Le CHANTIER CENTRE DE CRÉATION
des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde

Actions artistiques et culturelles
Jeune public - 1er degré 2022

Association loi 1901 Le CHANTIER - Fort Gibron, Impasse du Collet, 83570 CORRENS
Tél. +33 (0)4 94 59 56 49 - E-mail : le-chantier@le-chantier.com
Licences : L-R-20-9437, 2-138366, 3-138367 - SIRET : 41307920300027 - APE : 9001Z

1

Le Chantier,
Laboratoire de création

Marius Millo

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 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.

Zoé Lemonnier

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.

Eric Champelovier

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
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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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Actions artistiques & culturelles 2022

Jeune public scolaire

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.

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
Éléonore Fourniau Ensemble

Eric Legret

Turquie, Iran, Irak, Syrie

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
JANV

20

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

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.
4

Jeune public scolaire
New folk sicilian project

Pierre Drap

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.

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
FÉV

24

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

En résidence de création du 21 au 25 fév. 2022.

Sanacore

« Passioni, amore e fantasia »
Quatuor vocal féminin A cappella (Italie)

Silven

Anne GARCENOT, chant | Caroline CHASSANY, chant |
Leïla ZLASSI, chant | Tania PIVIDORI, chant

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
MARS

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.

24

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

En résidence de création du 21 au 25 mars 2022.

Au Seuil

Rémi Angeli

Concert-rituel pour chanter la mort
Performance musicale

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
MAI

19

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

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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Actions artistiques & culturelles 2022
Les Dames de la Joliette

Olivier Longuet

« Tamborradas de amor »
Tambours, chants de révolte et d’amour

SAM 20:30 CONCERT
«Tamborradas
de Amor »
JUIN
CORRENS - La Fraternelle
4 classes invitées (1er & 2nd degrés)

4

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.

Roses des vents

Duo NAWAL / Catherine BRASLAVSKY (Comores / chant grégorien)

DR

NAWAL, chant, gambusi, guitare, daf, flûtes
Catherine BRASLAVSKY, chant
+ 2 artistes : à confirmer

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
SEPT

22

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

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
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Jeune public scolaire
Waxband Project

DR

« 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.

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
OCT

20

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.

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

La Soustract fait son jazz

En résidence de création du 17 au 21 octobre 2022.

Vrod / Aurier / Lemêtre

DR

Jean françois VROD, violon
Frédéric AURIER, violon
Sylvain LEMÊTRE, percussions

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
NOV

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.

24

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

Caroline Ablain

Hai-Kus (titre provisoire)

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
DÉC

08

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

En résidence de création du 21 au 25 novembre 2022.

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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Actions artistiques & culturelles 2022

Ateliers d’éducation artistique et culturelle

Ateliers musicaux pour le public scolaire du 1er degré, en Provence Verte
Le Chantier depuis 2011, en partenariat avec le Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte, rayonne sur le territoire
dans le cadre des ateliers de « pratique artistique » qui intègrent rencontre, pratique et connaissance. Ces ateliers musicaux
ouverts aux classes de la Provence Verte sensibilisent les élèves aux musiques d’ici et d’ailleurs par la pratique vocale et/
ou instrumentale et donnent lieu à la création d’une œuvre ou d’un spectacle qui vient compléter la programmation du
festival « Les Printemps du monde ». Une expérience toujours riche et sans cesse renouvelée.

Un projet d’éducation artistique et culturelle

avec les Dames de la Joliette

Le projet se répartit en six ateliers musicaux, mis en place dans chacune des quatre classes choisies en Provence Verte. Ces ateliers sont
animés directement par l’artiste, avec le relais de musiciens intervenants (Dumistes) des écoles de musique du territoire. Le résultat de cette
expérience est une représentation sur scène avec les musiciens, dans des conditions professionnelles, pendant le festival Les Printemps du
Monde (4 juin 2022). Pour poursuivre cette démarche en 2021-22, le Chantier propose un nouveau projet avec l’ensemble « Les Dames de la
Joliette »

Les partenaires du projet
• DRAC PACA
• Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde
• Education Nationale - circonscription de Brignoles et de Saint-Maximin
• Conservatoire Intercommunal Provence Verte

Objectifs et publics ciblés
• Objectif : Faire intervenir les artistes dans les classes, apprendre un répertoire de 8 à 12 chants, impliquer les enfants pour qu’ils interviennent sur le
spectacle, pendant le festival des Printemps du monde.
• 4 classes, soit environ 100 enfants (niveaux : CE/CM)
• Six séances par classe, de janvier à juin 2022, dont une répétition générale à Correns, avec les artistes, relayés par les musiciens intervenants (Dumiste)
du Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte.
• Représentation en condition professionnelle : les élèves présentent leur répertoire appris au cours de ces séances et se joignent à la prestation du groupe
Les Dames de la Joliette lors du festival Les Printemps du Monde (4 juin 2022).
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Olivier Longuet

Jeune public scolaire

Les Dames de la Joliette – poésie sur table
« Elles sont cinq, cinq chanteuses originaires des différentes rives de la Méditerranée, passionnées par la poésie des
femmes, leur travail, leur(s) lutte(s). Elles se rencontrent à l’aube des années 2010 à l’Indalo, boulevard des Dames,
dans le quartier de la Joliette. Un quartier populaire s’il en est, correspondant parfaitement à leur répertoire poétique,
principalement issu d’Espagne, d’Italie et de Kabylie… »
Polyphonies - chants de travail des femmes de la Méditerranée
Kalliroï Raouzeou, chant, piano, guitare
Maura Guerrera, chants, percussions
Sylvie Paz, chant, percussions, palmas
Nadia Thighidet, chant, percussions
Annie Maltinti, chant, percussions
Gil Aniorte Paz, direction artistique
Instrumentarium percussions : table préparée, surdo, pandeiro, tambureddu bendir, cajon

Ces cinq chanteuses de la Joliette ont décidé de rendre hommage à la poésie féminine et aux chants de travail des femmes. Elles sont issues des musiques
traditionnelles, polyphoniques : provençales, grecques, italiennes mais aussi urbaines. Elles sont chanteuses et musiciennes et ont demandé au compositeur Gil
Aniorte Paz de venir les rejoindre dans cette aventure en tant que directeur artistique, pour mettre en musique des textes de poétesses du monde : Beatriz de
Dia et Louisa Paulin (poétesses de langue occitane) Gabriela Mistral (Chili) Louise Labé (France) Noémie de Souza (Mozambique), Kiki Demoula (Grèce), Alda Merini
(Italie), Alfonsina Strorni (Argentine). L’idée est venue d’introduire ces poésies par les rythmes des chants de travail des femmes de la méditerranée et du monde,
chaque rythme nous raconte des histoires universelles !

les artistes
Maura Guerrera - chanteuse/musicienne
Maura Guerrera est née à Messine, au nord-est de la Sicile. Elle s’est familiarisée avec la culture musicale sicilienne dès 1996, grâce à sa rencontre avec des
musiciens porteurs de la tradition agropastorale de la région des monts Peloritani, près de Messine. Elle a étudié les modes du chant paysan avec Giovanna Marini
à l’école de musique Testaccio de Rome. Depuis 1999, elle a collaboré, en Italie et ailleurs, avec plusieurs artistes et groupes dont Lino Cannavacciulo, et Peppe
Barra, Mimmo Maglionico et l’ensemble Pietrarsa, Giancarlo Parisi, Daniele del Monaco, Pietro Cernuto. Actuellement elle travaille en Sicile avec Giancarlo Parisi,
multi-instrumentiste sicilien, à un projet autour des chants traditionnels des femmes dans la province de Messine et à Marseille elle travaille sous la direction
artistique de Manu Theron, avec Malik Zyad, Thomas Lippens, Germain Chaperon, Juri Cainero à la création « Il lungo Viaggio », chants traditionnels siciliens,
mélodies orientales et rythmes méditerranéens. En 2014, Maura rejoint Les Dames de La Joliette dirigé par Gil Aniorte Paz.
Annie Maltinti - chanteuse/musicienne
Après des études de guitare classique avec Jean-Emmanuel Jacquet, Annie Maltinti s’oriente vers la voix, avec la découverte du chant polyphonique occitan, en
intégrant la Compagnie du Lamparo. Elle chante avec le quatuor vocal Enco de Botte – occitan et corse – qui s’étoffe de rencontres d’arrangeurs : Lionnel Belmondo,
Laurent Fickelson, Rodin Kaufmann et de musiciens : Enco and Co avec Thomas Bourgeois (percussions iraniennes), Magali Rubio (clarinette basse), Jean-François
Luciani et Thomas Cipriani, chanteurs dans l’Attrachju et Tavagna. Elle complète sa formation en étudiant la polyphonie corse et plus spécifiquement la paghjella
au Centre d’Art polyphonique de Corse avec Jean-François Luciani. Elle intègre le grand ensemble vocal, Madalena, initié par Manu Théron. Récemment, elle crée
Nova Troba avec Gil Aniorte Paz autour des formes poétiques troubadours de cercles brésiliens, et chante en miroir la poésie de Robert Laffont en musique. En
2014, Annie rejoint Les Dames de La Joliette
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Kalliroi Raouzeou - chanteuse/musicienne
Kalliroi Raouzeou a étudié le piano, l’harmonie au Conservatoire National de Grèce à Athènes, le jazz, le chant et la musique contemporaine à l’Université ionienne
à Corfou. Elle a étudié le théâtre à l’École Dramatique de G. Theodosiadis. À partir de 2000, elle collabore en tant que chanteuse et pianiste, avec plusieurs artistes
et groupes et obtient une expérience musicale éclectique. Parallèlement, elle écrit la musique pour des spectacles. Installée en France depuis 2010, elle collabore
avec le bateau-théâtre La Nef des Fous, la compagnie de danse AnouSkan, la Compagnie Rassegna, le théâtre Nono, la Maison du Chant ; elle participe au Festival
de la Chanson française Pays d’Aix, Jazz Altitude à Briançon ; elle enregistre avec le jazz-trio Oxxaman l’album Music from Rebetika et crée le projet musical
FadoRebetiko, le blues du Portugal et de Grèce. En 2014, Kalliroï rejoint Les Dames de La Joliette dirigé par Gil Aniorte Paz.
Nadia Tighidet - chanteuse/musicienne
« Ma fille, tu feras de la danse ou du piano ». La vie n’étant qu’une question du choix, va pour le piano, dès l’âge de sept ans, avec un apprentissage classique « à
l’ancienne ». Très vite, Nadia Tighidet lui préfère le jazz qu’elle pratique pendant cinq ans avant que son professeur ne fasse ce constat : cette élève-là ne joue pas
du piano, elle tape dessus… À 15 ans, elle abandonne alors ses gammes pour les percussions traditionnelles cubaines, à l’école de percussions Kunga’ka. Repérée
par une chanteuse malgache, elle intègre le groupe « les Soul’ mama’s », apprivoise sa voix et écume, à seize ans, les cafés concerts de Marseille, puis de la région.
L’aventure dure plus d’un an tandis qu’elle poursuit son apprentissage harmonique et choral en option musique au lycée Montgrand de Marseille. Élargissant peu à
peu son set avec les percussions espagnoles et arabes, elle collabore ensuite avec des musiciens de la scène world marseillaise come Sayon Samba ou Pépé Oleka,
avant de co-créer le groupe de compositions NHAO. Un album naît de cette longue et belle aventure Le Cri du zarb. En 2014, Nadia rejoint Les Dames de La Joliette
dirigé par Gil Aniorte Paz. Auprès de Gil et de ses collaboratrices, elle trouve l’occasion de se révéler dans un art qui l’a toujours fascinée : les chants polyphoniques
et traditionnels.
Sylvie Paz - chanteuse/musicienne
De famille espagnole d’Oran, élevée en Catalogne française, Sylvie Aniorte-Paz s’est formée très jeune au chant choral. Débarquée à Marseille, elle relit son
histoire personnelle à celle des grandes vagues de l’immigration. Elle fonde en 1992 avec son frère Gil Aniorte-Paz, le groupe précurseur Barrio Chino avec lequel
ils sillonnent tous deux les scènes du monde (France, Cuba, Usa, Chine, Europe, ex-Yougoslavie, Roumanie). Leur album Méditerra Nostra sera la suite de plusieurs
albums dont Secrets de famille chez Chants du Monde en 1996. Méditerra Nostra a reçu le prix du meilleur album étranger par le site américain 6moons et sera la
révélation 2000 des Francofolies. En 2002, ils initient et œuvrent pour un large opus sur le music-hall d’Algérie intitulé Les Orientales (tour de 2004 à 2008 en
scènes nationales en France, en Algérie, en Espagne). Cet album remettra en lumière de grands standards de la musique algérienne. Ce grand ensemble a milité en
musique pour un répertoire multiculturel. En 2008 elle écrit son premier album Tirititran en solo. Elle est membre depuis 2011 de la Compagnie Rassegna, dirigée
par Bruno Allary. En 2015, elle intègre Les Dames de La Joliette.
Gil Aniorte Paz - directeur artistique
Gil Aniorte Paz partage sa vie entre Marseille et sa terre natale, l’Andalousie, où il rencontre un vif succès lors de ses tournées. Dès l’âge de 18 ans, il commence
sa carrière d’instrumentiste et sera demandé rapidement comme interprète, mais aussi arrangeur dans les studios parisiens. Proche des gitans du groupe Rumbero
Catalan Ai Ai Ai, Oba Ilu, le Ballet Nacional de la Havana, Papo Pepin, Radio Tarifa, il continuera de se consacrer à la direction artistique des Chants Sacrés Gitans
en Provence. Ses expériences le rapprochent de ses racines (ses parents sont nés en Algérie et ses grands-parents sont espagnols) et il découvre les musiques
traditionnelles qui le passionnent : le flamenco, la musique orientale ou un genre populaire, la rumba. Il trouve la sonorité qui l’envoûte : la musique de « ida y
vuelta » (aller et retour), le mariage heureux de la Méditerranée et de Cuba. L’aboutissement de toutes ces expériences l’amène à créer Radio Babel Marseille, un
projet basé uniquement sur la voix, une mise à nu pour un musicien instrumentiste et chanteur. En 2014, il crée le chœur de femmes Les Dames de La Joliette dont
il est le directeur artistique.
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La formation pour enseignants
En partenariat avec l’Education Nationale, le Chantier s’attache à la mise en place de sessions de formation pour les
enseignants du 1er et 2nd degré.
Le Chantier propose, en partenariat avec l’Inspection Académique dans le cadre du Plan Académique de Formation, de la formation pour les enseignants du 1er
degré. Cette animation pédagogique a pour but de faire découvrir le Chantier et les « nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde » aux enseignants.
Cette formation s’inscrit dans le parcours EAC. Les classes qui suivent les activités du Chantier sont principalement celles dont les enseignants ont participé à ce
cycle d’animations pédagogiques.

Formation 1er degré :  Octobre 2022
Séance animée par Frank Tenaille, Emmanuelle This, conseillère pédagogique départementale en éducation musicale et des artistes du groupe
Les Dames de la Joliette.
L’objet de la formation est de présenter le répertoire et les outils pédagogiques créés par les Dames de la Joliette (Mallette pédagogique) pour leur utilisation
en classe. D’autres thèmes seront abordés : présentation du Chantier, du portail Musicapedia, des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, des
actions de médiation proposées par Le Chantier, explication des « Parcours culturels des élèves », éléments pratiques d’écoute d’œuvre, explication des démarches
administratives.
+ Rencontre des artistes en résidence
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Mali Aroesti

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.

Écoutez le monde sur
DIA
CéAdagPogEiquoenddees
I
S
U
m
M Portail p ues du
musiq

musicapedia.fr

Portail pédagogique des musiques du monde en création

L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Le CHANTIER Fort Gibron, Impasse du Collet, 83 570 Correns
  www.le-chantier.com • Tél.+33 (0)4 94 59 56 49
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