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CrEatIVE WorKSHoP

aCCÈS

«Le Chantier» proposes to musicians and composers a welcome
area and a professional environment to accompany and value their
artistic approach.
> It welcomes projects centred on variations of traditional music
(classical, popular, contemporary, experimental, improvised
music ...)
> It is involved in several professional networks and promotes
productions.

> Par la route : d’aix-en-Provence ou de nice : a8 sortie Brignoles,
direction Le Val, puis Carcès, puis Correns
> Gares SnCF les plus proches : aix tGV (1h), toulon (1h)
> aéroports les plus proches : nice (1h30), Marseille (1h15)

a FEStIVaL : «LES JoUtES MUSICaLES dE PrIntEMPS»

L’ÉQUIPE

«Les Joutes Musicales de Printemps» is the showcase of their
creative input reflecting cultural diversity, creative and interactive
meetings between the artists and the public.
> Every year during the weekend of Pentecost (since 1997)

tHE aWarEnESS ProGraM
Le Chantier has a real desire to introduce musicians to a wider
audience through :
> Concerts at the end of workshops > Concerts for schools
> Workshops for the public
> Educational projects
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a CEntrE For artIStIC rEFLECtIon
Le Chantier attempts to give a place for reflection, research
and debate through the organization of meetings, round tables,
publication of documents and through its networks.

PartEnaIrES
Les partenaires institutionnels

aMatEUr FoCUS

Le Chantier est adhérent des réseaux
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Situated in Correns, the 1st «organic» village in France, Le Chantier
is proactive in its approach to corporate and social responsibility
through its events, practices and policies.
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at tHE HEart oF SUStaInaBLE dEVELoPMEnt

Les partenaires professionnels
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amateurs are at the centre of traditional music. Le Chantier supports
three amateur vocal groups, it also sets up a bi-annual meeting of
amateur choirs, «Equinòxis», workshops and a space dedicated to
regional groups and music schools during the festival.
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a CREATIVE FACILITY to SUPPort
«CULTURAL BIODIVERSITY» tHroUGH
tradItIonaL and WorLd MUSIC

rÉSIdEnCES dE CrÉatIon

FEStIVaL Et ConCErtS

SEnSIBILISatIon

Le Chantier propose aux musiciens et compositeurs de la région PaCa, des
autres régions de France ou du monde un espace d’accueil et un environnement
professionnel pour accompagner et valoriser leur démarche artistique.

Les « Étapes musicales »

Le Chantier a à cœur de faire rencontrer au plus grand nombre les
artistes qui viennent travailler au Chantier :
> Les Étapes musicales Pitchouns (concerts de découverte pour les
publics scolaires)
> des projets pédagogiques sur plusieurs écoles du territoire
> des formations dédiées aux enseignants
> Les Étapes musicales (tous publics)
> des ateliers «découverte» ouverts à tous

a la fin de chaque résidence, les artistes présentent leur travail au
public lors des « Étapes musicales » : concerts intimistes et moments
de rencontre.

Le Chantier :
> accueille des projets axés sur les musiques traditionnelles,
s’ouvrant sur différentes esthétiques (musique savante, populaire,
contemporaine, expérimentale, improvisée ...)
> S’inscrit dans plusieurs réseaux professionnels et favorise un large
rayonnement des productions

des « Concerts buissonniers » hors les murs

Choix des créations

(chaque année à la Pentecôte)

Le Chantier sort de ses murs régulièrement pour proposer des
concerts inédits dans les communes du Comté de Provence.

Le Festival des « Joutes musicales de printemps »

> Qualité et originalité du propos artistique
> Encadrement professionnel des artistes (administrateur, tourneur, agent)
> Faisabilité de diffusion de la création

Les Joutes musicales sont la vitrine des créations du Chantier.
reflets d’une grande diversité culturelle, elles proposent des moments
intimistes et festifs, des rencontres avec les artistes et des temps de
réflexion.

Plus de 50 créations au Chantier :

Les Joutes, c’est :

> Sébastien Bertrand
«Traversées diatoniques»
> Chet nuneta «Agora»
> denis Cuniot «Râga Klezmer»
> Evelyne Girardon «Si la Lune s’arrête… où irons-nous chanter la nuit ?»
> Erwan Keravec «Nu-Piping #1»
> La Mal Coiffée «A l’Agacha»
> La Cie Montanaro
> Bélouga Quartet
> oneira 6tet «Si la mar»
> turbo sans Visa
> Bernat Combi & raphaël
Quenehen
> Sloï et Yannick Jaulin
«La Tournée du Ponant»
> Yom «New king of klezmer»
> etc...

Que ce soit pendant les Joutes musicales, par l’organisation de
rencontres et tables rondes, par la publication de documents ou au
travers de ses réseaux, le Chantier s’attache à donner une place à la
réflexion, à la recherche et au débat.

PôLE aMatEUr

> Une exigence artistique
> Une aventure collective et un esprit de convivialité
> Un village accueillant au cœur de la Provence Verte : Correns
> Une couverture médiatique significative et des partenariats médias
au niveau national, régional et local : trad Mag, télérama, Var Matin…

Parce que les pratiques amateurs sont le point d’ancrage des
musiques traditionnelles, le Chantier soutient trois ensembles
vocaux : «article 9», chœur mixte d’une vingtaine de chanteurs, le
trio de chanteuses «alinéa 4» et le «Chœur d’hommes».

Les Joutes en chiffres

> «ÉQUInÒxIS» : temps fort biannuel autour de la voix (workshops)
> des ateliers de pratique amateur
> Une scène ouverte aux pratiques amateurs pendant le festival

>
>
>
>

3000 spectateurs
5 scènes
30 concerts
120 bénévoles

Le Chantier organise également :

> 100 musiciens professionnels
> 100 musiciens amateurs
> 20 techniciens

aU CœUr dU dÉVELoPPEMEnt dUraBLE
Situé à Correns, 1er village «bio» de France, le Chantier a
une démarche active de responsabilité sociétale, en intégrant
simultanément dans son projet les préoccupations sociales,
environnementales et économiques.

C’est également un écofestival, qui travaille chaque année à
réduire ses impacts environnementaux : limitation et tri des
déchets, développement de la restauration bio et des achats écoresponsables, impressions écologiques, sensibilisation du public.

Fawzy al-aiedy - noces Bayna
Sam Karpienia (Forabandit)

oneira

n’diale

La Cie Montanaro
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Le Bus rouge

the Samurai

Erwan Keravec

> trio Chemirani
> Valentin Clastrier & Hervé
Birolini «Venue d’Ailleurs»
> Lo Còr de la Plana
& roland Pécout
> Guylaine renaud, Beñat achiary
«Beatiho»
> Erol Josué & J.F. Pauvros
> duoud «Ping Kong»
> the Samuraï
> Sam Karpienia, Bijan Chemirani
& Ulas ozdemir «Forabandit»
> Françoise atlan, nathalie négro
& Fouad didi
> La Soustraction des Fleurs
«Le Jardin des jardins»
> Jacky Molard Quartet et Founé
diarra trio «N’Diale»

rÉFLExIon

