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

résidences / Créations

Scènes / Concerts / Bals

Jeune public / Actions culturelles

Réflexion / Rencontres

Pratiques amateurs

Les  
Musiques du Monde
Les musiques du monde sont le reflet des comportements et des va-
leurs 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 ti-
tre, justifié les conventions de l’Unesco sur la diversité culturelle et 
le patrimoine culturel immatériel et représentent un enjeu politique 
majeur pour nos territoires.

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 /Partenariat 
Luigia Parlati - Projet européen « Musicapedia » 
Jacky Zoméro - Régie technique

contact
Le chantier
Fort Gibron, Impasse du Collet, 83570 CORRENS

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

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

le-chantier@le-chantier.com
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Le Chantier, Actions artistiques & culturelles 2022

Actions artistiques & culturelles 2022 Jeune public scolaire

Les étaPes MusicaLes Pitchoun / Jovents* 4
Les dossiers et vidéos pédagogiques 4
Ra(y)dio des lycéens 4

CALENdRIER dES ÉTAPES MUSICALES PITCHOUN / JOvENTS 4
Éléonore Fourniau Ensemble 4
New folk sicilian project 5
Sanacore 5
Au Seuil 5
Les dames de la Joliette 6
Roses des vents 6
Waxband Project 7
La Soustract fait son jazz 7
Hai-Kus  (titre provisoire) 7

ateLiers de création «ciné-concert» 8
Les ateliers avec Jean-Paul Raffit 8
Nanouk l’esquimau 9

MusicaPedia - PortaiL PédaGoGique des Musiques du Monde 11
À l’écoute du monde sur Musicapedia.fr 11

Le chantier est agréé par le rectorat de l’académie de nice  
pour apporter son concours à l’Enseignement Public, sous plusieurs formes :

• Interventions pendant le temps scolaire,  
en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements.

• Contributions à la recherche pédagogique et à la formation.
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Les étaPes MusicaLes Pitchoun / Jovents*
DES RENDEZ-vOuS MuSICAux RÉGuLIERS POuR LE JEuNE PubLIC

Le Chantier, en partenariat avec la dRAC PACA et l’Education Nationale propose un programme d’étapes musicales au 
cours de la saison visant à offrir aux élèves (écoliers, collégiens et lycéens) une ouverture sur les nouvelles musiques 
traditionnelles et musiques du monde : rencontres, échanges avec des artistes en résidence, découverte de cultures 
musicales ou encore d’instruments de musique… Nous avons à cœur de mettre en relation les professionnels du spectacle 
avec les élèves de notre territoire.

* « Pitchoun » : petit en provençal. « Jovents » : jeunes / adolescents en provençal.

Les dossiers et vidéos PédaGoGiques
Chaque projet artistique donne matière à l’élaboration d’un dossier pédagogique accessibles aux enseignants mais aussi aux amateurs et publics initiés.

www.le-chantier.com/pedago

ra(y)dio des Lycéens
Au côté des élèves et des enseignants du Lycée Raynouard de Brignoles dans le cadre de leur radio pédagogique « Raydio », le Chantier propose des rendez-vous au 
fil de sa programmation pour monter un mini-studio d’enregistrement et créer des moments d’interviews aves les artistes en résidence.

CALENdRIER dES ÉTAPES MUSICALES PITCHOUN / JOvENTS

Le Chantier depuis 2001, accorde une place importante aux actions de médiations et d’initiatives 
partagées en créant des espaces de rencontre entre les artistes et le jeune public. dans le prolongement 
de ses résidences de création et de son festival, Le Chantier propose des actions artistiques et 
culturelles en lien avec sa programmation. de la maternelle aux lycées, le Chantier accueille chaque 
année plus de 1 000 jeunes.

Actions artistiques & culturelles 2022 Jeune public scolaire

éLéonore Fourniau enseMbLe
TuRquIE, IRAN, IRAk, SyRIE

eléonore Fourniau, chant, vielle à roue, saz 
sylvain barou, flûtes, duduk, zurna 
ersoj KaZiMov, percussions 
efren LoPeZ, saz, oud, rubab afghan 
emrah KaPtan, basse sans frettes, contrebasse

Les thèmes abordés sont : le Moyen-Orient, le peuple kurde, le chant, les flûtes, le duduk, la 
zurna, la vielle à roue, le saz, le oud, le rubab, la basse, les percussions, écoutes actives.

La musique du peuple kurde est pratiquée sur quatre Etats (Turquie, Iran, Irak, Syrie). En dépit des persécutions qu’il 
subit, la diaspora de ce peuple a su préserver sa musique si spécifique, riche de ses variétés régionales. Héritière de 
trois types de « troubadours » : les conteurs, les ménestrels, les bardes, cette musique épouse toute la gamme des 
sentiments. Qu’ils soient épiques (accompagnée de percussions tels le bendir, la darbuka), passionnels (soutenue par 
l’oud, le saz, le duduk), festifs (au son du couple dohol/zurna) ou religieux. L’ensemble Eléonore Fourniau propose une 
lecture de cette tradition en y apportant des sonorités neuves par l’introduction d’instruments tels que la vielle à roue, 
la flûte bansurie, le rebab afghan etc.

En résidence de création du 17 au 22 janv. 2022.
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ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

SAINT-MAXIMIN - La Croisée des Arts
8 classes invitées (1er & 2nd degrés)

Jeu

20
Janv
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 Jeune public scolaire

new FoLK siciLian ProJect
nicoló terrasi, guitares, électronique, compositions, arrangements 
salvatore Meccio, chant, guitare « battente », tammorra 
bastien boni, contrebasse, électronique 
Laurent charLes, saxophones

Les thèmes abordés sont : la culture et la musique sicilienne, le chant, le saxophone, la guitare, 
la contrebasse, l’électronique, les percussions, écoutes actives.

Le folklore sicilien est l’un des plus fourni d’Italie. Ses diverses formes ont des origines archaïques, 
notamment dans la musique vocale, monodique ou polyphonique. Le New Folk Sicilian Project s’approprie 
ces traditions pour les restituer dans une nouvelle mouture vivante et contemporaine. L’étude des chants et 
mélodies populaires siciliennes a fait l’objet d’une recherche dans les recueils de chants datant du XIX siècle 
établis par les ethnologues siciliens Giuseppe Pitré et Leonardo vigo, ainsi que dans les enregistrements 
des ethnomusicologues des années 50, dont ceux d’Alan Lomax, de diego Carpitella ou de la Faculté 
d’Ethnomusicologie de Palerme. Après « l’assimilation » du matériau sonore à travers la déconstruction des 
formes musicales traditionnelles, cette création réalise une « synthèse » entre construction d’une nouvelle 
forme musicale et formes authentiques de la tradition populaire.

En résidence de création du 21 au 25 fév. 2022.
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10:00  
ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

BRIGNOLES, Conservatoire 
Les Ursulines - Auditorium
4 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

Jeu

24
Fév

sanacore
« PASSIONI, AMORE E FANTASIA » 
quATuOR vOCAL FÉMININ A CAPPELLA (ITALIE)

anne Garcenot, chant  |  caroline chassany, chant  |   
Leïla ZLassi, chant  |  tania Pividori, chant

Les thèmes abordés sont : l’Italie et ses dialectes, le chant, la polyphonie, les chants traditionnels 
italiens, écoutes actives.

Tisser des mémoires de mots, de sons, de souffle transmis par les vertus de la tradition orale ; mais encore ? 
Sanacore (« qui soigne les cœurs », en dialecte napolitain), quatre chanteuses ayant l’ambition de proposer 
une interprétation originale de chants populaires italiens arrangés et de créations contemporaines. C’est, 
entre fêtes mariales et processions des semaines saintes, écoute des trésors enregistrés par l’Instituto 
Ernesto de Martino (dépositaire de décennies de recherches ethnomusicologiques) et séminaires avec la 
grande Giovanna Marini, qu’elles ont cadastré leur contemporanéité. Pour cette création, elles ont choisi de 
faire corps particulièrement avec la voix des femmes. La voix qui célèbre, aime, revendique, se bat, endort, 
fête, prend position. Elles se réapproprient des chants qui célèbrent la passion sous toute ses formes sans 
oublier de les saupoudrer de fantaisie.

En résidence de création du 21 au 25 mars 2022.

10:00  
ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

CORRENS La Fraternelle
4 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

Jeu

24
Mars

Si
lv

en

au seuiL
CONCERT-RITuEL POuR ChANTER LA MORT 
PERFORMANCE MuSICALE

Mathilde barthéLéMy, conception, voix, percussions 
Mélanie LoiseL, conception, contrebasse, voix, percussions 
Fabien deLisLe, conseil mise en scène et scénographie 
audrey Gendre, costumes  |  brice KartMann, ingénieur du son

Les thèmes abordés sont : le chant, les percussions, la composition, la performance, les rites, 
écoutes actives.

Création rituelle conçue comme une variation autour des adieux aux morts. « Au Seuil », est une cérémonie 
imaginaire à deux voix, une contrebasse et des objets. Une danse aux multiples visages qui se déploie 
selon une scénographie plastique. Les sons et chants, récits et gestes saisissent l’espace, s’y font plainte, 
hommage, rire, cri libérateur, muant la tristesse en chant infini. Issues de la musique contemporaine et de 
la musique improvisée, cette performance est fondée sur une recherche sonore contemporaine, polyphonies 
de textures et de matières, techniques para-instrumentales, multiples modes de jeu vocaux. Influencée par 
des recherches ethnomusicologiques et anthropologiques, cette création est fortement inspirée de musiques 
traditionnelles liées aux rites funéraires. « Tant murées dans le silence, les sociétés dites civilisées ont oublié 
la civilité du mourir. »

En résidence de création du16 au 20 mai 2022.
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ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

CHÂTEAUvERT  
Centre d’Art Contemporain
Expo : Entrée libre
2 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

Jeu

19
Mai
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Actions artistiques & culturelles 2022

roses des vents
DuO NAWAL / CAThERINE  bRASLAvSky  (COMORES / ChANT GRÉGORIEN)

nawaL, chant, gambusi, guitare, daf, flûtes 
catherine brasLavsKy, chant 
+ 2 artistes : à confirmer

Les thèmes abordés sont : les Comores et ses musiques traditionnelles, le chant grégorien, le 
chant, la guitare, le qanbüs, les flûtes, les percussions, écoutes actives.

deux chanteuses issues d’univers différents croisent leurs talents, leurs philosophies, leurs voix et leurs 
imaginations. d’un côté « une diva pop et mystique » : une grande dame à l’élégance raffinée, qui fait du 
métissage son maître mot. de la musique soufie aux polyphonies bantoues, tout en s’ouvrant au monde, la 
Comorienne de Paris a une musique résolument acoustique, reflet de son identité métisse. de l’autre, une 
chanteuse issue du chant grégorien qui a croisé les musiques sacrées des traditions juives, musulmanes, 
hindoues, africaines et le patrimoine légué par l’antiquité pour laquelle la musique est un pèlerinage, 
« un voyage dans le temps et l’espace autant qu’un voyage vers notre nature essentielle et donc vers les 
autres ».

En résidence de création du 19 au 25 septembre 2022

dR

10:00  
ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

CORRENS - La Fraternelle
4 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

Jeu

22
sePt

Les daMes de La JoLiette
« TAMbORRADAS DE AMOR » 
TAMbOuRS, ChANTS DE RÉvOLTE ET D’AMOuR

sylvie PaZ, chanteuse originaire d’Espagne 
Kalliroï raouZaiou, pianiste et chanteuse grecque 
Maura Guerrera, chanteuse originaire de Sicile 
nadia thiGhidet, chanteuse percussionniste d’origine kabyle 
annie MaLtinti, chanteuse et percussionniste provençale ayant vécu au Brésil 
Gil aniorte PaZ, réalisation, conception

Les thèmes abordés sont : les pays méditerranéens, le chant polyphonique, les chants de travail, 
des poétesses et personnages historiques, les percussions, écoutes actives.

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.

En résidence de création du 30 mai au 3 juin 2022.
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20:30 CONCERT 
«Tamborradas  
de Amor »

CORRENS - La Fraternelle
4 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

saM

4
Juin
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 Jeune public scolaire

waxband ProJect
« vOyAGE Au CœuR DES ARChIvES kLEZMER »

amit weisberGer, violon, chant 
olivier richauMe, violon, voix, percussion 
Jérôme bLocK, accordéon, voix 
Laurent cLouet, clarinette, voix 
Mihai trestian, cymbalum, trombone, trompette, voix, percussion

Les thèmes abordés sont : la musique klezmer, le phonographe Edison, Alan Lomax, le chant, 
le violon, le cymbalum, les intruments à anches : accordéon, clarinette, les cuivres : trombone, 
trompette, percussions, écoutes actives.

Un hommage aux archives, aux musiciens ou chanteurs anonymes enregistrés sur cylindre de cire par quelques 
ethnomusicologues juifs du début du XXe siècle. A l’œuvre, cinq musiciens et un phonographe « Edison » 
de 1906 qui se régalent de ce répertoire Klezmer peu connu. A la diffusion de quelques perles musicales, 
s’ajoutent des captations en direct sur rouleau de cire, traçant ainsi un lien entre passé et présent, offrant 
aussi de surprenantes combinaisons musicales.

En résidence de création du 17 au 21 octobre 2022.

dR

10:00  
ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

CORRENS - La Fraternelle
4 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

Jeu

20
oct

La soustract Fait son JaZZ
vROD / AuRIER / LEMêTRE

Jean françois vrod, violon 
Frédéric aurier, violon 
sylvain LeMÊtre, percussions

Les thèmes abordés sont : le collectage, le violon, les percussions, la composition, des musiques  
et danses traditionnelles d’Auvergne, les instruments préparés, écoutes actives.

Trio emblématique du Trad’ français, « La Soustraction des fleurs » va fêter ses 20 ans. Issu des musiques 
traditionnelles du Massif-central, le ramage du trio est celui de l’exploration, de la composition, de 
l’improvisation. Ainsi a t’il navigué de musique traditionnelle au concert de musique contemporaine. Jean 
François vrod est à la fois pétri de son histoire de collecteur-musicien des traditions orales du domaine 
français et attentif aux enjeux de l’art contemporain. Frédéric Aurier, violoniste, membre du prestigieux 
Quatuor Bela, joue tout aussi bien Ligeti et Bartok que les vieilles bourrées auvergnates du pays dont il 
est originaire.  En digne descendant de la lignée de percussionnistes français menant au légendaire trio de 
percussions « Le Cercle » (Jean Pierre drouet, Willy Coquillat, Gaston Sylvestre), Sylvain Lemêtre s’autorise 
toutes les aventures, de l’ensemble « Cairn » à l’ensemble du guitariste Marc ducret, de ses duos avec denis 
Chouillet (piano) ou Benjamin Flament (percussions) à ses propres solos (Sonore Boréale). 20 ans après, le 
trio a donc décidé d’interroger son intrumentarium d’origine. S’il n’a pas hésité à parer ses instruments de 
diverses préparations, en vue d’obtenir une palette timbrale aussi riche que possible, il souhaite aujourd’hui 
poursuivre l’extension de sa palette sonore.

En résidence de création du 21 au 25 novembre 2022.

dR

10:00  
ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

CORRENS - La Fraternelle
4 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

Jeu

24
nov

hai-Kus  (TITRE PROvISOIRE)
Julie aZouLay, chant 
jérémie schacre, guitare 
thomas bourGeois, zarb 
+ Un(e) musicien(ne) japonais(e) : koto et/ou shakuhachi

Les thèmes abordés sont : le Jabon, les haïkus, le chant, la guitare, le zarb, écoutes actives.

Julie Azoulay a publié, en juin 2021, l’album « L’Ivre » dont il fut dit qu’il est un « oratorio pour le vivant » 
et dans laquelle Olivier Le Borgne, programmateur à Radio France, a vu « une proposition crossover où se 
croisent généreusement différentes traditions et différentes époques ». La mélopée de Julie Azoulay touchant 
les répertoires de musiques anciennes du bassin méditerranéen, les chants du Moyen-Age (troubadours et 
trouvères), le jazz, les musiques du monde. C’est dans le même esprit de création, sur des poèmes anciens 
d’horizons lointains et de traductions françaises soigneusement choisies, que la chanteuse et compositrice 
propose une suite à cet oratorio. Après l’Iran, l’Inde et Israël, c’est vers le Japon (du XvIIe au XXe siècles) 
qu’elle se tourne à partir de haïkus. C’est un poème extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses 
et les sensations qu’elle suscite. Un Japon avec lequel elle renoue puisque son mémoire de master de Lettres 
avait précisément pour objet les haïkus. Une création dans laquelle son goût pour la nature et pour les 
étendues sauvages hors de la civilisation moderne, s’affirme à nouveau. Avec le défi se poursuit de rapprocher 
des cultures si lointaines avec la langue française qui demeure au cœur de sa musicalité.

En résidence de création du 5 au 9 décembre 2022.
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10:00  
ÉTAPE PITCHOUN  
/ JOvENT

CORRENS - La Fraternelle
4 classes invitées  (1er & 2nd degrés)

Jeu

08
déc
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ateLiers de création «ciné-concert»
AuTOuR Du FILM «NANOuk L’ESquIMAu» DE FLAhERTy (1922)

Le Chantier propose des ateliers de création sur l’année 2022-2023 pour une classe de collège en 
Provence verte. Au programme : des ateliers de créations « Ciné-concert » autour du film « Nanouk 
l’esquimau ». Programme pédagogique conçu et animé par Jean-Paul Raffit.

Intervenant ateliers :  
Jean-Paul raFFit, guitare électrique, effets

Intervenants répétitions et filage : 
isabelle baGur, flûte 
Joël Grare, percussionniste

Les ateLiers avec Jean-PauL raFFit
Ce programme propose aux élèves d’appréhender le genre du ciné-concert, de comprendre et d’expérimenter le lien entre la musique et 
l’image. Les participants à ces ateliers seront sensibilisés aux enjeux d’une oeuvre cinématographique et de son « écriture ». L’objectif à 
atteindre est la création d’un accompagnement sonore, musical, sur une séquence de 10 à 15mn, sous la forme d’une restitution publique, dans 
le format d’un ciné-concert.

Jean-Paul Raffit encadre cette initiation au ciné-concert qui se déroule en deux 
phases :

Première phase :  6 ateliers (2h chacun) encadrés par Jean-• 
Paul Raffit, répartis sur 3 à 4 mois, et incluant des répétitions 
préparatoires à la restitution.

Seconde phase : sur deux journées, encadrée par Jean-Paul, avec • 
la présence à ses côtés d’Isabelle Bagur et Joël Grare, consacrée à la 
restitution du travail en public (filage, générale et représentation ; 
mai 2023)

Le format du ciné-concert permet à Jean-Paul Raffit d’explorer l’extraordinaire 
richesse du patrimoine cinématographique et de ses pionniers. dans ce domaine, 
il conduit des expériences artistiques depuis plus de quinze ans, qui le hissent 
aujourd’hui au rang d’une reconnaissance nationale en qualité de compositeur 
et d’interprète.

En permettant la rencontre avec des musiciens professionnels et l’immersion 
dans une création artistique, ce programme pédagogique leur permet de 
découvrir, développer et structurer leurs propres capacités de création dans 

un jeu d’improvisation et de composition collective. Le projet pédagogique 
privilégie une approche de la création d’ambiances sonores (paroles, bruitage) 
ainsi que la pratique instrumentale ou vocale, la pratique de l’improvisation 
et, toujours axées dans une relation forte et sensible à l’image. L’expérience 
proposée inclut du travail d’analyse, d’écriture et de mise en place, laissant 
une place conséquente à de l’invention et à différentes formes de créativité. 
Rappelons enfin que l’intérêt de ce projet se caractérise par la complémentarité 
et la transversalité des domaines abordés: écriture d’un scénario musical, place 
de l’improvisation, jeu collectif et globalité artistique.

« NANOUK L’ESQUIMAU », dE FLAHERTy (1922)

Le choix du film qui servira de base à ce travail s’est porté sur « NANOUK 
l’Esquimau » de Flaherty, réalisé en 1922. Outre l’intérêt cinématographique de 
ce film considéré comme le premier « documentaire » écrit et structuré comme 
une fiction ; beaucoup de « fils » peuvent être tirés avec les collégiens sur les 
notions d’exploration, de présevation des peuples premiers, de la vie dans une 
nature hostile (Flaherty apprendra la mort Nanouk deux ans après la sortie du 
film, mort de faim lors d’une chasse pour nourrir sa famille…).

OBJECTIFS

Participants : •  1 classe de collégiens
restitution du travail en public•	  (15mn) en 1ère 

partie du Ciné-Concert NANOUK (1922)

La série d’ateliers, pourra s’organiser sur une • 
durée de 3 à 4 mois, qui débouchera sur une 
dernière phase consacrée à la restitution du travail 
en public.

LES PARTENAIRES dU PROJET

dRAC PACA• 

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

Education Nationale• 

Actions artistiques & culturelles 2022
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nanouK L’esquiMau
LE FILM-DOCuMENTAIRE  (NANOOk OF ThE NORTh)

« Par mes films je m’efforce de faire connaître un pays et les gens qui y vivent sous leur aspect le plus authentique. Je me sers des personnages 
réels, des gens qui vivent dans les endroits où je tourne, parce qu’en fin de compte ils sont les meilleurs acteurs. […] Aujourd’hui plus que 
jamais, le monde a besoin de promouvoir la compréhension mutuelle des peuples. Le besoin que je ressentis de faire Nanouk vient de mon 
admiration pour ce peuple. Je désirais communiquer cela aux autres. C’était ma seule raison de faire le film. » Robert Flaherty

Réalisation : Robert Joseph Flaherty 
Scénario, photographie et montage : Robert J. Flaherty 
durée : 1 h 10

Interprétation : 
Nanook 
Nyla, sa femme 
Allegoo (la fille), Cunayou (le garçon), 
Arc-en-Ciel (le bébé) et le chien Comok.

Intertitres : Carl Streans Clancy et Robert J. Flaherty 
Production : Révillon frères

Première : 11 juin 1922, au Capitole Theaterà New york.

« Ouvrir les yeux sur des réalités du monde que nous ignorons. »

Robert J. Flaherty a véritablement inventé le genre du documentaire. Nanouk l’Esquimau» réalisé en 1922 est considéré comme le premier film documentaire 
structuré. Les reproches et accusations de manipulations ne manquèrent pas, mais Flaherty avait réussi son pari : faire partager la vie des personnages inuits, au 
plus près de leur quotidien.

Pendant deux ans (1919-1921), le cinéaste a vécu la rude vie de Nanouk et de sa famille dans le Grand Nord canadien. Laissant de côté le traditionnel regard 
objectif de l’ethnologue qui appréhende la réalité sur le vif, il a pris le parti de mettre en scène la vie de tous les jours de cette famille d’Esquimaux, mois après 
mois. Le film retrace cependant avec une fidélité exemplaire et une grande chaleur humaine la difficulté de vivre de cette société ancestrale en lutte perpétuelle 
contre les éléments naturels.

Ce documentaire, connut un incroyable succès, aux États-Unis et dans le monde entier. Il est vrai que Flaherty est un conteur-né, et qu’il a merveilleusement su 
faire comprendre la culture esquimaude à travers Nanouk, qui mourut d’ailleurs tragiquement de froid, deux ans après la sortie du film.

Pour la petite histoire, le fait de vendre dans les cinémas, à l’entracte, des “Esquimaux” date de ce film.

LES ARTISTES

Jean-PauL raFFit
Guitariste, compositeur, directeur artistique, Jean-Paul Raffit accompagne en tournée dès ses débuts et enregistre avec : 
Bernardo SANdOvAL, Eric LAREINE, André MINvIELLE. Il initie ou participe à des rencontres autour de l’improvisation avec 
de nombreux musiciens : Philippe CATHERINE, Guillaume dE CHASSy, Leïla MARTIAL, Pierre-Michel SIvAdIER, vincent BEER-
dEMANdER, yvo ABAdI, Alain MOGLIA...

C’est en 2009 que Jean-Paul Raffit fonde L’Orchestre de Chambre d’Hôte, une compagnie musicale professionnelle innovante lui 
permettant de développer son espace d’expression et de recherche artistique dans la rencontre des musiques. Il signe plus d’une 
cinquantaine de compositions pour l’Orchestre de Chambre d’Hôte dans une recherche d’équilibre subtil entre musiques savantes 
et musiques actuelles. Ce mouvement permanent entre écriture et improvisation enrichit l’expérimentation et favorise le lien 
entre les différentes couleurs mais aussi d’autres formes d’expressions majeures que sont le cinéma, la science, la littérature. Il compose également de nombreuses 
bandes sons en ciné-concert pour des films de patrimoine référencés au catalogue national de l’AdRC.

Titulaire du diplôme d’Etat des musiques actuelles, il a enseigné une quinzaine d’années en formation professionnelle à Music’Halle (Toulouse). Il intervient depuis 
plus de dix ans du dispositif « Télescope » à Jazz à Tours, notamment comme directeur du dispositif « Télescope » pour les groupes émergeants en musiques 
actuelles. Membre du comité pédagogique « musique à l’image & ciné-concert », il participe à la création du dispositif « Générique » au sein de l’école depuis juin 
2021. En tant que référent pour la thématique ciné-concert, il y encadre des sessions de 2 à 5 jours par trimestre et des « parcours ciné-concert » sur des films 
de patrimoine du cinéma muet (Méliès, Keaton) en partenariat avec la Cinémathèque de Tours.

isabeLLe baGur
Isabelle BAGUR découvre la flûte traversière très jeune et étudie dans plusieurs écoles en France et à l’étranger : au Conservatoire National de Région de Toulouse 
(médaille d’or), mais aussi à l’École Nationale de Musique de Meudon (médaille d’or), au Conservatoire de Boulogne-Billancourt ainsi qu’à la Musikhochschule de 
Stuttgart (premier prix à l’unanimité). Bou sière de l’académie de musiquede chambre de Cracovie elle est également lauréate des concours internationaux de 

 Jeune public scolaire
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Budapestet Barcelone. Son répertoire s’étend de Bach à Boulez.

Sa rencontre avec Aurèle Nicolet est déterminante dans sa recherche de musicale.

A 25 ans, elle est nommée flûte solo à la Kamerata, orchestre de chambre du Megaro Mousikis, à Athènes. Après deux années 
d’expérience, retour sur Toulouse, où elle rencontre d’autres univers : musiques actuelles, improvisation, jazz, danse libre et 
contemporaine. Elle s’associe alors au Magister

dixit pour un jazz opéra rock acrobatique. En 2005, elle crée un spectacle solo à destination du jeune public. Elle intègre 
l’Ensemble

Instrumental d’Ariège. Elle participe depuis 2009 à l’O.C.H. diplômée d’Etat de flûte traversière, elle partage aujourd’hui son 
temps entre l’enseignement (Music Halle à Toulouse et Ecole de Musique de St Girons) et la scène.

JoÊL Grare
Joêl GRARE Joël Grare est l’un des percussionnistes les plus singuliers de sa génération ; ses aventures musicales le conduisent 
de Stravinski à Prokofiev, du groupe Magma à Johnny Hallyday, de Carolyn Carlson à Angelin Preljocaj. La maison de disques 
Alpha lui a donné carte blanche pour un éblouissant récital. Jeux de cloches traditionnels, cloches de chameau en ré, cymbales 
indiennes, tams et cymbales chinoises, balafon, bendirs, et tant d’autres encore dont les noms sont autant d’invitations aux 
voyages : le compositeur Joël Grare utilise tout ce qui résonne pour inventer un mode sonore bien à lui, intégrant toutes les 
influences planétaires possibles et imaginables. Tout un monde sonore, du bruissement aux cataclysmes, qui le pousse à créer le 
‘’Clavicloche ‘’, un clavier chromatique de cloches de vache, rondes, en acier, de Chamonix, d’un registre de 4 octaves.

Il aime aussi voyager léger : castagnettes, tambourins, haricots et autres idiophones qui titillent l’imaginaire, rangés dans un 
sac à malices aux dimensions des paniers Air France. Panoplie qui se conjugue à merveille avec la musique baroque, qu’il pratique 
avec Patricia Petibon, Le Poème Harmonique, Amarillis, Holland Baroque, Concerto Köln.

Il est le complice de Jean-françois Zygel depuis 10 ans, en duo improvisé, pour des ciné-concerts (Nosferatu), rejoint par didier Malherbe (Gong, Hadouk), pour un 
trio au nom évocateur : ‘’ Le tour du monde en 80 minutes’’.

LES ETAPES dU PROJET :

séquence n°1 (2h) :•	  
Présentation du format de ciné-concert et présentation la méthode abordée pour le travail qui suivra.

séquence n°2 (2h) : •	
Présentation de la séquence choisie et analyse de l’écriture cinématographique. 
Temps de recherche et d’expérimentation autour des atmosphères, des couleurs, du placement rythmique, de la notion de synchronisation, de la relation 
de la musique avec l’image animée.

séquences n°3 et n° 4(2h) : •	
Un temps de mise en place de l’architecture et de l’accompagnement avec la sélection de matériaux écrits et improvisés (musique, parole, bruitage, 
univers sonore) pour définir une organisation dans l’accompagnement.

séquences n°5 (2h) et n°6 : •	
Un temps de filage, répétition, pour préparer la restitution du ciné-concert, en privilégiant la mémorisation, l’improvisation, l’expression ainsi que 
l’équilibre entre le jeu du collectif et celui des solistes.

teMPs de restitution +ciné-concert avec les artistes de l’o.c.h. •	
2h30 la veille + 2h le jour du spectacle 
1er jour : travail de répétition avec l’équipe artistique : Jean-Paul Raffit, Isabelle Bagur et Joël Grare 
2ème jour : Filage, et restitution du travail d’atelier en public / dans le cadre de la programmation du Chantier à Correns ou dans le cadre des Printemps 
du Monde édition 2023 (à définir)

POUR ALLER PLUS LOIN

Sur la chaîne en ligne Canal U, le documentaire Filmer pour voir, sur l’invention de la mise en scène documentaire par Robert Flaherty LIEN ICI• 

Entretien avec Frances Flaherty (non sous-titré) LIEN ICI• 

Entretien avec Jean Rouch, réalisateur français considéré comme héritier de R.Flaherty. LIEN ICI• 

Plusieurs films de Robert Flaherty sont disponibles sur youTube :

L’homme d’Aran (1934), Industrial Britain (1939) avec John Grierson, Louisiana Story (1948)• 

Un explorateur d’aujourd’hui: Jean-Louis Etienne

https://www.oceanpolaire.org• 

Actions artistiques & culturelles 2022
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MusicaPedia - PORTAIL PÉdAGOGIQUE dES MUSIQUES dU MONdE
Articles, ressources pédagogiques, interviews, parcours sonores, vidéos, images et musiques ...

À L’écoute du Monde sur MusicaPedia.Fr
PORTAIL PÉDAGOGIquE DES MuSIquES Du MONDE

Après 20 ans d’histoire et d’artistes reçus en création, le Chantier dévoile ses ressources cachées avec MUSICAPEdIA, une plateforme où 
résonne la diversité musicale de la planète. Son ambition : faire connaître les idiomes sonores, partager les savoirs des patrimoines culturels 
immatériels, donner envie de faire de la musique.
MUSICAPEdIA vous invite au voyage dans un parcours original et ludique à travers les sons fascinants des instruments traditionnels, les 
polyphonies et polyrythmies, les danses et les rituels, et bien d’autres gourmandises !

MUSICAPEdIA est conçu par Le Chantier – Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde  
et bénéficie pour sa réalisation d’une aide de l’Union Européenne et du Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ma
li 
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Écoutez le monde sur

musicapedia.fr
Portail pédagogique des musiques du monde en créationPortail pédagogique des

musiques du mondeMUSICAPEDIA

L ' E U R O P E I N V E S T I T D A N S L E S Z O N E S R U R A L E S
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Le chantier  Fort Gibron, Impasse du Collet, 83 570 Correns 
  www.le-chantier.com  •  Tél.+33 (0)4 94 59 56 49


