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LA PROGRAMMATION DU CHANTIER : SEPT 2016 > JUIN 2017 
Les résidences de création & rendez-vous musicaux à venir en 2016-2017 

 

SEPT>DÉC 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 

 
 

JANV>JUIN  2017 
 

 

►  TAMBOURINAÏRES EN CIE - « Escalas en el Caribe »   | Résidence du 9 au 13 janvier 
 

Le galoubet tambourin est devenu l’instrument emblématique de la musique provençale. Tout en assumant ce rôle 
historique qui ne lui a été attribué qu’au XIXième siècle, il mérite aujourd’hui un répertoire renouvelé qui traverse les 
époques et les continents. Le groupe « Les Tambourinaïres en Cie » a commencé il y a une quinzaine d’année son 
voyage avec Brisas de Terra, une commande soutenue par le Conseil Régional à Miquèu Montanaro explorant d’autres 
facettes du couple flûte et tambour en s’émancipant des thématiques traditionnelles. Jean Louis Todisco a apporté à ce 
répertoire des compositions personnelles et sa faculté à entraîner dans son sillage de jeunes tambourinaires. Nombre 
d’entre eux créant dans la foulée leurs propres groupes et leurs propres répertoires. Le voyage des Tambourinaires en 
compagnie a croisé de nombreuses expériences récentes autour de ces instruments (Beluga, Légendes) et s’est 
chargé d’énergie et de réflexion pour y apporter encore un autre regard, une autre force. 

 

De nouvelles escales sont proposées, les premières se feront à Cuba et aux Caraïbes. Détournement de rythmes, 
chansons en Espagnol d’Espagne et d’Amérique Latine, en Occitan de Provence, en Français du sud, sur des textes de 
Rafael Alberti et de Jean Louis Todisco. Quinze ans plus tard, le bateau reprend la mer, l’équipage des Tambourinaïres 
s’est étoffé. Aux commandes du navire toujours Jean-Louis Todisco, accompagné du capitaine, Florian Mesureux et de 
son second Valentin Turcan. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 13 JANVIER, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
 
►  DIWAN TRIO - « Ima Wend » (Il est parti)   | Résidence du 6 au 10 février 

 

  
Diwan signifie en breton : sortir de terre, germer. En persan, c’est un lieu où l’on discute de musique, de poésie, de 
littérature et de sagesse. 

 

L’origine de ce projet est une question : Comment aborder le métissage culturel et musical aujourd’hui ? Toutes les 
musiques traditionnelles ont en commun le même système de gamme pentatonique (Europe, Afrique, Orient, Inde). 
Elles possèdent un socle conjoint. Nous voulons dans cette création utiliser et se rapprocher des musiques ethniques. 
Pour cela, avec des instruments traditionnels, une culture jazz, free jazz, indienne, orientale et africaine, avec comme 
héritage : Nana Vasconcelos, Don Cherry, Collin Wilcott, Egberto Gismonti et bien d’autres artistes. 

 

De New York à Bénarès en passant par l’Afrique. Une caravane pour un voyage urbain à travers des traditions, des 
influences multiples. Un son métallique répond à l’acoustique du bois, de la terre, timbres qui résonnent pour 
surprendre. Les scratch, les coups d’archet d’une guitare accommodée détonnent avec la matière sonore du cajon, udu, 
marboula et ngoni. Le Diwan trio réunit dans son salon de musique des instruments, pour des improvisations, une 
écoute, une discussion attentive. Une géographie métissée naviguant d’un continent à l’autre, à la croisée des chemins 
émerge une création musicale du présent. Ici et maintenant. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 10 FÉVRIER, 20:30  -   FORT GIBRON | CORRENS 
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►  JOAN FRANCÉS TISNÈR - « Tralhaires » (Les pisteurs)   | Résidence du 19 au 25 septembre 
  

*Joan Francés Tisnèr compositeur, chanteur, créateur d’évènements sonores et visuels est directeur artistique de la 
compagnie Lo Nau et également membre de Verd e Blu (musique traditionnelle gasconne) et La Manufacture Verbale 
(quintet d’expérimentations vocales) 

 

Le spectacle « Tralhaires » : sur les pas de Félix Arnaudin, collecteur gascon. 
Avec comme support ses photographies sur lesquelles sont déclinés paysages sonores, chants, comptes, proverbes, 
extraits de « Journal et Choses de l’ancienne Lande ». 

 

Dispositif de diffusion octophonique, musique mixte direct / diffusion (chant, texte, instruments, machines) et projections. 
En toile de fond : que collecter et transmettre aujourd’hui de notre environnement culturel, sonore, par quels médias, 
collectage moteur de création...) 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 10 MARS, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
► EQUINÒXIS 9.1   | Rencontre autour du chant traditionnel - avec Joan Francés Tisnèr | 11-12 mars 

 

« Depuis des années, Joan Francés Tisnèr allie ses recherches acoustiques et sonores au travail de collectage. C’est 
pour le Chantier une occasion d’échange entre le pôle amateur, le chœur Article 9, les enfants des écoles de la 
Provence Verte et les écoles de musiques de ce territoire en un projet fédérateur qui, s’inspirant au départ de chansons 
recueillies dans les Landes, leur donnera la possibilité de dialoguer avec celles de Provence, qu’elles soient anciennes 
ou créées pour l’occasion en ateliers. Nous avons choisi ce projet car fédérateur et novateur. Une présence en 
Provence verte, un regard aigu, une mise en espace originale nous promettent de grands moments de préparation et de 
restitution ». - Miquèu Montanaro 

 

> Ateliers de chant   | Avec Joan Francés Tisnèr 
12-12 mars, 10h-18h30  -   FORT GIBRON 

 

> Concert - restitution   | Joan Francés Tisnèr & Article 9 
Dimanche 12 mars, 16:00 -   EGLISE | CORRENS 

 
 
 
►  TAMBOR Y CANTO   | Résidence du 24 au 28 avril 

 

La Compagnie Tambor y Canto propose le mélange du jazz et des traditions de quatre pays : Cuba, Brésil, Pérou et 
Argentine. Quatre percussionnistes et leurs quatre voix chantent et slamment la tradition, quatre maestros prêts à vous 
faire partager la richesse des percussions d’Amérique latine : le pandeiro, le cajón, le bombo et les batas ! Un métissage 
osé et explosif, où le piano se fraie un chemin entre zapateo et timbao, la mâchoire d’âne dialogue avec le saxophone, 
le bombo fait du danzón et la chacarera chante les Orishas. Un plateau exceptionnel et inédit, formé de spécialistes 
chevronnés des rythmes latino-américains. De quoi embrasser la diversité et l’unité d’un continent tout entier ! 

 

L’intégration de ces musiques traditionnelles à un travail d’écriture moderne, et l’enregistrement discographique 
constituent des événements uniques de par la richesse musicale produite et l’engagement humain exceptionnel. Leur 
réunion sur une scène est un chant d’unité continentale sud-américaine et caribéenne qui participe à la survie de ces 
univers musicaux. 

 

► Étape musicale - concert 
Vendredi 28 AVRIL, 20:30  -   LA FRATERNELLE | CORRENS 

 
 
 
 
 
►  20e édition des JOUTES MUSICALES DE PRINTEMPS 
Festival des nouvelles musiques traditionnelles du monde 
6 Scènes | +30 Concerts & bals | Créations | Jeune public | Palabres | Pratiques amateurs | Lutherie 

 

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

 

Pendant 3 jours, avec plus de 30 concerts intimistes et festifs, les Joutes musicales sont un festival unique 
et convivial, pour un voyage sensoriel à travers les nouvelles musiques traditionnelles du monde. Dans un 
écrin de verdure au cœur de la Provence Verte, embarquez pour un week-end de rencontres et 
d’émotions ! 

 

►  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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