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Les Étapes musicales Pitchoun & Jovent 

Des rendez-vous musicaux réguliers pour le jeune public 

 

Les « Étapes Musicales Pitchoun » sont des rencontres musicales pédagogiques dédiées au jeune 

public. Plus qu’un concert, c’est un moment de découverte et de rencontre culturelle, artistique et 

musicale. Pour les classes du 1er degré, les Étapes musicales Pitchoun durent environ 1h. 

Les Étapes musicales Jovent en sont une déclinaison enrichie pour le 2nd degré. 

L’objet des Étapes Musicales Pitchoun est de provoquer la rencontre des élèves avec les artistes 

en résidence au Chantier, de les faire rentrer dans l’univers de la création artistique, participant ainsi 

à la formation du jeune spectateur. Chaque rencontre fait l’objet d’une préparation en amont avec les 

enseignants, ces derniers recevant un dossier pédagogique. Lors des Étapes, les artistes 

présentent un extrait de leur nouveau répertoire, prenant par ailleurs le temps d’expliquer leur 

parcours artistique, leurs modes de travail et le lien entretenu avec la tradition. 

 

 

 

 

Calendrier des Étapes musicales Pitchoun & Jovent : 

 

NINON VALDER & LEONARDO SANCHEZ 

En mi corazón - Argentine 

> Étape musicale Pitchoun :   jeudi 9 septembre 2021, 10:00 

Lieu : La Fraternelle, Correns. 4 classes invitées (Niveaux : CP>CM / 2nd degré) 

Les thèmes abordés sont : L’argentine et la musique d’Argentine, le bandonéon, la guitare, écoutes 

actives. 

 

Ninon Valder • bandonéon, flûtes, voix 

Leonardo Sanchez • guitare 

Après des années de recherche et de vie en Argentine, Ninon Valder présente En mi corazon. « Que de vie, 

de chants, et de mémoires ont rempli mon coeur au cours des dernières années entre l’Argentine et la France ! 

C’est l’envie de partager le coucher d’un soleil ou le bruissement d’une danse, le silence d’un soir dans la 

quebrada, et le histoires des vies qui me pousse sur la scène. cette fois-ci, avec mon bandonéon, mes flûtes et 

ma voix accompagnée d’une simple guitare. La guitare est la fidèle compagne de la musique argentine. 

 



SYLVIA MICAELLI ET LE TRIO FIAMMA 

Polyphonies corses profanes et sacrées 

> Étape musicale Pitchoun :   jeu. 23 sept 2021, 10:00  

Lieu : Salle des fêtes, Barjols. 4 classes invitées (Niveaux : CP > CM) [COMPLET] 

Les thèmes abordés sont : le chant de tradition orale, la polyphonie corse, écoutes actives. 

 

Sylvia Micaelli • chant – secunda 

Joanne D’Amico • chant – terza 

Didier Cuenca • chant - bassu 

Sylvia Micaelli est la fille de Jacky Micaelli, figure emblématique de la chanson corse, disparue en 2017. Elle a 

naturellement grandi dans un milieu mariant écriture, peinture, dessin et chant. Participant aux chants sacrés et 

profanes animés par Jean-Etienne Langianni et sa mère, cette infirmière initiera aussi à Marseille, ses 

« patients » (dont des prisonniers des Baumettes) au chant polyphonique insulaire. Retrouvant la Corse elle 

sera de diverses aventures (albums : « Stella Matutina » (chants dédiés à la Vierge), « Corsi’tania » (chants 

polyphoniques corses et occitans) avant d’animer « L’Arcu Di Sperenza » dont l’activité principale est la 

transmission du chant polyphonique corse sacré et profane. Fiamma (la flamme) ou une manière de dire :  

« Ce n’est pas tant le chant qui est sacré, c’est le lien qu’il créé entre les êtres ». 

BELLANÖVA 

Une création autour des musiques de danses traditionnelles des apennins  

des « 4 provinces » en Italie 

> Étape musicale Pitchoun :   jeu. 14 octobre 2021, 10:00  

Lieu : La Fraternelle, Correns. 4 classes invitées (Niveaux : CP > CM / 2nd degré) 

Les thèmes abordés sont : L’Italie, les musiques d’Italie, les instruments à vent et à anches, les cordes 

frottées, la voix, écoutes actives. 

 

Stefano Valla • fifre, voix 
Daniela Scurati • accordéon, voix 

Marcello Fera • violon, arrangements 

Nicola Segatta • violoncelle 

Bellanöva (littéralement « belle nouvelle »), est la rencontre du plus emblématique duo piffero- organetto avec 

le violon et le violoncelle de Marcello Fera et Nicola Segatta, deux interprètes de formation classique et 

contemporaine. « La bonne nouvelle » étant que la musique peut être déclinée de mille façons différentes, 

combien d'hommes et de communautés humaines l'expriment. 

Pour cette création, Marcello Fera a investi le répertoire traditionnel fait de de nouvelles voix destinées aux 

cordes qui les enveloppent et les croisent comme s'il s'agissait de la texture d'un tissu, projetant un héritage 

sonore dans une nouvelle dimension expressive et communicative. L'ambition étant que deux paires 

d'instruments à anche et à arche fusionnent en une seule formation avec le souci de la confrontation vivante et 

stimulante entre les diktats de la tradition et l'inventivité individuelle. 



 

CLAUDE MARTI 

« 50 ans de chanson occitane » 

> Étape musicale Pitchoun :   jeu. 18 novembre 2021, 10:00  

Lieu : La Fraternelle, Correns. 4 classes invitées (Niveaux : CP>CM / 2nd degré) 

Les thèmes abordés sont : Le chant traditionnel, folk, la langue occitane, la guitare et basse, écoutes 

actives. 

 

Claude Marti • chant, guitare 

Gérard Pansanel • guitare, arrangements 

Pierre Peyras • basse, chant 

Olivier Roman Garcia • guitares, chant 

« Que ses mots, lancés à la volée, continuent à ensemencer la glèbe de nos consciences, le terreau de nos 

insatisfactions » a dit à son propos, Claude Nougaro. Dans la continuité de sa précédente venue au Chantier, 

nous poursuivons le dialogue avec la figure majeure du chant occitan en lui permettant d’enregistrer in situ un 

album de ses titres les plus emblématiques avec de nouvelles couleurs sonores, selon un esprit minimaliste et 

essentiel. Après toutes les explorations musicales qu’il a assumées depuis ses débuts en 70, retour à l’origine, 

avec ses complices, « pointures » du jazz. Ambition : enregistrer un album dans l’esprit du « Bob Dylan 58 » qui 

fasse ressortir la qualité des textes du chanteur phare de l’Occitanie et sa force mythologique. 

ENSEMBLE TARAB 

Orients revisités 

> Étape musicale Pitchoun :   ven. 10 décembre 2021, 10:00  

Lieu : La Croisée des Arts, Saint-Maximin. 8 classes invitées (Niveaux : CP > CM / 2nd degré) 

Les thèmes abordés sont : Musiques et danses d’Inde, d’Orient et Balkans, les instruments à cordes 

pincées et rrottées, les percussions orientales, écoutes actives. 

 

Maya Quiminal • danse 

Laurent Aubert • oud, rubab, dutar, lavta, saz 

Philippe Koller • violon 

Ludovic Ottiger • tombak, daf, udu, guimbarde, alghoza 

None • bendir, darbuka, riqq, kanjira 

L’ensemble Tarab est constitué de quatre musiciens et d’une danseuse d’horizons très divers réunis par un désir 

commun de développer un langage esthétique novateur et respectueux des traditions artistiques qu’il évoque. Inspiré 

par les musiques et danses de l’Inde et d’Afghanistan, de l’Orient arabo-turc et des Balkans, avec quelques clins d’œil 

à l’univers du jazz, leur répertoire comporte aussi quelques arrangements sur des pièces traditionnelles, souvent 

dansées, issues de différentes cultures orientales. Le programme des concerts de Tarab est centré sur une série de 

compositions originales, qui font la part belle aux improvisations modales et aux rythmes asymétriques. 

➔ Étapes Pitchoun & Jovent 2022 : programme à venir ultérieurement 


