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> EQUINÒXIS 6.2 rencontre de chant traditionnel

BALkANES concert
ven 26 sept 20:30 ÉGLISE I COTIGNAC

BALkANES ateliers de chant
sam 27 & dim 28 sept LA FRATERNELLE I CORRENS

BALkANES & ARTICLE 9 concert
dim 28 sept 15:00 ÉGLISEI CORRENS

> ANTONIO ZAMBUJO concert buissonnier
dim 19 oct 18:00 C.A.C. I CHÂTEAUVERT

> LA SOUSTRACTION DES FLEURS étape musicale 
ven 28 nov 20:30 LA FRATERNELLE I CORRENS
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ACTION CULTURELLE
> Ateliers musicaux dans les écoles primaires 
de la Provence Verte

mer 8 - jeu 9 oct Jean-François Vrod

> Rencontres musicales dans les jardins
mer 8 - jeu 9 oct Jean-François Vrod

> Formation pour enseignants
animation pédagogique "projet musiques du monde"

mer 26 nov 14:00-17:00 IFort Gibron ICORRENS

> Étape musicale Pitchoun (concert pédagogique)
ven 28 nov ILa Fraternelle ICORRENS

En partenariat avec l'Education Nationale
Circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin

INFOS PRATIQUES
> TARIFS
Equinòxis 6.2

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

Concert buissonnier António Zambujo 
15€ (tarif plein) /10€(tarif réduit*) / gratuit(-12ans)

Étape musicale La Soustraction des Fleurs  
10€ (tarif plein) /8€(tarif réduit*) / gratuit(-12ans)

Carte d’adhésionà l’année : 15€
*Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) : -18 ans,  étudiants
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi, adhérents du Chantier, 
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.

LE CHANTIER
P R O G R A M M E

DOUMÉ

PHILIPPE THÉVENET

GONÇALO F. SANTOS
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EQUINÒXIS 6.2 ARTICLE 9 INVITE
BALkANESPOLYPHONIES BULGARES

Rencontre autour du chant traditionnel

Milena Jeliazkova soprano
Milena Roudeva contralto
Martine Sarazin soprano
Marie Scaglia mezzo

Tantôt mélancoliques ou espiègles, (les) Balkanes alternent
subtilement la pureté de leurs voix et les rythmes
endiablés des mélodies pour défricher le riche répertoire
bulgare - celui des chants de la terre, puisés aux sources
de la tradition orale. Les timbres des quatre voix féminines
s’enchevêtrent, s’envolent, effleurent les cimes ou glissent
vers les graves les plus sombres. Elles offrent généreu-
sement des histoires aux accents tragiques et des récits
pleins d’humour, ciselant la tradition à leur image.

Ateliers de chant : polyphonies bulgares
au programme : exploration des timbres, approche po-
lyphonique, initiation aux rythmes impairs, ornementation,
interprétation et mise en espace.

Concert d’ouverture ven 26 sept 20:30
BALKANES Église I COTIGNAC
Atelier de chant sam 27 sept10:00-18:30
BALKANES dim 28 sept 10:00-12:00

La Fraternelle I CORRENS
Concert dim 28 sept 15:00
BALKANES & ARTICLE 9 Église I CORRENS

ANTóNIO ZAMBUJO
FADO

Concert buissonnier

António Zambujo chant, guitare classique

Tout en douceur, António Zambujo continue à révolution-
ner le fado. Il s’affirme à la fois garant de la tradition et
pionnier innovant, autant héritier d’Amália Rodrigues que
de Chet Baker et João Gilberto. Miroitante de nuances
ambrées, sa voix à la beauté singulière et hospitalière
scintille sur une musique sensuelle, dominée par les cordes
de guitare. Il en émane une fraîcheur inédite et une
lumière feutrée, des reflets de jazz cool métissé et de
bossa tranquille.

Concert dim 19 oct 18:00
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN I CHATEAUVERT

TRIO LA SOUSTRACTION 
DES FLEURS
LE JARDIN DES JARDINS

Résidence de création du 4 au 10 octobre
& du 24 au 29 novembre

Jean-François Vrod violon, voix
Frédéric Aurier violon, voix
Sylvain Lemêtre zarb, voix

Enraciné dans l'aujourd'hui, le trio invente un univers
musical atypique, entre composition, improvisation et
poésie sonore. Jean-François Vrod et ses acolytes
prennent pour base les traditions musicales populaires.
Ils les décortiquent et nous en offrent une nouvelle
lecture, marquée par l'improvisation. « Ce nouveau
concert c’est "notre" jardin. Nous y avons planté ce que
nous aimons, des idées, des sons, des mots transmis par
quelques illustres jardiniers ou en provenance de nos
propres semis. Voici venu le moment de partager.»

J.F. VROD

Étape musicale-concert ven 28 nov 20:30
La Fraternelle I CORRENS

Production : Les Émus
Coproduction :Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde avec l'aide du CNV
Avec le soutiende l'Abbaye de Noirlac, du Silo de Méréville dans le cadre d'une aide à
la résidence de la Drac Île-de-France et du Conseil général de l'Essonne

DOMINIQUE VÉRITÉ

RITA CARMO

ALEXI MEIER
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