
LeCHANTIER
Fort Gibron | BP 24
F-83570 Correns

t. +33(0)4 94 59 56 49
f. +33(0)4 94 59 99 70

FRANCE CULTURE
dimanche 24 mai à 16h30
Equinoxe | Caroline Bourgine
www.franceculture.com

RADIO GRENOUILLE
mercredi 27 mai à 18h00
Le 5 à 7 | Johanna Tzipkine sur 88.8 fm
ou www.grenouille 888.org

FRANCE 3 MEDITERRANÉE
Samedi 6 et 13 juin à 10h30
Vaqui | J-P Belmon et Liza
www.france3.fr

LES RENDEZ-VOUS MÉDIA DES JOUTES
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le-chantier@le-chantier.com
www.le-chantier.com
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Après douze années d’existence, même si les Joutes
s’inscrivent désormais dans le paysage culturel régional, nous ne
pouvons ignorer qu’elles sont nées à une autre époque, dans un autre
monde. En apparence, peu de choses ont changé. Mais, afin de
poursuivre son voyage, le Chantier doit, plus que jamais, naviguer au
près, rechercher les vents favorables, souquer ferme parfois.
Cependant cette nouvelle escale continue à vous offrir des révélations,
des créations, des scènes ouvertes, de la musique de rue à consommer
sans modération, une programmation résolument inscrite dans la
diversité et l’exigence. Ce festival est aussi l’occasion, pour nous tous, de
rappeler que le spectacle vivant met de la vie dans un monde
désenchanté, que la création est l’essence même de l’humanité, que les
artistes nous aident à comprendre le monde et souvent à supporter
celui qu’on nous propose, que la pratique artistique, la curiosité
intellectuelle, les échanges culturels sont aussi les garants d’un
développement durable pour chacun d’entre nous et pour notre
communauté.

Jean Marotta, Président
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Les Joutes musicales de printemps proposent leur douzième édition. Une
nouvelle occasion, le temps d’ un week-end, de se délecter de découvertes musicales
inédites, de vivre un moment de fête et de convivialité dans un cadre enchanteur, de
se laisser surprendre, entre patrimoines et futurs, par les richesses de la diversité des
musiques traditionnelles et du monde. Beaucoup de ces créations étant le fruit des
résidences concoctées tout au long des saisons au Chantier, lequel s’ affirme de plus
en plus comme un lieu ressource de la création musicale sur le territoire national.

Le fil rouge de la cuvée 2009? L’ expression féminine sous toutes ses
composantes. Alors que l’ exigence de la diversité devient l’ alpha-et-l’ omega du
champ culturel, la question de l’ égalité hommes-femmes peine à se traduire dans les
faits. Ainsi le secteur musical bat tous les records de masculinisation : 86% des
établissements musicaux subventionnés par le Ministère de la Culture sont dirigés par
des hommes, dans ces lieux 97% des compositeurs dont on entend la musique sont
des hommes et l’ on ne trouve que 17% de femmes interprètes dans les musiques
populaires*… Une réalité à corriger dont il sera question en mots mais aussi en chants
et notes tant les artistes invitées, détentrices d’ héritages musicaux magnifiques,
fortes d’ imaginaires singuliers, créatrices d’ univers magiques qui vous
subjugueront, dessinent à leur manière un monde plus partageux, juste et cohérent.

Françoise Dastrevigne, directrice artistique

* Source : Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la
maîtrise de la représentation, mai 2006, Reine Prat (chargée de mission Égalités au Ministère de la Culture).

interjoutes09:Mise en page 1  14/04/09  14:53  Page 1



04

   Créations

Scènes

Jeune public

Bals

Palabres

Pratiques amateurs

interjoutes09:Mise en page 1  14/04/09  14:53  Page 2



ÉRIC MONTBEL : cornemuses, flûtes, clarinettes BRUNO LE TRON : accordéons diatoniques
LAURENT CABANE : basse et contrebasse FRANCK FAGON : sax et clarinettes
MICHEL REY : batteries et percussions mélodiques, vibraphone

SERGE ORTEGA : traitements sonores MAXIMILIEN LEROY : lumières
Certains instruments possèdent une image forte, stéréotypée parfois, ainsi la cornemuse et l’accordéon. Toute la
démarche artistique d’Éric Montbel et de Bruno Le Tron consiste depuis vingt ans à contourner cette image, à
briser des stéréotypes, à réinventer une pratique. Ainsi leurs parcours, de rencontres de vieux maîtres en
collectages de terrain, de collaboration avec des luthiers en croisements de genres, de compositions en musiques
de films, de jeu entre le local et l’universel, témoignent qu’ils ont toujours eu pour ambition de parler au présent.
Il s’agit cette fois avec l’ensemble Vertigo de donner une version concertante de musiques marquées par la danse
(bourrées, valses, rondeaux et autres mazurkas). De confronter le duo accordéon/cornemuse à des univers venus
d’autres horizons (jazz, musiques du XXe siècle, fest-noz, bruitisme). Un répertoire qui, avec un grand respect du
vieux fonds musical français, se déroule comme une succession de musiques de films, de paysages, d’histoires,
entre la rêverie et la transe, jusqu’aux confins du vertige.

Coproduction : Le Chantier, le Vélo Théâtre d’Apt, l’association Etcaetera
Avec le soutien du Conseil Régional et de la Drac Paca

VEN 29 MAI |20H00 | LA FRATERNELLE

ERIC MONTBEL,
BRUNO LE TRON & Cie
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ISABELLE COURROY : flûtes (caval roumain et kaval bulgare), accordéon, voix
PHILIPPE FRANCESCHI : clarinette, bratsch, voix PATRICE GABET : violon, saxophone, voix
CHRISTIANE ILDEVERT : contrebasse, voix LIONEL ROMIEU : oud, guitare, tambura, percussions, voix
MAYA MIHNEVA : danse JEAN ALEX BENETTO : danse

Aksak (six albums à son actif) qui assume avec brio sa maturité tranquille, fête cette année ses vingt ans
d’existence (1). Car loin de beaucoup de mimétismes de saison, le groupe cher à la flûtiste Isabelle Courroy (kaval,
caval (2)), tout en se nourrissant du riche corpus populaire des musiques roumaines, bulgares et grecques, a su
trouver son chemin. Leurs compositions, leur posture scénique, témoignant du bonheur qu’ils ont à fréquenter
intimement les cultures de l’aire balkanique. Une musique « pleine de gens » attestant aussi de leurs qualités de
rénovateurs qui ont su décontextualiser des héritages pour leur offrir de nouveaux terrains de jeu.

(1) En musique et danse, le terme aksak (du turc « boiteux ») désigne les principaux rythmes irréguliers qu'on rencontre
principalement dans les Balkans.
(2) Le kaval est une flûte oblique diatonique jouée en Bulgarie, Macédoine, Albanie, Grèce… Le caval chromatique ou flûte droite,
se joue en Roumanie.

AKSAK

VEN 29 MAI |22h00 concert | 23H00 bal LA FRATERNELLE

MUSIQUE
CRÉATIVE
DES BALKANS
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PLANNING DE LA JOURNÉE DU SAMEDI 30 MAI 2009
ÉGLISE PLACE & RUE FRATERNELLE

MEETING IN EXTREMIS
M. MIYAZAKI & S. ROUX MEDITRIO

MALAGUETAS GROOVE A LA RENCONTRE DU CHANT CORSE
PERCUSSIONS WORLD FEMININ

BIELKA & SOULIKO
VOIX DE RUSSIE LE QUARTIER ENCHANTANT

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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PLANNING DE LA JOURNÉE DU SAMEDI 30 MAI 2009
THÉÂTRE DE VERDURE LA ROQUETTE

ACAD. DU CHANT POP.

ALINEA 4

ATELIERS CITÉ DE LA MUS. 

MALAGUETAS GROOVE 
PERCUSSIONS WORLD FEMININ

LA MAL COIFFÉE
POLYPHONIES OCCITANES

HOURIA AÏCHI
LES CAVALIERS DE L’AURÈS 

JACKY MOLARD QUARTET
& FOUNÉ DIARRA TRIO
N’DIALE
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15H00 ACADÉMIE
DU CHANT POPULAIRE
L’Académie du chant populaire a été
créée en 1994 par Alain Aubin.
Cet ensemble vocal s’est vite distingué
par son répertoire de chants 
de résistances et de lutte. Des chants
symboliques d’événements
déterminants de l’histoire (La
Commune, la guerre d’Espagne, etc)
qui retrouvent sens aujourd’hui,
raniment la mémoire et portent
éclairages sur la condition humaine
des générations passées. Cet ensemble
revisitant aussi avec un esprit novateur
les répertoires de différentes cultures
méditerranéennes ou sud-américaines.
Tous les arrangements étant d’Alain
Aubin (1).

(1) Contreténor aux chemins multiples,
il s’est produit sur les plus importantes
scènes lyriques d'Europe. Son travail à la
Chapelle Royale avec Philippe Herreweghe
en a fait un spécialiste de la musique
ancienne.

16H00 ALINÉA 4
Elisabeth Canellas, Anne Latz,
Nagy Niké : chant
«En ces temps de doute, d’ambiguïté,
de violence, il nous est réconfortant 
de partager des chants faits 
de révolte, d’enthousiasme, de colère
et de nostalgie et surtout de vibrer 
à l’amour et l’amitié ». Alinéa 4
est né du désir de trois femmes,
membres d’Article 9, le chœur mixte
de Correns. Osmose de trois
tempéraments issus d’horizons
différents lorsqu’il s’agit de chanter
l’âme de leur pays d’origine 
et de cette Provence où elles ont
choisi de vivre.

17H00 ATELIERS DE
MUSIQUES TRADITIONNELLES
ET MUSIQUES DU MONDE
DE LA CITE DE LA MUSIQUE
DE MARSEILLE ENCADRÉS
PAR ÉRIC MONTBEL
ET AMANDINE DULIEUX
Les musiques traditionnelles ont
toujours eu une place de choix à
Marseille. Depuis 3 ans, Éric Montbel
accompagne des musiciens amateurs
au sein des ateliers accueillis par la
Cité de la Musique. Accordéons,
cornemuses se mêlent aux harpes,
violons, flûtes, guitares et clarinettes.
Leur répertoire traverse différents
territoires, puisant dans le balèti, les
musiques klezmer, tzigane, irlandaise…

SAM 30 MAI |15H00 | entrée libre LA ROQUETTE
10

SCENES OUVERTES
Parallèlement à la programmation officielle, les scènes ouvertes représentent pour des musiciens de la
région, amateurs ou semi-professionnels, un accès à la scène dans le cadre du festival.
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MIEKO MIYAZAKI : koto, chant SYLVAIN ROUX : fifre, chant

Ce concert singulier est un pont jeté entre deux extrêmes, l’Orient et l’Occident, une rencontre étonnante entre
deux cultures éloignées, une douce collision entre des bribes de chansons traditionnelles japonaises et occitanes
utilisées comme ferment et support pour imaginer une musique traditionnelle improvisée. Mieko Miyazaki et
Sylvain Roux souhaitent dévoiler et partager leurs traditions multiséculaires en faisant le choix de créer une
matière musicale composite inédite. Cela avec le souci de l’étirer au maximum, comme un élastique dont les
extrêmes s’éloignent et se rapprochent. Grâce à l’improvisation, la musique de ce duo acoustique naît et se
développe dans l’instant présent. Pleine de surprise et d’émotion, elle recherche une respiration commune, une
osmose délicate. Le résultat de cette joute donne l’impression d’un concert-balade réinventé chaque fois, au gré
des envies et de l’inspiration des deux artistes, qui écrivent en direct une curieuse rhapsodie pour une nouvelle
galaxie.

En partenariat avec Planètes musiques (www.famdt.com)

MIEKO MIYAZAKI
&

SYLVAIN ROUX

SAM 30 MAI |15H00 | Les IntimistesL’ÉGLISE
11
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JEAN-MARC MONTERA : guitare, cetera, électronique JULIEN FERRANDO : clavicytherium
JEAN-MICHEL ROBERT : électronique, théorbe BATISTA AQUAVIVA : chant
JACQUES NOBILI : trombone

Méditrio va à la rencontre des musiques d’inspirations traditionnelles du bassin méditerranéen (Corse, Sicile,
Sardaigne…) et fait escale en terre corse où il rencontre Batista Aquaviva (chant) et Jacques Nobili (trombone).
Il s’agit pour eux de croiser des cultures et des formes musicales qui, en apparence, n’ont pas ou peu de points
communs et à la fois de mettre en relief tous les aspects qui relient les musiques médiévales, instrumentales et
vocales des îles du bassin méditerranéen. C’est par la confrontation des sonorités des instruments médiévaux et
de celles de l’électronique ou de la guitare électrique, que se manifeste l’évidence d’une complicité qui attendait
qu’on la révèle. Mais pour Jean-Marc Montera (1), la musique médiévale s’étant construite par l’improvisation,
n’était-il pas normal qu’elle rencontre la musique improvisée contemporaine ?

(1) Jean-Marc Montera est cofondateur du GRIM (Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicales). En 2000 avec l’auteur metteur
en scène Hubert Colas, il a fondé Montévidéo, centre de créations contemporaines à Marseille. La vocation de ce centre étant de créer des
passerelles entre la musique et le théâtre et de multiplier les confrontations avec d’autres artistes et d’autres disciplines.

Coproduction : Le Chantier – Le Grim

MÉDITRIO

SAM 30 MAI |15H30 | LA FRATERNELLE
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ALEXANDRA DO NASCIMENTO : leader & directrice artistique, repinique, CYNTHIA LEDRU : repinique,
VANESSA NIRLO, SOLENNE DROUET : caisse claire, EMMANUELLE DASTREVIGNE, INÉS BIGO, NASSIRA
BOULHILA, ELY PINEDA : surdos de dobra, AWA DIAKHABY, FRANCINE LECOMTE, MARIE-ANAÏS BIGO,
AÏDA BOUDRIGA, SOPHIE MONTALTI : surdos de fundo

Pour cette douzième édition consacrée aux femmes dans les musiques du monde, la rue va s’enflammer au son
de Malaguetas Groove. Dirigé de main de maître par Alexandra Do Nascimento (1), ce groupe de percussions est
100% féminin. Haute en couleurs, la troupe donne corps au brassage d’influences afro-bahianaises mais aussi
indiennes, orientales, africaines, cubaines. N’hésitant pas à doper le propos de charges funk ou reggae. Un
déferlement spectaculaire autant qu’enchanteur qui entraîne à la danse…

(1) Maîtrise de Muséologie et d’Ethnologie à l’École du Louvre, Alexandra Do Nascimento a été initiée aux meilleures écoles brésiliennes.

MALAGUETAS GROOVE

SAM 30 MAI |16H00 & 18H30 PLACE DU VILLAGE & RUE
GROUPE

DE PERCUSSIONS WORLD
FÉMININ
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BIELKA : chant, guitare SOULIKO : chant
NICOLAS KEDROFF : balalaïka

Pour Bielka et Souliko, mère et fille, le chant constitue le lien aux origines russes, juives et géorgiennes. Dans la
famille, les chants se transmettant de génération en génération. Tout naturellement Bielka les a faits siens, puis
les a transmis à sa fille par tradition orale. Pour elles, le chant revêt toujours un caractère sacré et permet aux
hommes de retrouver le lien qui les unit par-delà les différences. Chants populaires rituels de Russie, prières
tziganes, accents liturgiques des romanças judéo-espagnoles et des chants yiddishs, berceuses géorgiennes, chants
à danser… toutes ces mélopées incantatoires marquées au sceau de la sensualité et de la spiritualité évoquent la
résurgence d'un héritage profond des confins orientaux de l'Europe. Ces deux voix ensorceleuses étant
accompagnées par le virtuose de la balalaïka, Nicolas Kedroff.

BIELKA & SOULIKO

SAM 30 MAI |17H00 | Les IntimistesL’EGLISE
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CLAUDE SICRE : paroles et musiques DOMINIQUE POMPOUGNAC : mise en scène
TOM SHAMP : illustration

Comédiens, chanteurs musiciens :
LISE LAFFONT, GREGORY MARISCAL, JULIE CHARQUET, LUC DEBEHOGNE

BRICE BOUVIALA : lumières ADRIEN DELRIO : son et régie

Attention, spectacle festif! Zaza et ses amis vivent dans un quartier extraordinaire. Ici les choses extraordinaires,
ce sont les habitants eux-mêmes qui les font. Et pour chaque occasion, ils inventent des chansons! Qu’il s’agisse
de l'anniversaire de Monsieur Grégoire, d’un déménagement, d’un départ en vacances… tout le monde participe!
Le Quartier Enchantant montre aux enfants comment devenir de vrais héros de la vie quotidienne. Zaza et ses
copains interrogent les adultes, trouvent des solutions et préviennent les problèmes par la solidarité entre
générations, par-delà les horizons culturels et sociaux… Ces histoires chantées sont l’écho d'un travail de 30 ans
de l'association Escambiar inspirée par Claude Sicre (figure de proue des Fabulous Trobadors et de La Linha
Imaginot occitane) en lien avec les habitants du mythique quartier Arnaud Bernard à Toulouse.

A partir de 6 ans

LE QUARTIER ENCHANTANT

SAM 30 MAI |17H30 | LA FRATERNELLE
15
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LAETICIA DUTECH, HÉLÈNE ALBISETTI, HÉLÈNE ARNAUD, KARINE BERNY, MYRIAM BOISSERIE,
MARIE COUMES : chant percussions
LAURENT CAVALIE : chef de chœur

Six copines mutines des Corbières avaient l’envie de chanter ensemble. En 2003, sur conseil de Laurent Cavalié
(chanteur, accordéoniste et chef de chœur pour l’occasion), ces demoiselles découvrent le répertoire de chants
traditionnels occitans de la Vallée de l’Aude. Naît un travail de collaboration qui donnera naissance à La Mal
Coiffée (La mal couffade) un personnage qu'ont choisi ces citoyennes de Peyriac Minervois comme symbole de
leur occitanité chantante. Harmonies originales, rythmes vocaux ou frappés, mise en scène, ce nouveau répertoire
usiné dans le Fort Gibron nous entraîne sur le chemin imaginaire d’une polyphonie traditionnelle rêvée.

Coproduction : Le Chantier – Cie Lo Bramas – Agence Sirventès
Avec le soutien de Réseau en Scène

SAM 30 MAI |19H30 | THÉÂTRE DE VERDURE

POLYPHONIES OCCITANES

LA MAL COIFFÉE
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HOURIA AÏCHI : chant GRÉGORY DARGENT : oud, banjo, composition et arrangements
ETIENNE GRUEL : daf, bendir, derbouka JEAN-LOUIS MARCHAND : clarinette, métaux
FABIEN GUYOT : daf, bendir, karkabou NICOLAS BECK : tarhu, hajouj
MARTINA A. CATELLA : conception et direction musicale

Houria Aïchi est originaire de Batna, dans les montagnes berbères, aux portes du Sahara. Dans cette région des
Aurès, les femmes chaouies se réunissent souvent pour chanter. Débutant la scène avec le seul soutien de son
tambour et d’une flûte de roseau, elle s’est vite montrée soucieuse de faire bouger les formes traditionnelles, tout
en restant fidèle aux bases profondes de sa culture. Aujourd’hui, dans l’écrin d’un univers acoustique créé par
Grégory Dargent qui associe les anciens et les modernes à travers le traitement d’archives sonores, la dynamique
du jazz et des musiques méditerranéennes, et les styles maîtrisés par les talentueux musiciens de L’Hijâz’Car, la
chanteuse célèbre l’universalité des règles de la chevalerie, et de l’amour, prônées par ces princes cavaliers, les
Rayan el kheil, qui ont marqué son enfance.

Ce répertoire vient de recevoir le coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

HOURIA AÏCHI & L’HIJÂZ’CAR

SAM 30 MAI |21H00 THÉÂTRE DE VERDURE

LES 
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FOUNÉ DIARRA : chant JACKY MOLARD : violon, arrangements
YANNICK JORY : saxophones HÉLÈNE LABARRIÈRE : contrebasse
JANICK MARTIN : accordéon KASSIM SIDIBÉ : kamale n'goni
ALHASSANE SISSOKO : djembé, percussions

Tout au long de sa carrière, Jacky Molard, musicien incontournable de la scène bretonne, a fait de l’interculturalité
son centre d’intérêt, accumulant les expériences avec des musiciens de Roumanie, Turquie, Bulgarie, Kurdistan,
Maghreb, Irlande… A ce titre, le Jacky Molard Acoustic Quartet est profondément attiré par le croisement de
musiques du monde (bretonne, irlandaise, balkanique) et l'improvisation modale, harmonique et collective. Cette
rencontre avec le chant malien s’inscrit dans cette philosophie de travail. Dialogue de deux cultures de
transmission orale : c'est le rythme intérieur qui s'intègre dans la polyrythmie, la mélodie terrienne qui se confronte
au chant africain, les timbres acoustiques qui se répondent.

> Fakoly Trio, dimanche 31 mai à 17h30 à l’église.

    Coproduction : Le chantier, Festival Africolor, DAW saison culturelle itinérante en centre Bretagne, La grande Boutique - Langonnet
Avec le soutien de : Cultures France et Région Bretagne, Centre Culturel Français Bamako (Mali)
L’équipe a une pensée pour la chanteuse malienne Ramata Diakité qui aurait dû être parmi nous et lui adresse tous ses vœux de rétablissement.

JACKY MOLARD QUARTET
ET FOUNÉ DIARRA TRIO

SAM 30 MAI |22H30 | THÉÂTRE DE VERDURE

“N’DIALE”
Le plaisir d’être ensemble
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LES MUSIQUES DU MONDE

PLANNING DE LA JOURNÉE DU DIMANCHE31MAI2009
ÉGLISE FORT GIBRON FRATERNELLE

ATELIER DE CHANT
ÉVELYNE GIRARDON
D E  1 0 H 3 0  À  1 2 H 3 0

ATELIER DE CHANT
ÉVELYNE GIRARDON

MINOTS
HEND ZOUARI
LA PRINCESSE DU KANOUN

KOLEKTIF ISTANBUL PALABRES
LES FEMMES DANS 

FOUNÉ DIARRA TRIO
CHANT DU MALI 

LÉGERS CONTRETEMPS
ÉRIC MONTBEL & MICHÈLE RICOZZI
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PLANNING DE LA JOURNÉE DU DIMANCHE31 MAI2009
THÉÂTRE DE VERDURE LA ROQUETTE

ÉCOLES DE MUSIQUE

CHANT CARNATIQUE 
SANJAY SUBRAHMANYAN

KOLEKTIF ISTANBUL

HOMMAGE À ISTANBUL
CIE MONTANARO 
& KOLEKTIF ISTANBUL 

LE VOYAGEUR DES 4 MERS
A. BLESING & S. DIYICI
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Les Joutes donnent également à entendre un autre aspect de la musique : son
apprentissage. Les ateliers de musiques traditionnelles et de musiques du monde,
d’écoles de musiques ou d’associations, présentent au public leur travail de l’année.

PHILIPPE FRANCESCHI enseigne le chant choral et la formation musicale au Conservatoire
intercommunal de musique du Sud Lubéron. L’atelier présenté est une rencontre entre le groupe
Ardéal (trio de Transylvanie) et l’orchestre à cordes du Conservatoire.

JEAN-LOUIS TODISCO dirige le département de musique traditionnelle de l’École municipale d’arts
plastiques, musique et danse de Brignoles. Il présente un ensemble d’accordéons diatoniques et un
ensemble musical.

A partir de midi, on peut trouver un bel espace de pique-nique à la Roquette
Buvette & petite restauration sur place.

DIM 31 MAI |15H00 | entrée libreLA ROQUETTE
UN DIMANCHE À LA ROQUETTE 22
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ÉVELYNE GIRARDON : chant

« Il y a beaucoup de personnages de filles dans les chansons traditionnelles. Il y a celles qui vont cueillir des
joncs, et celles qui vont à la fontaine (en général pour un même résultat final). Celles qui attendent et celles
qui n’attendent pas. Celles qui veulent se marier et celles qui le sont déjà. Il y a les bergères et les batelières.
Il y a les Fanchons, de vraies coquines et d’autres, pas très malignes. Il y en a des petites, des grandes, des
vieilles, des jeunes, des riches, des pauvres. Il y en a du démon possédées et d’autres qui sont tendres comme
la fille du geôlier… » De fait, hier comme aujourd’hui, les histoires décrites résonnent au plus profond de nos
sensibilités. La polyphonie vocale est la spécialité d’Évelyne Girardon. S’appuyant sur ce qui fait la
caractéristique de la modalité, elle transmet non seulement le répertoire mais son histoire, le reliant à
l’évolution générale de la musique. Monodies, poly'monodies, polyphonies sont au programme. Au-delà du
répertoire, cet atelier aborde les aspects de technique vocale et respiratoire, les questions relatives à
l’harmonisation des chansons de la tradition populaire.

> Inscription à la billetterie du festival

ATELIER DE CHANT
AVEC ÉVELYNE GIRARDON

DIM 31 MAI |10H30 à12H30 & 14H à15H30 | FORT GIBRON

LES IMAGES DE LA FÉMINITÉ
DANS LES CHANSONS

DE LA TRADITION ORALE
EN FRANÇAIS
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MIQUÈU MONTANARO : galoubet tambourin, flûtes, accordéon, composition
LES ENFANTS DES ÉCOLES RÉGIS DUFRESNE DE CABASSE & JEAN JAURÈS DU LUC EN PROVENCE:
musiques, chants, dessins, images, films
FREDERIQUE PETIT : images et sons

Depuis sa création à Correns en 2001, le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et
musiques du monde, a mis au centre de ses préoccupations la sensibilisation du jeune public à ces musiques. Deux
classes à Projet Artistique et Culturel ont ainsi pu démarrer en octobre 2008 dans les écoles de Cabasse et du
Luc, faisant intervenir le compositeur et musicien poly-instrumentiste Miquèu Montanaro sur toute l’année
scolaire. C’est l’aboutissement de ce travail qui est présenté aujourd’hui. Les objectifs artistiques et pédagogiques
étant de permettre aux élèves de rencontrer un musicien professionnel et de les sensibiliser (à travers son
expérience, son parcours, les instruments joués), à la diversité des cultures du monde et de les impliquer dans un
processus de création musicale collectif.

MIQUÈU MONTANARO & LES ÉLÈVES DES ÉCOLES
DE CABASSE ET DU LUC EN PROVENCE

DIM 31 MAI |15H00 | LA FRATERNELLE
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HEND ZOUARI : kanoun, chant

Native de Sfax (Tunisie), Hend Zouari est l'une des rares femmes au monde à jouer du kanoun (instrument de
72 à 78 cordes groupées par trois, accordées selon la gamme diatonique) mentionné pour la première fois dans
les contes des Mille et une nuits au Xème siècle. Pour ce concert, elle a choisi d’interpréter plusieurs grands
classiques de la musique orientale ainsi que des compositions personnelles d’inspiration tunisienne. A travers ce
répertoire, on pourra notamment saisir la différence entre « la fluctuante des degrés » égyptienne et tunisienne.
En effet, le quart de ton tunisien est plus proche du bécarre que l'égyptien. Celle qu’on a qualifiée de Princesse
du kanoun, avec sa voix cristalline et son sens de l'écriture mélodique, nous amenant aussi à ressentir les
particularités des ornementations tunisiennes, très sensiblement marquées par les influences ottomanes,
espagnoles ou judéo-arabes.

HEND ZOUARI

DIM 31 MAI |15H30 | Les IntimistesL’EGLISE

LA PRINCESSE
DU KANOUN
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HÉLÈNE LABARRIÈRE : contrebasse
LA TABLE RONDE EST ANIMÉE PAR ANNE QUENTIN : journaliste, spécialisée dans les politiques culturelles

La programmation des Joutes musicales 2009 présente de nombreuses productions féminines ainsi qu’un
éclairage de la pratique actuelle des femmes dans les musiques traditionnelles et dans leur recréation. L’objectif
de cette table ronde est de faire témoigner des artistes sur la place de la femme dans la tradition qu’elles portent.

Reine Prat chargée de mission Égalités au Ministère de la Culture
Isabelle Courroy du groupe Aksak musicienne, Balkans-France
Mieko Miyazaki chanteuse, Japon
Evelyne Girardon chanteuse, France
Alexandra do Nascimento musicienne, Brésil-France
Le groupe La Mal Coiffée chanteuses, Occitanie
Hélène Labarrière musicienne, France
Bielka chanteuse, Russie
Houria Aïchi chanteuse, Aurès-Algérie
Hend Zouari musicienne, Tunisie
Senem Diyici chanteuse, Turquie
Batista Aquaviva chanteuse, Corse

LES FEMMES
DANS 

LES MUSIQUES DU MONDE

DIM 31 MAI |16H30 | palabresFORT GIBRON
26
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SANJAY SUBRAHMANIAN : chant SANTHANAM VARADARAJAN : violon
NEYVELI BALARAMAN VENKATESH : mridangam

La musique carnatique (du mot sanskrit « ancien ») est jouée dans les quatre États du Sud de l’Inde, ainsi qu’au Sri
Lanka. Les plus grands chanteurs carnatiques possèdent rarement une voix travaillée alors que la « voice culture »
est primordiale dans le Nord du pays. Plutôt grand et d’allure athlétique, Sanjay Subrahmanian capte son auditoire
de sa puissante voix de ténor. Doué d’un sens esthétique infaillible, il suit d’abord son instinct : « Ce qui me vient à un
instant précis peut provenir de passages que j’ai entendus sur scène et absorbés. Je ne cherche pas à savoir à quoi ça
correspond. Ça fuse comme ça et je n’y peux rien ». Sa fraîcheur d’approche et la clarté de ses envolées sont
exemplaires. Il semble être le plus volubile des chanteurs de sa génération. Les tempi qu’il suit sont la marque d’un
artiste qui a longtemps médité sur l’âme et le sens des compositions en grande partie dédiées aux dieux. Chanteur
mystique? Il répond que seul le public peut le ressentir. Lui-même ne se considère pas mystique, il s’efforce
simplement de chanter, dans la joie que provoque l’inspiration qui ne le quitte pas. CHRISTIAN LEDOUX

En partenariat avec le Théâtre de la Ville

SANJAY SUBRAHMANYAN

DIM 31 MAI |17H00 | THÉÂTRE DE VERDURE 

CHANT
CARNATIQUE 
INDE DU SUD
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FOUNÉ DIARRA : chant
KASSIM SIDIBÉ : kamele n'goni ALHASSANE SISSOKO : djembé, percussions

En 1979, "J" (on surnommait ainsi Alhassane Sissoko parce qu'il avait un frère jumeau) fait ses premiers pas
d'apprenti percussionniste avant de se mettre à jouer avec son frère, créant à Bamako, le Fakoly Percussion
(Fakoly, l'ancêtre des Sissokos renvoyant aux forgerons connus pour leur bravoure). Le groupe tournera dans
toute l'Afrique, mais le frère de "J" décède, ce qui arrête l'aventure. Et ce n’est qu’en 2002 qu’il pourra refonder
un groupe qui se classera second au Festival International de percussion de Bamako. C’est dire la qualité de ce
djembefola (joueur de djembé) réuni ici avec la danseuse et chanteuse Founé Diarra dont la voix a été une
révélation lors du festival Africolor en 2007 et Kassim Sidibé, lequel occupe une place de choix sur la scène
bamakoise avec son kamele n’goni, instrument typique de la musique du wassoulou.

En partenariat avec Africolor 

FOUNÉ DIARRA TRIO

DIM 31 MAI |17H30 Les IntimistesL’EGLISE 
28

CHANT DU MALI
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ÉRIC MONTBEL : direction musicale, cornemuses, MICHÈLE RICOZZI : chorégraphie, danse.
Avec : MANON CAPELLINE : danse, JESSICA PARISE : chant, CAROLINE RANCELLI : chant, DAMIEN ROQUETTI : chant , PAULINE AIREAUDI :
piano, CHRISTELLE BELCHIO : guitare, AURÉLIEN CHANVILLARD : galoubet, cornemuse, EMILIE DULIEUX : flûte, violon, ALEXANDRE
DEROLLEZ : piano, ARNAUD EQUOY : guitare, oud, CAMILLE FABRE : djembé, INGRID FROMENT : flûte traversière, MARIE-SÉGOLÈNE HAYET :
violoncelle, FANNY LEVISSE : violon, MORGANE LEGALL : violon, GILLES MARFAING : percussions, ALEXANDRE MAZA : synthétiseur, ANNE-LAURE
PERRIN : flûte, MARIE PUGET : piano, CÉCILE ROUSSET : violon, SABRINA SARITEPE : violon, LENA STEINRUCK : flûte traversière, MIKAEL
TOLAILINI : guitare, CLAIRE THEVENARD : violoncelle, FANNY TURCAN : galoubet, MIKAËL VEMIAN : duduk, GAËLLE VENTIMIGLIA : piano,
JÉRÔME VILLARD : guitare

Les Ateliers de musique traditionnelle développés par le Département de Musicologie de l’Université de Provence (Aix)
permettent aux étudiants pratiquant un instrument ou le chant, de découvrir ou d’approfondir les caractéristiques des musiques
traditionnelles : modalité, improvisation, variation au service du jeu collectif. Cette année, ils accueillent des danseurs et
danseuses issus de toutes esthétiques, de tous parcours personnels, pour mettre en œuvre une création originale, sur un
accompagnement de musiques traditionnelles d’Europe et de Méditerranée. Enjeu selon Éric Montbel : « En insistant sur les
notions d’oralité, de mémorisation et d’improvisation musicale, sans recours à la lecture ou à l’écriture, nous illustrons
collectivement la notion de « translation » qui désigne ici la rencontre, la confrontation entre des instruments, des cultures
musicales et des styles qui n’ont pas à priori vocation à se croiser. Ainsi les musiques du monde sont-elles le reflet d’une
globalisation et des échanges entre cultures ».

Coproduction : le Département Musique de l’Université LSH d’Aix-en-Provence, le CFMI d’Aix-en-Provence, la Cité de la
Musique de Marseille, le Chantier, le Festival Architectures Contemporaines

LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE PROVENCE
DIRIGÉS PAR ÉRIC MONTBEL (MUSIQUE)
ET MICHÈLE RICOZZI (DANSE)

DIM 31 MAI |18H30 LA FRATERNELLE

LÉGERS CONTRETEMPS

28 29
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MIQUÈU MONTANARO : galoubet tambourin, flûtes, accordéon BALTAZAR MONTANARO-NAGY : violon
ASLI DOGAN : voix RICHARD LANIEPCE : saxophone, cornemuse bulgare, flûte des Balkans
OLIVIER NOUREUX : tuba EDIZ ENVER NEHAT : percussions
TALAT AHMED : clarinette IVAN KARA : accordéon

Le concert « Hommage à Istanbul » a été composé par Miquèu Montanaro, dont on connaît le goût pour les
voyages et les nouvelles expériences acoustiques. L’objectif ici est bien de rendre hommage à une certaine idée de
la musique méditerranéenne, celle qui jette un pont entre les musiciens de tous bords, celle qui efface les
frontières… C’est donc tout naturellement que Miquèu Montanaro a fait appel au Kolektif Istanbul pour
interpréter avec lui cette composition y mariant également Baltazar Montanaro-Nagy, violoniste franco-hongrois.
Le Kolektif Istanbul propose une musique fondée sur les répertoires traditionnels des minorités turques d’Europe
Orientale, là où se rencontrent les cultures et les civilisations d’Anatolie et des Balkans. Cette création est portée
par un « Kolektif » de musiciens qui tiennent au caractère spécifique de leur musique tout en appréciant les
explorations musicales. Les thèmes sont joués en respectant le caractère originel des compositions, mais de
grandes libertés sont prises avec l’orchestration via improvisations et échappées jazz.

Coproduction : Cie Montanaro, PPR (Turquie)

CIE MONTANARO & KOLEKTIF
ISTANBUL: RENCONTRE

DIM 31 MAI |20H30 | THÉÂTRE DE VERDURE

HOMMAGE À ISTANBUL
30
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SENEM DIYICI : chant, percussions ALAIN BLESING : guitares, direction artistique
PATRICK VAILLANT : mandoline JACKY MOLARD : violon
PHILIPPE BOTTA : saxophones, flûtes BIJAN CHEMIRANI : percussions

« Les liaisons entre le monde celtique et le bassin méditerranéen ou circum-méditerranéen sont nombreuses. Mais
celle qui me semble la plus prégnante est certainement ce rapport à la mer et au voyage qui a fondé ces deux
cultures. Mes origines néerlando-bretonnes ainsi que celles des autres musiciens conviés à participer à ce projet
(de la Turquie à l’Iran, de la Bretagne à l’Italie en passant par la Corse) m’ont amené à concevoir ce projet autour
des quatre mers qui irriguent ces deux régions du globe : la Mer Méditerranée, La Mer Égée, la Mer d’Iroise et
la Mer Celtique » dit Alain Blesing de cette création. Pour ce va et vient onirique entre tradition et
expérimentation, fait de relectures/réappropriation, marqué au sceau de l’improvisation, une figure de proue, la
magnifique chanteuse (et peintre) d’origine turque, Senem Diyici que sert un quintette de grandes pointures.

Coproduction : Le Chantier - association Ritournelle

ALAIN BLESING
& 
SENEM DIYICI

DIM 31 MAI |22H00 | THÉÂTRE DE VERDURE

LE VOYAGEUR 
DES QUATRE MERS
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DISQUES
> Aksak, Portraits (Buda Musiques)
> Bielka et Souliko, Bielka et Souliko (Autoproduction)
> Claude Sicre, Tom Schamp, Le quartier enchantant

(Actes Sud Junior)
> Claude Sicre, Renaud Perrin,

Des nouvelles du quartier enchantant (Actes Sud Junior)
> La Mal Coiffée, Polyphonies Occitanes 

(Modal / l’Autre Distribution)
> Houria Aïchi & L’Hijâz’Car, Les Cavaliers de l’Aurès 

(Accords Croisés / Harmonia Mundi)
> Jacky Molard Acoustic Quartet,

Jacky Molard Acoustic Quartet (Innacor)
> Ramata Diakité, Maba (Angular Banjo Records)
> Hélène Labarrière, Les temps changent (Emouvance)
> Miquèu Montanaro, La Polonaise

(Le Roseau-Cie Montanaro / Harmonia Mundi)
> Éric Montbel, Vertigo (Al Sur)
> Kolektif Istanbul, Krivoto (Pozitif Müzik Yapim)
> Alain Blesinq 7tet, Songs from the Beginning (Musea)
> Patrick Vaillant, Bastian Contrari

(Modal / l’Autre Distribution)
> Hend Zouari, L’Envol (Quart de Lune / Rue Stendhal)

BIBLIOGRAPHIE
> Entre Femmes, Cahier de Musiques Traditionnelles

Vol. 18, Georg Éditeur, Ateliers d’Ethnomusicologie.

> L’Ethnomusicologie de la France : de « l’an-
cienne civilisation paysanne » à la globalisation,
Actes du colloque de Nice, L’Harmattan.

> Luc Charles-Dominique, Musiques savantes, 
musiques populaires - les symboliques du sonore 
en France, CNRS éditions.

> Léon Froment, Chansons du pays d’Oc,
éditions du Rouergue.

> Daniel Loddo, Se canta que cante,
recueil de chants occitans, Gemp - La Talvera.

> Éric Montbel, Carnet de notes - répertoire pour 
chabrette et cornemuses du Centre, CRMT Limousin.

> Frank Tenaille, Le swing du caméléon
Musiques africaines 1951-2002, Actes sud.

> Frank Tenaille, Musiques et chants en Occitanie, 
création et tradition en pays d’Oc,
éditions du Layeur - Le Chantier. 

POUR EN SAVOIR PLUS 32
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QUELQUES SITES INTERNET
> www.famdt.com

Fédération des Asso. de Mus. et Dans. Traditionnelles

> www.zonefranche.com
Réseau des musiques du monde

> www.adem.ch
Ateliers d’ethnomusicologie de Genève

> www.mondomix.com

> www.tradmagazine.com

> www.grenouille888.org
Radio du champ culturel à Marseille

> www.budamusique.com
Label de musiques traditionnelles du monde

> www.radio-france.fr
Label de musiques du monde Ocora

> www.rfimusique.com
Radio France Internationale

> www.novaplanet.com
Radio Nova

> www.france3.fr
France 3 Méditerranée

> www.vibrationsmusic.com
Vibrations Magazine

> www.airtist.com
Téléchargement gratuit légal éthique

LE PETIT MANÈGE À PÉDALES
PASCALE PETIT : accordéon, manège à pédales

Délicieux! Pascalette et son petit manège à pédales
vous propose de partager une animation conviviale
toute en chansons, poésies, fantaisies et accordéon.

> Vendredi, samedi et dimanche au centre du village

POUR EN SAVOIR PLUS 3332
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AUTRES RENDEZ-VOUS
PENDANT LES JOUTES
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LES TOILES MUSICALES DE NAGY NIKE
Entre figuratif et abstraction, Nagy Niké s’imprègne 
des vibrations du monde. Celles des couleurs comme celles
des matières, celles du chant comme celles de la passion.
Son énergie s’enracinant au pays de Béla Bartók 
et dans une famille d’artistes. Depuis plusieurs années, 
sa géographie sentimentale s’exprime en tableaux 
très atmosphériques, à l’image des saisons de cette Provence
verte où elle a choisi de vivre. Outre ses expositions 
(la dernière à Téhéran), elle a décidé désormais d’ouvrir son
atelier de Correns aux sensibles, aux curieux, aux partageux.
Dans ce jardin secret, on découvrira ses toiles (les plus
récentes sont marquées au sceau de séjours au Soudan 
ou en Iran), mais aussi sa première discipline, le tissage, 
et son atelier de gravure. Un lieu à son image que cette
chanteuse (membre d’Alinéa 4 et d’Article 9) ouvre
régulièrement pour des soirées où elle fait la part belle à la
musique et à la poésie.

> Son atelier sera ouvert pendant les Joutes 
entre 11h et 19h, Grande Fontaine à Correns.

“MÉLODIES 
DE FEMMES” 
PAR 
BILL AKWA-BETOTE
Depuis le début 
des années 70, 
le photographe d’origine
camerounaise, 
Bill Akwa-Betote (1),
raconte avec 
ses objectifs le vaste
déploiement des
musiques du monde. 
A ce titre, il est devenu
au niveau européen la

figure cardinale d’une mémoire, certes musicale mais surtout
anthropologique, en cela que ses clichés racontent l’histoire
des peuples, leurs patrimoines, les flux artistiques et le vécu
intime de tous ces saltimbanques, porte-voix de leurs sociétés
civiles. De cette saga, notre photographe a extrait,
spécialement pour les Joutes, quelques clichés emblématiques
qui rendent hommage à la place des femmes, décisives aux
champs et à la ville, mais aussi dans les notes, les chants et
les rythmes de la planète.

(1) Lié depuis le début au Réseau Zone Franche, 
Bill Akwa-Betote est par ailleurs l’auteur de plusieurs
expositions et ouvrages dont Musafrica, portraits de la musiques
africaine, Ed du Layeur.

ET AUSSI : Galerie d’Art Singulier de Cathy Mouis, ouverte
pendant les joutes entre 11h et 19h, 3 rue de L’Île à Correns.

AUTRES RENDEZ-VOUS PENDANT LES JOUTES 34
EXPOSITION DE PEINTURES EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
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34 L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 

LE BUREAU
Jean Marotta : président
Guy Cally : trésorier
Anne Latz : secrétaire

L’ÉQUIPE
Françoise Dastrevigne : direction artistique
Marie Le Goff & Cédric Hardy :
médiation-communication
Caroline Morcillo & Elysabeth Marcel :
secrétariat-logistique
Corinne Gallian : comptabilité
Laurent Sondag : organisation
Betty Rini : entretien

PROGRAMME
Frank Tenaille : rédaction
Max Minniti : conception graphique & illustration

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Martin Mépiel : direction technique
Serge Ortega : sonorisation et projection vidéo
Pascal Cacouault : sonorisation

Les Joutes existent aussi grâce au concours
de la Mairie de Correns et de tout son personnel.
Merci à tous les adhérents de l’association, 
aux nombreux bénévoles et aux habitants de Correns.

35
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TARIFS SUR PLACE : 
Pass Joutes : 30€
Forfait jour (vendredi) : 12€
Forfait jour (samedi ou dimanche) : 18€
Tarif église : 5€
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Tarif réduit* (moins de 18 ans, étudiants,
bénéficiaires du RMI et demandeurs 
d’emploi): Forfait jour (vendredi) : 8€
Forfait jour (samedi ou dimanche) : 12€
*sur présentation d'un justificatif

POINTS DE VENTE
DES BILLETS ET PASS JOUTES :
Office Intercommunal de Tourisme
de la Provence Verte
(Carrefour de l’Europe, Brignoles),
Tel : 04 94 72 04 21
Magasins : Fnac, Carrefour, Leclerc, Virgin
et autres points de vente habituels.
Internet : www.le-chantier.com,
www.fnac.com, www.ticketnet.fr

ACCÈS : 
Voiture : d’Aix en Pce. ou de Nice : 
A8 sortie Brignoles / direction Le Val,
direction Carcès, direction Correns.

Gares SNCF les plus proches : Aix
TGV (1h), Aix en Provence (45mn),
Toulon (1h)

Aéroports internationaux les plus
proches : Nice (1h30) et Marseille
(1h30)

Co-voiturage : 
mise en relation des personnes via le site
de l’association Garrigues
www.paysprovenceverte.fr/mobilite.
Plus d’info au 04 94 59 96 63.

HÉBERGEMENT 
& DÉCOUVERTE
Renseignements / Réservations :
Maison du Tourisme de La Provence Verte
Carrefour de l’Europe
83170 BRIGNOLES
Tel : +33 (0)4 94 72 04 21
Fax : +33 (0)4 94 72 04 22
contact@la-provence-verte.org
www.provenceverte.fr

Autre point d’information : 
Office du tourisme de Correns
tél : 04 94 37 21 31
fax : 04 94 37 21 99

RESTAURATION 
SUR LE SITE DU FESTIVAL
ET AUSSI DANS LE VILLAGE
Les commerçants de Correns : 
Alimentation Marie-Ange
Tabac - presse Le Piazza
Le Cercle de l’Avenir (bar)
Boulangerie

Nota bene :
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.
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