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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, 9h30 & 10h30, 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 audios  
en téléchargement sur : 

 
www.le-chantier.com/presse 



  

DOSSIER DE PRESSE Le CHANTIER – Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
 

ASONDAR CRÉATION 
Musique traditionnelle d’aujourd’hui 

  

 
En résidence de création au CHANTIER du 10 au 14 octobre 2016 

 
Titouan Billon • voix 
Pauline Willerval • violoncelle, gadulka 
Gurvant Le Gac • flûte traversière en bois 
Thomas Lippens • percussions 

 

 
Production : FeM [collectiu] 
Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde  

 
 
« 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. 
 
 
Nos terres en l’occurrence, sont présentes en nous, et nous chantent des airs que nous aimons entendre, 
et à notre tour passer d’oreille en oreille. Nous venons de la Bretagne, du Minervois, de l’Orient Marseillais 
et de la Turquie méditerranéenne. Nous sommes partis des chants, des airs et des tempéraments de nos 
musiques respectives, et nous sommes allés à la rencontre les uns des autres. Nos traditions vocales et 
instrumentales se sont croisées, pour créer la première partie de notre répertoire. Au fur et à mesure de 
l’histoire d’Asondar, nous nous sommes inspirés de la tradition pour écrire à notre tour. Écrire notre 
musique, certes, mais aussi nos paroles, qui résonnent maintenant en occitan et en français comme un fil 
qui se rattacherait à la bobine parfois rompue de la tradition. Le chant, la flûte traversière en bois, la 
gadulka, le violoncelle et les percussions composent ce répertoire original dans le paysage musical occitan 
actuel. 
 
 
 
 
 

 

LES RENDEZ-VOUS PUBLICS : 
► ASONDAR : Concert - Étape musicale 
Vendredi 14 OCTOBRE, 20:30  -   FORT GIBRON 
 
  

 
 

ACTION CULTURELLE : 
► ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN :   ASONDAR 
Rencontre musicale pédagogique pour les classes du territoire 
Jeudi 13 OCTOBRE, 09:30 (2 classes maternelles de Camps-la-source) & 10:30 (2 classes de CM1 de Rians), 
Fort Gibron, 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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ASONDAR - LE PROJET ARTISTIQUE 
 

« Asondar », « inonder » en occitan. 
Inonder, recouvrir et s'insinuer, comme l'eau se faufile et s'étend vivifiant les terres,  

abreuvant les vignes et offrant au raisin son sang prêt à devenir vin... 
Genèse 

 
C'est au détour du festival ZinZan à Orgon (Bouches du Rhône) que le flûtiste et compositeur breton 
Gurvant le Gac fait la rencontre de Titouan Billon, musicien occitan. Ils discutent, échangent et très vite un 
impromptu musical fait naître le désir de créer ensemble. Ils réunissent alors autour d’eux deux musiciens, 
Thomas Lippens et Pauline Willerval, ayant une pratique décloisonnée des musiques populaires. 
 
 

Envies communes 
 
Les musiciens, ancrés au sein de territoires possédant une culture forte et vivante (l'Orient marseillais, le 
Minervois, la Bretagne, la Turquie) se rassemblent autour d'une volonté commune de création, 
d'expérimentation, librement inspirée par l'imprégnation de leurs patrimoines. 

 

Cette démarche s'appuie sur le partage d'une conception commune de la musique populaire en tant que 
musique résolument actuelle, synonyme de rencontre permettant ainsi la convergence musicale de ces 
cultures tant dans la confrontation que dans la fusion. La musique populaire conçue comme l'invention 
permanente de formes musicales, où chaque musicien conjugue l'expression de sa culture en toute liberté. 
 
 

Note d'intention - Titouan Billon 
 
Rescontrèri la cultura occitana amb lo vin, la musica e l'amistat. Ara cal pas creire qu'aquel mitan se 
raportèsse totjorn a tot aquò d'aquí. Mas solament en occitan òm se pòt tanben regalar amb çò bon dins la 
vida. E aquò es vertat pel vin, qu'aquela lenga se liga de pròche als saber-far vinhairons, aital coma es 
vertat per la musica e l'amistat. En trobant de musicaires dins los balètis, me venguèt la lenga que ieu la 
cresiái « patois » que se parlèsse amb las patas, barrejada e trebola, mas apuèi amb lo vin s'endevenguèt 
que la gausèri parlar. An seguit de rescontres musicadisses dals bèls, amb Fai Deli, puèi Du Bartàs, que 
m'an donat vam suls camins de la lenga occitana e de la manièra de la metre en musica. 

 

Ma rencontre avec la culture occitane s'est faite par le vin, la musique et l'amitié. Ça ne veut pas dire que ce 
sont des incontournables de ce milieu là, ça veut simplement dire que les bonnes choses de la vie peuvent 
aussi se déguster en occitan. Ce qui est vrai pour les vins, dont les savoir-faire sont étroitement liés à la 
langue dans laquelle ils ont été conçus et élevés, l'est tout autant pour la musique et l'amitié. En croisant 
des musiciens dans les balètis, est venue à moi la langue que je croyais « patois », parlée avec les pattes 
et totalement réinventée. Et avec le vin est venue la désinhibition nécessaire pour oser la parler. S'en sont 
suivies de belles rencontres musicales, avec Fai Deli, puis Du Bartàs, qui m'ont lancées sur les pistes de la 
langue occitane et sur la manière de la mettre en musique. 
 
 

La modalité dans le chant traditionnel occitan 
 
La plupart des répertoires traditionnels en langue d'oc encore interprétés aujourd'hui empruntent des 
harmonies profondément tonales, alors que beaucoup de collectages réalisés au cours du Xxème siècle 
dans les campagnes démontrent que le chant traditionnel était encore profondément modal. Ceci peut 
s'expliquer par l'instrumentation qui entoure souvent la rpatique chantée, mais aussi par l'instauration 
progressive et les généralisation des harmonies tempérées dans les musiques occidentales à partir du 
XVIIIème siècle. Les chants qui seront collectés en Provence et un peu partout ailleurs dans le sud de la 
France à partir du XIXème siècle et avant la généralisation des magnétophones enregistreurs seront par 
ailleurs inscrits au patrimoine sous le système de notation tonal. 

 

ASONDAR part donc de cette volonté d'exhumer cette modalité propre au chant traditionnel. Gurvant LE 
GAC, Thomas Lippens, Pauline Willerval sont tous les 3 issus de la Kreiz Breizh Akademi d’Erik Marchand 
(Izhpenn 12 et KBA #5). Ils ont travaillés sur la modalité dans les musiques traditionnelles : appropriations 
des modes, arrangements de thèmes avec des grands solistes issus tant du jazz que des musiques 
populaires (Ibrahim Maalouf, Titi Robin, Keyvan Chemirani,  Karim Ziad...) Ils représentent aujourd’hui une 
musique populaire décomplexée et ouverte aux rencontres interculturelles, propice donc, à mener à bien 
cette recherche. 
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Démarche et orchestration 
 
Le projet ASONDAR s'apparente ainsi à une quête de la modalité dans les musiques traditionnelles du 
territoire d'oc, souvent oubliée, effacée par les premières grandes collectes du XIXème siècle visant à 
sauvegarder « pratiques traditionnelles en voie de disparition ». Au XXème siècle, c'est l'arrivée 
d'instruments comme l'accordéon dans l'orchestration du bal et la transposition du chant à danser dans la 
pratique instrumentale qui masque progressivement la modalité propre à ces musiques. 

 

La recherche dans les sources, l'écoute d'enregistrements collectés dans la seconde moitié du XXème 
siècle, l'imprégnation de la culture du territoire ainsi que l'exploration d'autres traditions musicales 
engendrent alors une réappropriation de cette pratique au sein du processus de création artistique.    
L'orchestration atypique (gadulka/violoncelle ; flûtes traversières en bois ; batterie préparée et percussions) 
entourant le chant modal occitan, soutient la création d'un répertoire unique issu de la tradition orale 
occitane.   

 

Une première rencontre a lieu à l'Estaque en février 2015. Dès les premières notes, le quartet fait émerger 
un langage commun, signe d'une forte adéquation entre les musiciens. Le quartet se retrouve ensuite au 
domaine de Centeilles (Siran) en avril 2015 : la force symbolique des terres du Minervois, son art du vin, 
son imaginaire, font alors naître le répertoire d'Asondar. 

 

Le chant traditionnel occitan a pris naturellement une place centrale ; quant à l’accompagnement, il 
développe de manière évidente le caractère modal des cultures respectives de chaque musicien (jeux sur 
les bourdons, accompagnements rythmiques/ harmoniques, dialogue entre les percussions...) 
L’orchestration met en valeur le timbre commun de la flûte et de la gadulka, le jeu des percussions afin de 
laisser aux mélodies occitanes leurs puissances d’évocations. 

 

La musique de cet ensemble devient alors un territoire d’exploration, d’improvisation... 
 
 
L’objet de la résidence de création au Chantier sera de finaliser les arrangements, préciser le timbre final de 
l’orchestre et définir un ordre cohérent de chansons. La mise en son sera déterminante pour donner une 
cohésion à l’ensemble des morceaux et permettre une compréhension idéale de chaque élément musical 
par l’auditeur. Le travail avec un ingénieur son & lumières nous orientera également dans les choix de sons 
ou d’effets. L’équilibre général du groupe privilégiera un positionnement central du chant, devant les 
instruments. Les étapes musicales (pitchoun et tout public) nous permettront de sentir en partage avec le 
public la pertinence de notre travail. 
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ASONDAR - BIOGRAPHIES DES MUSICIENS 
 

Titouan Billon • voix 
 
Titouan Billon apprend le piano et la guitare au conservatoire, ce qui lui fournit un véritable tremplin technique 
dans la découverte, au contact d’autres musiciens, du chant, des percussions, de la basse, de l’accordéon, de la 
mandoline, de la clarinette, du saxophone, du violon... Il pratique ces instruments dans de nombreux groupes, de 
la musique traditionnelle au jazz en passant par le métal : « Sheol », groupe de Métal Narbonnais, « la Coda », 
groupe de chansons françaises Audois, « Les James Bien » groupe de Jazz Audois, « Les Accords Curry » 
groupe de musique traditionnelle à danser Montpellierain, « Coriolan » groupe de reprise de Léo Ferré 
Narbonnais, « Tears of Hope » groupe de Pop-rock Narbonnais etc... Il participe aujourd’hui à plusieurs projets 
musicaux : « Fai Deli » groupe de musiques traditionnelles à danser , « Du Bartàs », groupe de polyphonies 
Occitano-Arabes, « Lo Barrut » jeune groupe de polyphonies occitanes, « Urban Balèti » groupe de trad-rap... 
 
 

Pauline Willerval • gadulka, violoncelle, voix 
 
Pauline Willerval commence l’apprentissage du violoncelle à 6 ans. En 2006, elle clôt son éducation classique en 
obtenant le CFEM de violoncelle au conservatoire de Lille. Elle y aura également appris le jazz pendant deux 
ans. Entre 2007 et 2009, à Lille, elle commence à s’intéresser à certaines musiques traditionnelles, notamment 
au sein du groupe Tarab’Med, qui réunit une dizaine de musiciens originaires du Maroc, d’Algérie, de Turquie, de 
Grèce et de France, autour des musiques du bassin méditerranéen. Elle s’initie parallèlement aux musiques à 
danser d’Auvergne, du Nord et de Bretagne. En 2009, elle s’installe à Plovdiv (Bulgarie) pour une année, et y 
commence l’apprentissage de la gadulka. Pour cela, elle prend des cours avec Nikolay Paskalev, Peyo Peev, 
Darinka Tsekova, Dimitar Gougov. Entre 2011 et 2013, elle s’installe à Istanbul. Elle recherche une texture 
sonore à la gadulka qui se rapproche de ses répertoires cousins de la scène stambouliote, joués au kabak 
kemane, karadeniz kemençesi ou encore klasik kemençe. Elle remet la main à son violoncelle et y développe un 
langage plus modal. Entre 2013 et 2015, elle participe à la cinquième mouture de Kreiz Breizh Akademi, fondée 
par Erik Marchand. C’est l’occasion pour elle de rencontrer de grands maîtres internationaux des musiques 
traditionnelles et/ou de l’improvisation (Ross Daly, Camel Zekri, Fawaz Baker, Iyad Haimour, Dominique Pifarély, 
Hélène Labarrière) et de travailler sur le répertoire chanté de basse-Bretagne avec 11 autres musiciens, dans 
une démarche à la fois précise, appliquée et curieuse et créative. Elle poursuit aujourd’hui sa vie de musicienne 
entre la France et la Turquie (Bayati, Asondar, Sâki, An Quartett, Kreiz Breizh Akademi, Pas d’nom pas d’maison, 
Laf Duo...). 
 
 

Gurvant le Gac • flûtes traversières en bois 
 
Gurvant Le Gac est un musicien au parcours riche et fertile, formé à la flute traversière en bois par Jean-Michel 
Veillon (pionnier de l’instrument en musique bretonne), Jean-Luc Thomas et Yannig Alory. En 2005 il intègre 
Izhpenn12 (Kreiz Breizh Akademy #2), et fonde ensuite Bayati où il compose la majorité du répertoire. En 2013, il 
développe une vision plus personnelle de la modalité dans Charkha : un jazz modal aux accents de musiques 
traditionnelles. Le groupe sort l’album « La couleur de l’orage » (révélation jazzmag). Avec Nør Quartet et Maura 
Guerrera, il crée un spectacle autour du chant sicilien, spectacle soutenu par la Cie des Musiques Têtues. En 
2014, Il intègre le groupe marseillais Dupain. Il a joué au cours de son parcours avec Thierry Robin, Erik 
Marchand, Jacky Molard, Bijan Chemirani, Sam karpienia, Lo Còr de la Plana, Forabandit, Les Balkaniks… 
 
 

Thomas Lippens • percussions 
 
Thomas Lippens : Tambourinaïre, percussioniste et batteur, il construit et invente ses propres instruments. Il 
chemine autant dans le répertoire des musiques traditionnelles méditerranéennes que dans celui des musiques 
improvisées. C’est dans le bouillon culturel phocéen qu’il s’imprègne de chansons occitanes, de balètis et des 
musiques à danser d’ici, et d’ailleurs. A Marseille, ville bâtarde par excellence, farandoles et tarentelles se 
contaminent, la polyphonie occitane se nourrit de la polyrythmie du maghreb, et la paghiella corse n’est pas loin. 
Ses tambours le font voyager depuis quelques années en dedans et en dehors de ce que l’on appelle "la 
tradition", à la rencontre de maîtres percussionistes tels que Bijan Chemirani ou Carlo Rizzo. Pendant trois 
années il descend régulièrement à Naples et apprend la facture de la tammorra et du tamburello avec Raffael 
Insera et Catello Gargiulo, deux musiciens - luthiers qui sont au cœur de l’ancienne et bien vivante tradition de la 
tammurriata. À partir des recherches et des instruments qu’il a construits pour ses propres besoins, il crée son 
atelier de lutherie à l’Estaque, Tambor de Masca, avec lequel il met au point une gamme de tambours sur cadre 
artisanaux. Il enregistre et collabore aussi à plusieurs projets de musique improvisée. Sa « batterie préparée » 
devient le laboratoire de toutes les expérimentations, sur les timbres, les couleurs, le son, le bruit. Il accompagne 
aujourd’hui le groupe Gli Ermafroditi (Naples), IDDU avec Maura Guerrera (Sicile), Bertolino trio, et participe à la 
Kreiz Breizh Akademi #5 (Bretagne) sous la direction d’Erik Marchand. 
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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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