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> trIo BROU/HAMON/QUIMBERT
étape musicale/concert

ven 13 fév 20:30 LA FRATERNELLE I CORRENS

> CONfÉRENCE CHANT dIPHONIQUE J.CURTET[MEÏKHÂNEH]

mer 18 mars 20:00 FORT GIBRON I CORRENS

> MEÏKHÂNEH étape musicale/concert
ven 20 mars 20:30 FORT GIBRON I CORRENS

> CHET NUNETA étape musicale/concert
ven 17avril 20:30 LA FRATERNELLE I CORRENS

> EQUINÒXIS 7.1 rENcoNtrE dE chANt trAdItIoNNEl
> ateliers de chant avec chEt NUNEtA
sam18, dim19 avril LA FRATERNELLE I CORRENS
> concert-restitution chEt NUNEtA& ArtIclE9
dim19 avril 16:00 ÉGLISEI CORRENS

>18e JOUTES MUSICALES dE PrINtEMPS
Festival des musiques du monde
22, 23, 24 mai I  CORRENS

ww
w.

ma
xm

inn
iti.

co
m 

 I  
or

ga
nis

ate
ur

: C
IM

O &
 TO

 Il
ice

nc
es

 1-
10

21
24

5, 
2-

13
83

66
 &

 3-
13

83
67

 II
mp

rim
é p

ar 
CC

I s
ur

 pa
pie

r a
ux

 no
rm

es
 en

vir
on

ne
me

nt
ale

s c
er

tif
ié 

PE
FC

 av
ec

 de
s e

nc
re

s v
ég

ét
ale

s I
ne

 pa
s j

et
er

 su
r la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e.

INFoS PrAtIQUES
> tArIFS
Étape musicale - concerts :

10€ (tarif plein) /8€(tarif réduit*) / gratuit(-12ans)
Pass 3 Étapes :

20€ (tarif unique)
Equinòxis 7.1:

atelier   :  40€ le WE, avec repas du samedi soir 
concert le dimanche : entrée libre

Pass Joutes (tous concerts) : 35€
Carte d’adhésionannuelle : 15€ / 25 € (couple)

*tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif): adhérents du chantier
-18 ans, bénéficiaires du rSA, demandeurs d’emploi, carte odyssée. 

> rÉSErvAtIoN
04 94 59 56 49 
www.le-chantier.com/billetterie
le-chantier @ le-chantier.com

> AccÈS
d’Aix-en-Provence ou de Nice:
A8 sortie Brignoles>direction le val
>direction carcès>direction correns.
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www.le-chantier.com
04 94 59 56 49corrENS
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musiques du monde

lE chANtIEr
P R O G R A M M E

22-23-24 MAI 2015
FEStIvAl dES MUSIQUES dU MoNdE
créations/concerts/jeune public/bals/palabres/pratiques amateurs
Les «Joutes», c'est un festival unique et convivial où se
côtoient moments festifs et intimistes, pour une
immersion au cœur des nouvelles musiques tradition-
nelles du monde. Trois jours de découverte et d'émotions,
avec plus de 20 concerts, bals, ateliers et rencontres, le
temps du week-end de Pentecôte.

18e

ActIoN cUltUrEllE

> Ateliers musicaux avec Chet Nuneta
dans les écoles de la Provence Verte

depuis 2011, le chantier met en place des ateliers de pratique
artistique pour des classes de la Provence verte. En 2015,
le chantier propose un nouveau projet avec le groupe
chet Nuneta à l'occasion de leur création «Agora». Une
représentation avec les musiciens aura lieu pendant le
festival des Joutes musicales de printemps.

En partenariat avec l'Education Nationale - circonscriptions de Brignoles
et de Saint-Maximin, l'École intercommunale de musique d’arts et de
danse du comté de Provence (EIMAd) et l'École de musique, danse et
théâtre du haut var.

> Étapes musicales Pitchoun (concerts pédagogiques)
> trio Brou/hamon/Quimbert  jeu 12 fév, la Fraternelle
> Meïkhâneh                                  jeu 19 mars, Fort Gibron
> chet Nuneta                               mar 14 avril, la Fraternelle
> Ay lali !..                                      jeu 21 mai, la Fraternelle

> Concert Chet Nuneta & 100 élèves
ven 22 mai 2015 - ouverture des 18e Joutes musicales

EQUINÒXIS 7.1
Rencontre autour du chant traditionnel

AtElIErS dE chANt AvEcchEt NUNEtA 
approche globale chant - corps - expression scénique -rythme

Atelier de chant sam 18 avril10:00-18:30
dim 19 avril 10:00-12:00
La Fraternelle I CORRENS

Concert restitution des ateliers
dim 19 avril 16:00
Église I CORRENS



TRIO
BroU/hAMoN/QUIMBErt
à l’ArrIvÉE dE MoN rEtoUr
Résidence de création du 10 au 14 février

Roland Brou, Mathieu Hamon, Charles Quimbert chant
Manu Théron conseiller artistique

ces chants qui nous traversent...
Il arrive que des hommes et des femmes soient arrachés
à leur chez eux et emmènent, parfois pour seul bagage,
cette mémoire qu’ils portent en héritage. Qu'arrive-t-il
alors à leurs chansons ? Nous avons suivi les chansons
francophones issues du répertoire traditionnel, là où
l’aventure des migrations humaines les ont emmenées :
Québec, louisiane, réunion, Guadeloupe… en allant à la
rencontre des chanteurs d’aujourd’hui et en nous réap-
propriant ce répertoire chargé de toutes ces histoires
de vie. dans ce spectacle nous convions, à notre manière,
ces chanteurs, ces chanteuses de Bretagne ou des
quatre coins du monde francophone, à nous faire part,
par leurs chansons, d’un peu de leur vie, de leurs
émotions, de leurs inquiétudes ou leur joie de vivre ! 

Étape musicale-concert ven 13 fév 20:30
LA FRATERNELLEI CORRENS

MEïkhâNEh
dE l'EUroPE à lA MoNGolIE, 
EN PASSANt PAr l'IrAN

Résidence de création du 16 au 20 mars

Maria Laurent chant, morin khuur (vièle cheval), tovshuur (luth
mongol) Johanni Curtetkhöömii (chant diphonique), chant de gorge,
guitare acoustique, dombra (luth kazakh), chœurs Milad Pasta
tombak, daf (percussions iraniennes), udu drum, tambourin, chœurs
Bijan Chemiraniconseiller musical

«Meïkhâneh invente une musique qu’on enten-
drait dans les steppes iraniennes de lisbonne !»
Nourri des musiques traditionnelles, le trio rennais
crée un univers sonore inattendu et généreux,
tissant entre elles les influences de chacun des
musiciens. la voix évoque le fado, les chants
bulgares et le chant diphonique mongol, portée
par une guitare voyageuse et des rythmiques d’Iran
et d’ailleurs.
Projection-conférence: «le chant diphonique mongol»
-Johanni curtet. Projection du film «Maîtres de chant
diphonique», de J.F. castell (2010)
Johanni Curtet est musicien, diphoneur et ethnomu-
sicologue, spécialisé dans le khöömii (chant diphonique
mongol). Ses recherches l'ont amené jusqu'en Mongolie
pour apprendre la langue et la culture mongoles.

Projection-conférence mer 18 mars 20:00
FORT GIBRON I CORRENS

Étape musicale-concert ven 20 mars 20:30
FORT GIBRON I CORRENS

chEt NUNEtA
AGorA

Résidence de création du 13 au 17 avril

Lilia Ruocco chant
Michael fernandez percussions
Anne Roy chant
fouad Achkir chant, percussions
Béatriz Salméron-Martin chant
Sébastien davis metteur en scène
Jean-françois Manuel technicien son

chet Nuneta transgresse les frontières des genres pour
créer une musique inclassable, peuplée de nombreuses
cultures, qui nous renvoie pourtant à notre intime
singularité. le groupe s'inspire des chants traditionnels
du monde, explore la voix, des techniques vocales et des
timbres variés, y mêlant la diversité des parcours et des
origines de chacun de ses membres.

Après ses deux premiers albums, «Ailleurs» et «Pangea»,
chet Nuneta présente «Agora», une nouvelle création
musicale conçue autour du thème de la migration. le
dialogue entre musiques, idiomes, littérature, rythmes
et techniques vocales leur permet de s’affranchir des
frontières géographiques et intellectuelles, d’explorer
un territoire aussi étranger qu’étrangement familier.

Étape musicale-concert ven 17 avr 20:30
LA FRATERNELLEI CORRENS

Production :chet Nuneta
Coproduction :le chantier - centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde I la Maline (Île de ré, charente-Maritime) I Association le
Grain à Moudre

Production :Association cas Particuliers (Meïkhâneh), routes Nomades (projection-
conférence)
Coproduction :le chantier - centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde, la Péniche Spectacle (35), le Pôle Sud (35), le Forum (56)

Production :Esta-fête
Coproduction :le chantier - centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde

OlGa JEAN-JACquES ABAdIE CIE YEMAYA

Ay lAlI !.. 
chANtS BrodÉS dES FEMMES dE tÉtoUAN

Résidence de création du 18 au 21 mai

françoise Atlan chant
Abir El Abed chant
Shadi fathi percussions
fatine Garti violon

dans un désir de tisser des liens, l’esprit de convivencia
rencontre celui d’Al cantara (à la fois "pont" en arabe
et "chanter" en castillan), Françoise Atlan, Abir El Abed,
Shadi Fathi et Fatine Garti se sont rejointes, perpétuant
ainsi la tradition multiséculaire des femmes chanteuses
et musiciennes du nord du Maroc qui, faisant fi de leur
appartenance religieuse, se réunissaient et croisaient
leur répertoire en une broderie (matrouz) à la fois
linguistique, poétique, et musicale. les deux chanteuses
solistes enchaînent improvisations dans le style Ala
(arabo-andalou du Maroc) pour Abir El Abed et dans le
style Gharnati (de Grenade) pour Françoise Atlan. leur
voix ductile, chacune à leur manière, passant des
dialectes darijaà haketya, sont soutenues par le phrasé
si particulier du violon de Fatine Garti et la délicatesse
du jeu de Shadi Fathi au setar.

Concert-première
18e Joutes musicales 22-23-24 mai | CORRENS

Production :la clique
Coproduction :le chantier - centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde
Avec le mécénat de la Fondation orange

BERTRANd MEuNIER


