le composent.

En partenariat avec la Cité de la musique de Marseille

Déambulation & scène ouverte

INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
entrée>LIBre
- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Buvette et petite 
restauration sur place.

DIMANChE

5
JUIN

CORRENS - LA ROQUETTE

20
22

- - - - -

DéAMBULATION & 
SCÈNE OUVERTE

- - - - -
11:30>

DéAMBULAtIOn
Alerte Rouge 

Départ : Fort Gibron 
Arrivée : La Roquette

15:00>
COnCert

Le Grand Balèti
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INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
entrée>LIBre
- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Buvette et petite 
restauration sur place.

DIMANChE

5
JUIN

CORRENS - LA ROQUETTE

20
22

- - - - -

APRÈS-MIDI
- - - - -

14:00 • CONCERT
Little Big steelBand

Laurent TROuCHAuD • direction artistique, steelpan ténor 
Laura TROuCHAuD • steelpan double-second 
Nadine TROuCHAuD • steelpan DooDoop 
Fred MAILLARD • percussions 

Little Big steelband réunit quelques-uns des meilleurs spécialistes du sud de la France. Ils interprètent un répertoire 
original et exigeant, où les reprises des Calypsos de Trinidad côtoient toutes sortes de musiques du monde, des musiques 
caribéennes (salsa, reggae …), françaises (valses musettes, chansons …), des arrangements de chansons intemporelles 
(stevie wonder, Beatles …) et quelques morceaux choisis de musique classique (Debussy, Villa-Lobos, Chopin …). En concert, 
le groupe délivre une énergie torride qui ne cède en rien à la qualité artistique.

Le steel-band (orchestre d’acier) est-il la dernière trouvaille acoustique du siècle ? En tout cas, pour qui assiste, à Trinidad, 
à ces rassemblements d’orchestres montés sur chariots, le genre relève de l’imagination la plus débridée. C’est dans la 
première île rencontrée par Christophe Colomb en 1498, qu’au lendemain de la IIe guerre mondiale apparaissent ces bidons 
de pétrole usinés de telle façon qu’en jaillissent des symphonies de notes. Les spécialistes attribuant à Jules Neville, leader 
des Trinidad All stars, la division de la surface d’un bidon, alors convexe, en quatre parties correspondant au refrain d’un 
calypso en vogue à l’époque. Il faut six espèces de steel-drums pour disposer d’une distribution harmonique : les ténors qui 
assument souvent la mélodie ou le contre-chant; les double-ténors qui se composent de deux pans montés ensemble ; les 
double-seconds, montés côte à côte avec une gamme de sons plus graves; les double-guitars ; les cellos joués par trois ; les 
ténor-basses ; enfin les basses disposés par six, neuf ou douze.

Little>Big>steelBand>
Formation DooDoop (Trinidad / Tobago)
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Loïse BuLOT • dessin, vidéo 
Nicoló TERRAsI • musique 

Botanique sonore est un concert dessiné qui se présente comme un herbier fantastique, où espèces existantes et imaginées 
prennent forme sous les yeux du public, accompagnées par une bande-son créée en direct.  Les artistes nous y invitent à 
une immersion auditive et visuelle, entre contemplation de la nature et voyage psychédélique. Le travail des artistes sera 
augmenté de créations plastiques réalisées par des enfants, lors d'un atelier proposé en amont de la représentation.

L'atelier de dessin créatif autour des plantes et de la biodiversité sera proposé à un groupe d'une dizaine de participants 
(groupe enfants ou familles). à travers le dessin et le collage, l’expérimentation et l’hybridation, les participants créeront 
de nouvelles espèces qui viendront enrichir l’herbier de la botanique sonore. Leurs réalisations plastiques seront mises en 
scène sur le dispositif de projection du spectacle.

Botanique>sonore 
Concert dessiné Jeune Public

INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
entrée>LIBre
- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Buvette et petite 
restauration sur place.

DIMANChE

5
JUIN

CORRENS - Th. DE VERDURE

20
22

- - - - -

JEUNE PUBLIC
- - - - -

13:30 • ATELIER
autour de Botanique sonore

- - - - -
15:30 • CONCERT
Botanique sonore

16:30 • CONCERT
Botanique sonore
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INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
entrée>LIBre
- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Buvette et petite 
restauration sur place.

DIMANChE

5
JUIN

CORRENS - LA ROQUETTE

20
22

- - - - -

APRÈS-MIDI
- - - - -

16:30 • Performance
MAP #3

Caroline BROTONs • conception, performance 
Agnès ROyON LEMéE • cornemuse, crécelle, bombarde 

MAP #3 est un programme de créations chorégraphiques in situ, accompagné d'un volet d’éducation artistique dont le 
focus s’attache aux mutations du paysage. A partir de nos héritages, MAP# cherche à renouveler la perception de nos 
environnements en déployant une lecture sensible et plurielle d’un territoire. « Marcher, c’est revenir à l’élémentaire, 
à ce mouvement premier par lequel l’homme se met debout et se déplace en liberté. La marche nous rend à la nature, à 
notre nature d’homme appelé à se mettre en route... » dit Franck Delorme. MAP#3 en revient à la Terre, à l'élémentaire du 
mouvement marché comme base de l'écriture chorégraphique. Cette marche qui permet d'ouvrir d'autres territoires car elle 
est à la fois errance, trajectoire, migration... et acte de résistance.

Pour Correns, la chorégraphe invite une cornemuse. un Instrument qui accompagne depuis toujours les marches qu'elles 
soient militaires, folkloriques ou cérémoniales. un instrument qui a circulé dans tous les continents, au gré des migrations, 
avant de devenir l'un des symboles de l'identité écossaise. La cornemuse créant ici l'espace sonore du déplacement, entre 
impression mémorielle et présence charnelle, entre passé et monde contemporain.

CAROLINE BROTONs

Dans la continuité d'un parcours professionnel d'interprète en danse contemporaine, Caroline Brotons a dirigé 10 ans durant 
La Tannerie, lieu de création pluridisciplinaire dédié à l'émergence. Depuis 2020 elle collabore avec le Pays d'art et d'histoire 
Provence Verte Verdon avec son projet Territoire/ Ville / Paysage.

MAp>#>3> ou quand émerge un « corps monde » 
Performance chorégraphique & musicale
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INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
entrée>LIBre
- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Buvette et petite 
restauration sur place.

DIMANChE

5
JUIN

CORRENS - Th. DE VERDURE

20
22

- - - - -

JOUTES VOCALES
- - - - -

CARDELINA Polyphonie de Provence
Le groupe Cardelina (le chardonneret en provençal) est né 
en 1999. Composé d’une dizaine de choristes, ce groupe 
mixte se produit sous la direction de Patrick Meyer, dans 
le Var et les Alpes Maritimes. Il chante en provençal du 
pays de Fayence. Les chansons sont traduites lors de leur 
présentation. son répertoire est puisé dans les chants 
populaires traditionnels et anonymes recueillis en 1860 en 
Provence par Damase Arbaud ou dans les années 1990 par 
Jean-Luc Domenge. s’y ajoutent des chants du pays niçois, 
des noëls d’Avignon, des chants de Frédéric Mistral, et 
certains chants contemporains. Ouvert sur l’espace des pays 
d’Oc (Provence, Languedoc, Gascogne, Limousin, Auvergne), 
le groupe tient aussi quelques chansons des régions 
méditerranéennes voisines de Catalogne ou du Piémont.

BALANDRIN
Au fil des notes, le groupe Balandrin, funambule, parcourt 
de monts en plaines les paysages humains. Paysages où 
fleurissent joies, amitiés, rires en fête, où résonnent aussi 
luttes et combats, où la tristesse fait place à l'espoir. Dans 
ce premier enregistrement, le public est présent, il nous 
porte, il est notre fil tendu entre musiques et émotions.

LA sOLORMA Chant du monde
La solorma - chant du monde, fête en 2023 ses 20 ans de 
groupe, soit un parcours de joie, de plaisir et de rencontres 
en Corse, Italie, Occitanie, Catalogne, Pays Basque, Croatie, 
Russie, Géorgie, Arménie, Piémont, Grèce, Angleterre... 
un répertoire large ou le plaisir de voix puissantes et 
aussi de voix toutes en finesses pour la gourmandise de la 
polyphonie ...

ANAKROuZE Polyphonies du monde
Anakrouze est un groupe de femmes qui chantent des 
polyphonies du monde, de la musique ancienne, du jazz, 
des chants tziganes. Le répertoire est riche, ouvert, haut 
en couleur. un concert d’Anakrouze est un voyage qui va de 
l’intime à l’universel. à travers toutes les langues chantées, 
elles touchent à quelque chose de propre à chaque contrée, 
chaque pays, chaque période de l’histoire ou de la vie. Parce 
que l'amour, la lutte, le sacré, la guerre, les sentiments, s’ils 
ne s’expriment pas de la même façon à travers le monde, 
sont reconnus par tous les humains de la planète.

Les>joutes>vocales

14:30 • CONCERT
Cardelina
- - - - -

15:15 • CONCERT
Balandrin

16:15 • CONCERT
La solorma

- - - - -
17:15 • CONCERT

Anakrouze
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Portraits de femmes
Bill AKwA-BéTOTè • photographies 
Frank TENAILLE • textes

Les femmes dans les musiques du monde, une évidence, 
puisqu’elles représentent la moitié de l’humanité ? Pas tout à 
fait. Et force est de constater que par leurs trajectoires, leurs 
postures, leurs œuvres, dans des contextes géographiques et 
historiques dissemblables, les chanteuses/ musiciennes ont 
toutes dû faire face à bien des obstacles pour s’affirmer dans 
l’espace public. En l’occurrence, gagner leurs émancipations 
personnelles et artistiques vis-à-vis d’interdits, de dogmes, 
de systèmes de valeurs, de statuts sociaux. Cette exposition 
(photographie Bill Akwa Betote/ Textes Frank Tenaille) 
réalisée pour nos amis du grand festival Rio Loco nous a été 
cédé. Elle illustre l’extraordinaire polyphonie de ces artistes 
la fabuleuse saga de leurs créations.

« ... Qui sont ces étonnantes dames célébrées par ces tirages ? 
Elles sont griottes, chanteuses, instrumentistes, danseuses, 
adulées par leurs publics. Considérées comme de véritables 
reines divas, elles ont en commun d’avoir été initiées à l’art 
musical au sein de leurs cultures respectives et d’être aussi 
mères, sœurs, épouses au quotidien. Certaines d’entre elles 
ont endossé le rôle d’ambassadrice de bonne volonté pour 
l’unesco ou l’unicef... »

Mémoires du Chantier :  
20 ans de résidences
Qu’est ce qui se joue depuis dix ans à travers les résidences 
du Chantier où se sont croisés polyphonies pygmées ou 
géorgienne, polyvocalité italienne et khöömi mongol, 
esprit du gwo-ka antillais et fantasmagories du vaudou, 
trad-modernité du galoubet- tambourin et futurismes 
de la vielle à roue, hautbois de la Méditerranée et lyrique 
mandingue, parfums du fest-noz et envolées de la cumbia, 
raga et klezmer, photographie et ethnologie, performance 
et cinéma, baleti et dj, sacré et profane, intime et festif, 
etc. ? A travers les photographies de Bill Akwa-Bétotè 
seront remémorés les émotions et les enjeux esthétiques 
d’une trentaine de créations qui ont fait date.
Production : Le Chantier

Les expositions photos 
pendant le festival

INFORMATIONS PRATIQUES

- - - - -
LIBre>ACCès
- - - - -
InFOs>/>BILLetterIe
www.le-chantier.com
Billetterie :  
le-chantier.festik.net
t. +33(0)4 94 59 56 49

- - - - -
InFOs>prAtIQUes
Buvette et petite 
restauration sur place.

DIMANChE

5
JUIN

CORRENS - LA ROQUETTE

20
22

- - - - -

JOURNéE
- - - - -

expOsItIOn
Mémoires du Chantier :  
20 ans de résidences

SAMEDI

4
JUIN

CORRENS - Th. DE VERDURE

20
22

- - - - -

JOURNéE / SOIRéE
- - - - -

expOsItIOn
Portraits de femmes

Exposition Mélodie de femmes © DR
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Ambiance de Bal pendant le festival © Akwa-Bétotè

LES TARIFS :
PAss sOIRéE au théâtre>de>verdure> à partir de 17:30 
 tarif normal : 25 € | tarif réduit : 20 € | enfants -12 ans : entrée libre

sPECTACLEs JEuNE PuBLIC aux PéNITENTS BLANcS tarif unique : 3 €. billetterie sur place 
ATELIER JEuNE PuBLIC entrée libre, sur réservation

CONCERTs à LA RoqUETTE / égLISE / FoRT gIBRoN entrée libre

coMMENT VENIR ?
ACCès EN VOITuRE >> (Pensez au covoiturage !)

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

EN Bus>>

Var’Lib - ligne 1404 : www.varlib.fr // 04 94 24 60 00

LER PACA (depuis Aix TGv / aéroport) - ligne 36 : 
www.mp2.aeroport.fr/navettes-bus.html

GAREs sNCF les plus proches>>

Aix TGV (1h), Les Arcs-Draguignan (45 min), Toulon (1h)

Aéroports internationaux>>

Nice (1h30) et Marseille (1h30)

HéBERgEMENT & DécoUVERTE
Renseignements / Réservations (gîtes...) : >>

Office du Tourisme de La Provence Verte - Verdon 
Carrefour de l’Europe 83170 BRIGNOLES 
Tél : +33 (0)4 94 72 04 21 // www.provenceverte.fr

Informations locales :  >> Mairie de Correns 
Tél :   04 94 37 21 31 // www.Correns.fr

Camping de Correns >> « Le Grand jardin » 
Tél :   06 17 83 48 21 // www.campingdecorrens.com

! ATTENTIoN !
> Il n’y a pas de distributeur de billets  
dans le village de Correns.
> Les animaux de compagnie ne sont pas admis  
sur les sites du festival.

BILLETTERIE / PRéVENTES
INFORMATION :  www.le-chantier.com
BILLETTERIE EN LIGNE :  le-chantier.festik.net
TéL. :  +33(0)4 94 59 56 49
Le CHANTIER :  Fort Gibron - BP24 - 83570 Correns

RESTAURATIoN SUR PLAcE
Buvette et petite restauration  
et stands artisanaux sur place.
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Les Dames de la Joliette © Solong

PARTENAIRES INSTITUTIoNNELS

PARTENAIRES PRoFESSIoNNELS

PARTENAIRES PRESSE / MéDIAS

PARTENAIRES PRIVéS / MécéNAT & SPoNSoRINg

PARTENAIRES cULTURELS



DIRECTION ARTIsTIQuE
Frank TENAILLE

DIRECTION ADMINIsTRATIVE
Corinne GALLIAN

PARTENARIATs PREssE  INTERVIEws ARTIsTEs
Laurent SONDAG :   +33 (0)4 94 59 56 49   ///   communication(@)le-chantier.com

Espace presse : www.le-chantier.com/presse

www.LE-CHANTIER.COM
le-chantier@le-chantier.com

Tél   +33 (0)4 94 59 56 49   ///   Fax   04 94 59 99 70
Fort Gibron   BP 24   83570 CORRENS




