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LES NOUVELLES MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE 
AU NIVEAU DU SENS 
 
> 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. 

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE 
 
> Depuis les années 70, les 
musiques du monde en France 
ont acquis une place croissante 
dans la culture, que ce soit à 
travers le disque, le spectacle 
vivant, et la pratique amateur. 

AU NIVEAU POLITIQUE 
 
> 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. 

 
 
 

LE CHANTIER,  LABORATOIRE DE CRÉATION 
 

Le Chantier est un lieu de création consacré aux nouvelles musiques traditionnelles et musiques du 
monde. Situé à Correns, commune de 900 habitants au cœur de la Provence Verte dans le Var, il propose 
à des musiciens et des compositeurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des autres régions de 
France ou du monde, un espace d’accueil et un environnement professionnel pour accompagner et 
valoriser leur démarche artistique. Avec sa vitrine, le festival des Joutes musicales, il est devenu 
l’épicentre de croisements musicaux, où esthétiques, mémoires et créations jouent à cache-cache avec 
jubilation. Ouvert à l’expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil 
d’intérêt général de découverte. 
 

Les 5 axes d'activité du Chantier 
 
> RÉSIDENCES : Le Chantier accueille des musiciens et compositeurs en 
« résidence » au Chantier, pour créer ou enregistrer des créations axées sur 
les nouvelles musiques traditionnelles & du monde. 
 
> FESTIVAL & CONCERTS : Tout au long de l’année, le Chantier propose 
des rendez-vous musicaux : les « Étapes musicales » à l’issue de chaque 
résidence, des « Concerts buissonniers » hors les murs dans différents lieux de 
la Communauté de Communes du Comté de Provence, et les « Joutes 
musicales de printemps », festival vitrine des créations accueillies au Chantier 
et de la diversité de ces musiques, qui a lieu chaque année lors du week-end 
de Pentecôte. 
 
> SENSIBILISATION : Le Chantier a à cœur de faire découvrir au plus grand 
nombre les artistes qu’il accueille et les musiques du monde : des « Étapes 
musicales Pitchouns » (concerts-rencontres pour les classes de primaire du 
territoire) à l’issue des résidences, des projets pédagogiques avec plusieurs 
classes de Provence Verte, des animations pédagogiques dédiées aux 
enseignants. 
 
> RÉFLEXION : Rencontres et tables rondes (notamment pendant les Joutes 
musicales), publications, participation dans le cadre des réseaux 
professionnels Zone Franche et la FAMDT. 
 
> PÔLE AMATEUR : Le Pôle amateur du Chantier comporte trois ensembles vocaux : Article 9, Alinéa 4 et 
Le Chœur d’Hommes. Depuis 2009, il organise « Equinòxis », temps fort biannuel autour du chant 
traditionnel (sept & mars). Le Pôle amateur, c’est aussi une scène ouverte dédiée, pendant les Joutes 
musicales et des ateliers de pratique amateur. 
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LA PROGRAMMATION DU CHANTIER  -  SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2016 
Les rendez-vous publics 
 

► PRÉSENTATION DE SAISON 
Jeudi 22 SEPTEMBRE, 19:00  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 

► LA MAL COIFFÉE « …E LOS LEONS » 
Vendredi 23 SEPTEMBRE, 20:30  -   LA FRATERNELLE 

 
 

► EQUINÒXIS 8.2   | Rencontre autour du chant traditionnel 
 

> Ateliers de chant   | Avec la Mal Coiffée 
24 - 25 septembre, 10h-18h30  -   FORT GIBRON 

 

> Concert - restitution   | la Mal Coiffée & Article 9 
Dimanche 25 septembre, 16:00 -   EGLISE | CORRENS 

 

► ASONDAR 
Vendredi 14 OCTOBRE, 20:30  -   FORT GIBRON | CORRENS 

 
 

► SOIRÉE IRLANDAISE : SHARON SHANNON + CELTIC KANAN 
Concert buissonnier 
Samedi 5 NOVEMBRE, 20:30  -   HALL DES EXPOSITIONS | BRIGNOLES 

 
 

► À FOND 
Vendredi 25 NOVEMBRE, 20:30  -   LA FRATERNELLE 

 
 

► LE GROS SOUPER 
Samedi 17 DÉCEMBRE, 19:00  -   LA FRATERNELLE 
 
 

Action culturelle 
 

Depuis sa création en 2001, le Chantier met au centre de ses préoccupations et de son projet la 
sensibilisation des publics aux nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde. La mission 
principale du Chantier étant l’accueil de musiciens en résidence de création, il semble naturel de permettre 
aux populations de Provence Verte de profiter de cette présence artistique singulière sur le plan local 
comme national. 
 
> Étape musicale Pitchoun (rencontres musicales pédagogique, pour les classes du territoire) 

 

La Mal Coiffée jeudi 22 septembre, 10h, La Fraternelle (CORRENS) 
Asondar jeudi 13 octobre, 10h, Fort Gibron (CORRENS)  
À Fond jeudi 24 novembre, 10h, La Fraternelle 
 
> Formation pour les enseignants du 1er degré 

 

 mercredi 12 octobre, 14h, Fort Gibron 
 
En partenariat avec l'Education Nationale - Circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin 
 
 

Partenaires 
 

Partenaires institutionnels 
DRAC   | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur   | Conseil Général du Var   | Communauté de communes du 
Comté de Provence   | Commune de Correns   | Commune de Montfort s/ Argens   | L'Europe s'engage en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

Partenaires professionnels 
Adami   | Sacem   | Spedidam   | CNV   | Copie privée 

 

Le Chantier est adhérent des réseaux 
FAMDT :  Fédération des association de musiques et danses traditionnelles 
Zone Franche :  réseau des musiques du monde 
POULPE CONNEXION :  collectif de festivals de Musiques du Monde en Provence 
COFEES :  collectif des festivals éco-responsables et solidaires en PACA 

PHOTOS,  extraits 
audio/vidéo  

en téléchargement sur : 
 

www.le-chantier.com/presse
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À FOND CRÉATION 
Vielles à roues électroacoustiques & percussions 

  

 
En résidence de création au CHANTIER du 21 au 25 novembre 2016 

 
Valentin Clastrier, Gilles Chabenat, Romain Baudoin • vielle à roue électroacoustique 
Adrien Chennebault, Florian Satche, Gérard Siracusa • percussions 

 

Valentin Clastrier, Serge Ceccaldi • composition 
 
 
Production : Musique & équilibre 
Coproduction : Scène nationale d’Orléans, Abbaye de Noirlac, Festival D’ARS, Conservatoire de Bourges, Conservatoire de 

Nevers, Conservatoire de Châteauroux, Centre National de la chanson, des variétés et du jazz, Ville d’Orléans, 
Conseil Général du Loiret, Conseil Régional du Centre, DRAC Centre, Le Chantier - Centre de création des 
nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 

 
 
 
A FOND, Cette création entre 3 viellistes et 3 percussionnistes s’inscrit dans la continuité du travail de 
Valentin Clastrier. Repousser toujours plus les limites de l’instrument électroacoustique et son extension 
électrique pour composer une musique actuelle, vivante, vivace qui ne demande pas d’autorisation pour 
exister. Foisonnement des sons ! électrochoc des cultures ! prendre le temps d’explorer les possibles. « A 
FOND » c’est le foisonnement de timbres au service du sens. Une musique nouvelle qui puise son énergie 
dans les différentes générations des musiciens tout en croisant les expériences musicales entre 
improvisations, écriture et contrastes. 
 
« Trois vielles à roue en folie rencontrent trois tambours en furie... Pulsatives et vibratiles, cordes et peaux 
se répondent, se confrontent, s’entremêlent. Jeu d’alternances / Interpénétrations / Feux d’artifices ou 
d’artefacts. Aux accents dionysiaques, mêlant humour et magie, s’opposent, ça et là, quelques ambiances 
lunaires plus introverties ; instants de poésie. A Fond exprime l’inexprimable passion qui nous pousse à 
explorer, poursuivre encore et toujours, les voies les plus inouïes. » - Valentin Clastrier 
 
 
 
 

 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
► À FOND : Concert - Étape musicale 
Vendredi 25 NOVEMBRE, 20:30  -   LA FRATERNELLE 
 
  

 
 

ACTION CULTURELLE : 
► ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN :   À FOND 
Rencontre musicale pédagogique pour les classes du territoire 
Jeudi 24 NOVEMBRE, 10:00 (4 classes)  |  La Fraternelle, CORRENS 

 

► ATELIER DE PERCUSSIONS   AVEC LES MUSICIENS DE À FOND 
Atelier ouvert aux élèves de batterie & percussion des écoles de musique : EIMAD et EMDTHV 
Samedi 26 NOVEMBRE, 09:30-13:00  |  La Fraternelle, CORRENS 

 
 
 
 

INFOS PRATIQUE 
TARIFS DE L’ÉTAPE MUSICALE 

 

Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Moins de 12 ans :   Exonéré 

INFO / RÉSERVATION : 
 

Le CHANTIER :   WWW.LE-CHANTIER.COM 
 
 

Contact : 04 94 59 56 49  /  le-chantier(@)le-chantier.com 
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À FOND - LE PROJET ARTISTIQUE 
 
Cette création artistique mêlant musique contemporaine écrite, instruments traditionnels revisités et forme 
spectaculaire aboutie est un des challenges du Chantier qui est particulièrement dans son rôle quand il 
s'associe à une telle œuvre. Les trois viellistes et leurs compères percussionnistes sont des grands maîtres 
sur leurs instruments. Ils interprètent ici une composition originale qui dès les premières répétitions montre 
une qualité et une énergie rare.   
 
 
 
Valentin Clastrier est l'inventeur de la vielle contemporaine. Il a influencé tous les plus grands, il est une 
légende de la vielle à roue. Toujours un train d'avance, toujours là où on ne l'attend pas, sa création sera un 
sextet de vielles et de tambours. Il s'entoure pour ce projet d'autres « monuments » de la vielle à roue : 
Gilles Chabenat et Romain Baudoin, ainsi que de trois percussionnistes pour repousser toujours plus les 
limites de l’instrument. 
 
 
La vielle à roue électroacoustique, présente dans bon nombre de projets musicaux singuliers au sein 
des musiques amplifiées, chansons, jazz, musique contemporaine et nouvelle musique traditionnelle, n’a 
jamais pris le temps d’expérimenter une musique de chambre utilisant l’incroyable diversité de ses 
possibles en lien avec les trois percussionnistes issus des musiques improvisées, du jazz et de la musique 
contemporaine. 

 

Cette expérience inscrit les musiciens dans une actualité numérique et un jeu d’alternances de 
superpositions, d’amalgames, de polyrythmies, de mobilité des différents plans musicaux, à la recherche 
d’une musique pleine d’énergie et de rebondissements. 
 
 
Si la vielle à roue a l’habitude de se confronter à une percussion,  
aucun projet n’a superposé trois vielles à roues et trois percussions à parts égales. 

 

Ce projet est innovant sur le plan stylistique, mais également sur le plan formel. Il va demander un ajustage 
particulièrement exigeant pour ne pas prendre en otage le spectateur dans un flux incessant de sons que 
peuvent générer six instrumentistes foisonnants et tempétueux, présents sur le projet. 

 

Par la vielle, ce projet puise ses racines très profondément dans la culture populaire et savante, qui, dès les 
années 70, fit ré-émerger la vielle à roue des pratiques « folkloristes » des régions. 

 

Sans vouloir être redondant, avec un répertoire qui s’est réinventé, la vielle à roue sonne et résonne dans 
notre inconscient collectif, sans se prendre au jeu de la contrefaçon, et développe sa propre actualité, en 
cousinant avec les percussions enfouies encore plus profondément et néanmoins actuelles. Ce projet ne 
parle pas des régions, mais s’inscrit dans son territoire, sans complexes. 
 
 

« Trois vielles à roue en folie 
Rencontrent 

Trois tambours en furie… 
 

Pulsatives et vibratiles, 
Cordes et peaux 
Se répondent, 
Se confrontent, 
S’entremêlent. 

 
Jeu d’alternances / Interpénétrations / Jeux d’artifices ou d’artéfacts. 

 
Aux accents dionysiaques, mêlant humour et magie, s’opposent, ça et là, quelques ambiances lunaires 

plus introverties ; instants de poésie. 
 

A Fond exprime 
L’inexprimable passion 

Qui nous pousse à explorer, 
Poursuivre encore et toujours, 
Les voies les plus inouïes. »  
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À FOND - BIOGRAPHIES DES MUSICIENS 
 

Valentin Clastrier • vielle à roue électroacoustique et composition 
 
Virtuose hors norme et révolutionnaire, Valentin Clastrier compte sans aucun doute parmi les musiciens 
créateurs et novateurs dont la personnalité et l’oeuvre ont changé l’histoire de la vielle à roue. Considéré 
comme l’un des grands maîtres d’aujourd’hui, il se présente comme le chef de file des vieillistes de la 
nouvelle génération. Ainsi, ce musicien a rencontré les plus grands noms du jazz français. Il a collaboré à 
de nombreuses créations dans les milieux de la danse contemporaine, du cinéma et du théâtre. Largement 
reconnu en France, Valentin Clastrier se produit dans le monde entier (Allemagne, Espagne, Italie, mais 
aussi Europe de l’Est, Canada, USA, Afrique du Nord, Inde, Amérique du Sud…) et joue avec Jacques 
Brel, Ricet Barrier, Denez Prigent, à la Comédie Française, avec le philarmonique de Châteauroux, avec 
Michel Portal, Louis Sclavis, Amadou et Mariam… En concevant, dans les années 80, un prototype 
électroacoustique alto, et en développant son jeu novateur et unique, Valentin Clastrier a élargi de manière 
extraordinaire les possibilités de la vielle et en a fait un instrument ouvert à toutes les musiques. Cherchant 
toujours à explorer de nouvelles voies, c’est tout naturellement qu’il rassemble en 2014 deux des plus 
grands viellistes français, Gilles Chabenat et Romain Baudouin ainsi que trois percussionistes pour 
repousser toujours plus les limites de la vielle à roue et nous faire découvrir des territoires encore 
inconnues. Valentin Clastrier est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
 
 

Gilles Chabenat • vielle à roue électroacoustique 
 
Gilles Chabenat est né en 1963 à Lignières dans le Centre de la France, où il débute la vielle à l’âge de 13 
ans avec l’association d’art et tradition populaire les Thiaulins. Après avoir suivi les cours de Georges 
Simon, il remporte plusieurs prix de musique traditionnelle. Il se consacre alors au répertoire de sa région, 
avec déjà l’idée d’aborder d’autres styles musicaux. Dans le sillage de Valentin Clastrier, il lui faut alors 
réinventer l’instrument et ses techniques de jeux. A la même période et après plusieurs années de 
recherches, le luthier Denis Siorat élabore un instrument électroacoustique, de conception contemporaine 
qui permet d’intégrer la vielle dans le champ des musiques actuelles. En 1992, Gilles Chabenat rejoint ainsi 
le groupe Corse I Muvrini pour une aventure commune de douze ans. Au cours de ces années, il multiplie 
les rencontres dont : Véronique Sanson, Florent Pagny, Stephan Eicher, Jean-Jacques Goldman, Sting, 
ainsi que Frédéric Paris, Edouard Papazian, Alain Bonnin et Gabriel Yacoub, Eric Montbel, Didier François, 
Patrick Bouffard... Depuis quelques temps, il collabore avec des musiciens de jazz : Vincent Mascart, 
Jacques Mahieux, Alain Bruel, Alain Gibert et Jean- Marc Padovani notamment, au travers de plusieurs 
créations dont une lecture théâtrale d’Enzo Corman. Par ailleurs, on peut entendre sa vielle dans la 
musique composée par Jannick Top pour le film de Pierre Jolivet « Le Frère du Guerrier ». Le parcours et 
l’évolution musicale de Gilles sont donc constamment façonnés par les rencontres. Son approche de la 
vielle privilégie le caractère multiple d’un instrument qui se métamorphose et se réinvente sans cesse 
depuis plus de mille ans. 
 
 

Romain Baudoin • vielle à roue électroacoustique 
 
Parce que Landais d’origine et issu d’une famille de musiciens traditionnels gascons, la vielle à Roue a 
toujours été présente dans la vie de Romain Baudoin. Et pourtant, Romain ne s’y intéressera véritablement 
qu’à partir de ses 18 ans. Il aura fallu un concours de circonstances que seule la vie sait si bien nous 
concocter pour lui donner envie de s’y mettre. A sa manière. « A l’occasion de l’album No Quarter, je suis 
parti voir Jimmy Page et Robert Plant sur scène à Toulouse. Leur concert a débuté par un solo de vielle à 
Roue de Nigel Eaton. Ce fut un électrochoc pour moi ! » Passionné, Romain va alors aller vite : diplôme 
d’Etat en poche, il devient rapidement professionnel de la musique en vielle à roue et entre au sein de la 
formation ARTUS. Cette formation travaille au développement du patrimoine immatériel culturel gascon, 
travail basé sur l’expérimentation, l’engagement, la technique instrumentale, la recherche sonore et 
l’improvisation : micros, électro acoustique, amplification, utilisation d’effets, lutherie , bref, tout y passe. 
Romain va alors développer son propre instrument, hors norme et hybride en ajoutant un manche de 
guitare électrique à sa vielle à roue électroacoustique alto, à l’image de la guitare double manche de Jimmy 
Page : la boucle est bouclée. « A force de chercher, j’ai eu l’idée de me libérer une main de la vielle pour 
pouvoir jouer de la guitare en tapping. Je me suis donc retrouvé avec cet instrument un peu hybride que j’ai 
fabriqué avec mon père. » Romain va donc apprivoiser « la bête » pendant deux ans, au cours de 
nombreuses sessions de répétitions, pas après pas, note après note. Comme la lumière au bout du tunnel 
surgit alors la musicalité au milieu de ce bruit fougueux et puissant. 
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Adrien Chennebault • percussions 
 
Il débute la batterie à l’âge de 11 ans à Musique & Equilibre avec Eric L’Heudé, qui l’initiera en parallèle aux 
percussions afro-cubaines. Il se frotte à l’improvisation et intègre le groupe Quartier Jazz, avec lequel il fera 
ses premières armes sur scène et en studio. En 2003 il rejoint le groupe Minuit Guibolles, jouant un 
répertoire original autour des musiques traditionnelles françaises, et s’efforçant de mettre un point 
d’honneur à la danse, il co-fonde alors en 2006 le groupe Dites 34 (Lauréat Orléans’ Jazz 2008), 
prolongeant ce travail, cherchant toujours à mêler improvisation et danse au sein d’une musique originale. 
En 2009, il sort diplômé du Centre des Musiques Didier Lockwood, où il a la chance de travailler avec entre 
autres André Charlier, Franck Agulhon, Dominique Di Piazza, Pierre de Bethmann, Stéphane Huchard, 
Stéphane Guillaume… C’est cette même année qu’il rejoint Walabix. Aujourd’hui il se produit régulièrement 
aussi avec le Roberto Negro Trio, le Bled’Art Acoustic Band, Roads Quartet ”Riding with Jack” , et le 
Tricollectif. 
 
 

Florian Satche • percussions 
 
Florian a étudié à l’école Agostini, au conservatoire d’Orléans et dans le cursus jazz du CRR d’Aubervilliers 
la Courneuve, avec François Laizeau. Durant cette période il participe à de nombreux stages auprès de : 
Steve Coleman, Joëlle Léandre, Louis Sclavis, André Ceccarelli, Sylvain Cathala, Stephane Payen, Elise 
Dabrowski… Florian est un des membres actif et fondateur du Tricollectif au sein duquel il participe à de 
nombreuses formations (Marcel & Solange, TOONS, Petite moutarde, Quelle Sauce, L’orchestre du 
Tricot…) Lauréat Jazz Migration avec Marcel et Solange, Prix de groupe au tremplin de la Défense. Il 
obtient le prix du meilleur instrumentiste au Tremplin Jazz européen d’Avignon en 2013 avec TOONS. 
 
 

Gérard Siracusa • percussions 
 
Percussionniste, batteur, compositeur, interprète, improvisateur. Membre cofondateur du G.R.I.M. (Groupe 
de Recherche et d’Improvisation Musicales de Marseille), il oeuvre dans la création musicale, de l’écriture à 
l’improvisation totales et au spectacle vivant. Il collabore avec de nombreux musiciens et compositeurs, 
notamment André Jaume, Louis Sclavis, Michaël Riessler, Beñat Achiary, Claude Barthélémy, Joëlle 
Léandre, Georges Aperghis, Jacques Rebotier, Frédéric Rzewski, François Rossé et joue avec Joe 
McPhee, John Surman, Barre Phillips. Il se produit en percussion solo et enregistre l’album solo Jardins de 
Paille, puis crée Solibrius, concert spectacle évolutif en multipercussion, et plus récemment la suite de 
pièces pour batterie solo Drums Immersion (cd Signature - Radio France). Dans les années 90, il est 
membre du groupe Le Bûcher des Silences avec Valentin Clastrier. Prix du disque de l’Académie Charles 
Cros pour Le Bûcher des Silences et pour Beatiho 2013 (avec Guylaine Renaud, Beñat Achiary, voix et 
Dominique Regef, vielle à roue). 
 
 
 
 

Serge Ceccaldi • composition 
 
Serge Ceccaldi est un « musicien routinier » issu de la ré-émergence des musiques traditionnelles dans les 
années 70. Musicien de bal folk durant de nombreuses années, il étudie ensuite le violon avec Claude 
Schlich au conservatoire d’Orléans puis la musicologie à Tours. Compositeur, il s’intéresse depuis 30 ans 
au lien entre musique et théâtre. Il a composé plus de 600 pièces pour des formations très diverses (solo 
de tuba à orchestre symphonique, opéra, musique de chambre, quatuor à cordes, musiques vocales, 
ensembles de percussions, musiques pédagogiques…). En 1991, il est lauréat du concours de composition 
pour « vielle à roue et petite formation » organisé par la SEVE. Sa démarche autour de la création musicale 
s’adosse au sens des projets ainsi qu’aux personnes qui y contribuent. Chef de choeur et nyckelharpiste, il 
dirige depuis 1986 une école de Musique Actuelle sur Orléans : « Musique & équilibre ». Il défend une 
interdépendance de trois secteurs comme fondateur d’une réalité culturelle, sociale et économique des 
musiciens : le système FAC (Formation, Animation, Création). Président de la FNEIJMA (Fédération 
Nationale des écoles d’influence jazz et des musiques actuelles) de 2012 à 2014 et membre du CA depuis 
2006, il siège comme « personne qualifiée » nommé par le Ministère de la la Culture et de la 
Communication à la Commission 3 du CNV. 
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ATELIER DE PERCUSSIONS, AVEC LES MUSICIENS DE « À FOND » 
 
 
Profitant de la présence des musiciens de À FOND en Provence Verte, en résidence au Chantier, cet 
atelier de percussions a pour but de faire vivre une expérience unique aux musiciens amateurs du territoire, 
à travers un atelier participatif avec les musiciens virtuoses de « À FOND ». 
 
L’atelier est ouvert à une trentaine de participants (de tous âges). Le principe est une matinée de rencontre, 
d’expérimentation et de jeu collectif, mêlant improvisation et expérimentation sonore, à partir d’un ou 
plusieurs thèmes du spectacle À FOND. 
 
Le but est avant tout la rencontre et l’expérimentation auprès des musiciens du groupe. Si l’atelier le 
permet, une restitution à l’ensemble des participants pourra éventuellement être faite en fin de matinée. 
  
Il est proposé aux participants de venir à l’atelier avec une percussion principale (ex : tom basse / c. claire), 
ainsi que différents accessoires / petits objets sonores (archet, coupe à glace, colophane, cymbalettes …), 
dans le but d’une expérimentation sonore. Comme dans l’œuvre À FOND, le principe est un travail sur le 
son, rechercher des systèmes de jeu, la matière sonore… 
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LA PROGRAMMATION DU CHANTIER : SEPT>DÉC 2016 
Les résidences de création & rendez-vous publics à venir en 2016 
 

 
►  LA MAL COIFFÉE - « …E los leons »   | Résidence du 19 au 25 septembre 

  

Quelque part au nord de la Méditerranée, dans une époque indéfinie, une jeune femme est tiraillée entre l’éducation de 
sa mère et celle de son grand-père. Sa mère la voudrait près d’elle, appliquée dans les apprentissages des arts 
domestiques. Son grand-père lui propose l’art de la chasse. La jeune femme réussit à convaincre tout le monde qu’elle 
participera à la guerre rituelle qui chaque année oppose les hommes de son clan aux lions, ancêtres de la tribu. C’est 
seulement après avoir été au bout de cette pulsion de sang qu’elle pourra enfin trouver la paix et l’amour. 

 

Avec « …e los leons », libre adaptation du récit d’Henry Bauchau "Diotime et les lions"*, La Mal Coiffée confronte deux 
visions du monde, au centre de la grande bataille du cœur de l’Homme : l’équilibre des sentiments, le progrès technique 
et social face au désir du corps et de l’animalité première. Tour à tour narrative, philosophique, incantatoire ou joyeuse, 
la poésie de « …e los leons » se chante dans une polyphonie populaire portée par la langue occitane et les 
percussions. *Actes Sud/Babel 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 23 SEPTEMBRE, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
 
► EQUINÒXIS 8.2   | Rencontre autour du chant traditionnel - avec la Mal Coiffée | 24-25 sept. 

 

Ce stage propose une approche du chant collectif qui s’appuie sur le rythme. Mettre le rythme au centre de la 
polyphonie, chercher la percussion de la voix, chanter ensemble en jouant sur le rythme de la langue occitane, autant 
de façons de découvrir, de décortiquer un chant traditionnel pour mieux s’en amuser, pour mieux l’interpréter… 

 

Animé par Karine Berny et Laetitia Dutech, chanteuses depuis bientôt 8 ans au sein de La Mal Coiffée, mais aussi 
trompettiste et batteuse, elles ont un parcours musical varié qui inspire leur pédagogie, basée sur le plaisir de chanter 
ensemble ! 

 

> Ateliers de chant   | Avec la Mal Coiffée 
24 - 25 sept., 10h-18h30  -   FORT GIBRON 

 

> Concert - restitution   | la Mal Coiffée & Article 9 
Dimanche 25 sept., 16:00 -   EGLISE | CORRENS 

 
 
 
►  ASONDAR   | Résidence du 8 au 14 octobre 

   

« Asondar », inonder. C’est l’eau qui jaillit dans les vallées et rend fertiles nos terres, quelles qu’elles soient. Elles nous 
donnent l’olive et le raisin, dont nous savourons l’huile et le vin, qui teintent notre musique. 

 

De la Bretagne, du Minervois, de l’Orient Marseillais et de la Turquie méditerranéenne, quatre musiciens virtuoses sont 
partis des chants, des airs et des tempéraments de nos musiques respectives pour aller à la rencontre les uns des 
autres. Leurs traditions vocales et instrumentales se sont croisées, pour créer la première partie du répertoire d’Asondar. 
Au fur et à mesure, ils se sont inspirés de la tradition pour écrire à leur tour et composer un répertoire original dans le 
paysage musical occitan actuel. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 14 OCTOBRE, 20:30  -   FORT GIBRON | CORRENS 

 
 
 
►  SOIRÉE IRLANDAISE 
SHARON SHANNON & ALAN CONNOR | CELTIC KANAN 

  

Une soirée, deux concerts. Une légende de la musique irlandaise, des passionnés du pays. Un concert de feu et un bal 
de folie ! 

 

Sharon Shannon est l’une des musiciennes les plus attachantes d’Irlande. Virtuose de l’accordéon diatonique depuis 
toute jeune, elle devient très vite une figure incontournable à travers des collaborations avec notamment les Waterboys 
et Kate Bush. Accompagnée d’Alan Connor, musicien talentueux multi instrumentiste, elle joue sur scène avec son 
énergie incroyable une musique irlandaise résolument contemporaine. 

 

Celtic Kanan vous invite à une immersion en pays celtes, au travers de brumeux et verdoyants paysages. Ce voyage 
permet de redécouvrir la musique celtique avec des chansons traditionnelles grâce à des adaptations modernes et 
festives. 

 

► Concert buissonnier 
Samedi 5 NOVEMBRE, 20:30  -   HALL DES EXPOSITIONS | BRIGNOLES 
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►  À FOND   | Résidence du 21 au 25 novembre 
 

Vielles à roues électroacoustiques & percussions 
 
À FOND, Cette création entre 3 viellistes et 3 percussionnistes s’inscrit dans la continuité du travail de Valentin Clastrier. 
Repousser toujours plus les limites de l’instrument électroacoustique et son extension électrique pour composer une 
musique actuelle, vivante, vivace qui ne demande pas d’autorisation pour exister. Foisonnement des sons ! Électrochoc 
des cultures ! Prendre le temps d’explorer les possibles. « À FOND » c’est le foisonnement de timbres au service du 
sens. Une musique nouvelle qui puise son énergie dans les différentes générations des musiciens tout en croisant les 
expériences musicales entre improvisations, écriture et contrastes. 

 

«À Fond exprime l’inexprimable passion qui nous pousse à explorer, poursuivre encore et toujours, les voies les plus 
inouïes. » - Valentin Clastrier 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 25 NOVEMBRE, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
 
► LE GROS SOUPER   | La veillée traditionnelle revisitée par l’ensemble vocal Article 9 

 

Plus qu’un repas, Le Gros Souper est un moment de convivialité, où les plats, les odeurs et les chants se mêlent. 
Le chœur Article 9 et ses invités présentent des chants et textes de Noël, de Provence et du monde, tantôt nostalgiques 
ou philosophiques. 

 

► Étape musicale - concert 
Samedi 17 DÉCEMBRE, 19:00  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
 
 
--- 1ER SEMESTRE 2017 :  À NOTER DÈS MAINTENANT --- 
 
 
►  20e édition des JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS 
Festival des nouvelles musiques traditionnelles du monde 

 

Le festival incontournable du printemps, épicentre de croisements musicaux, où esthétiques, mémoires et 
créations jouent à cache-cache avec jubilation ! 

 

►  2 - 3 - 4 JUIN 2017  -   6 scènes | CORRENS 
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PLUS D’INFORMATIONS 
LE CHANTIER   CENTRE DE CRÉATION DES NOUVELLES MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE 

 
Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, valorise la 
diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de sensibilisation et de réflexion.  
Il accueille des artistes ou des ensembles musicaux en résidence de création. 
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