
Calendrier Janv > Juin 2017
TaMBOurinaÏreS 
en Cie ESCALAS 
EN EL CARIBE 

diWan TriO 
IMA WEND 

JF TiSnÈr 
TRALHAIRES 

eQuinÒXiS 9.1

TaMBOr Y CanTO 

20e JOuTeS 
MuSiCaleS 
de PrinTeMPS

ven 13 janv • 20:30   
Concert - Étape musicale 
LA FRATERNELLE • CORRENS

ven 10 fév • 20:30
Concert - Étape musicale
FORT GIBRON • CORRENS

ven 10 mars • 20:30 
Concert - Étape musicale
LA FRATERNELLE • CORRENS

sam 11 & dim 12 mars
Atelier de chant | avec Tralhaires
FORT GIBRON • CORRENS
dim 12 mars • 16:00
Concert - restitution  
Tralhaires & Article 9
FORT GIBRON • CORRENS

jeu 27 avril • 20:30
Concert - Étape musicale
LA FRATERNELLE • CORRENS

2-3-4 juin
Festival des musiques du monde
CORRENS
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inFOS > PraTiQueS
> TariFS
Pass 4 Étapes : Tarif unique : 30 €
Concerts - Étapes musicales : 10 € (tarif plein) 
8 € (tarif réduit*) / gratuit (-12 ans) 
Ouverture des portes et petite restauration sur place dès 19h

eQuinÒXiS 9.1 
ateliers : 40 € le WE, avec repas du dimanche midi 
Concert le dimanche : entrée libre
*Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) : adhérents du Chantier, 
-18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, Carte Odyssée

> rÉServaTiOn
Tél. : 04 94 59 56 49
Billetterie en ligne : www.le-chantier.com 

> aCCÈS
a8 sortie Brignoles > direction Le Val > Carcès > Correns.

aCTiOn CulTurelle
leS ÉTaPeS MuSiCaleS PiTChOun
Lors de chaque résidence de création, le Chantier propose une 
rencontre musicale pédagogique pour les classes du territoire.

aTelierS MuSiCauX en PrOvenCe verTe
Depuis 2011, le Chantier organise des ateliers de pratique 
artistique pour quatre classes en Provence Verte. En 
2017, c’est l’artiste Joan Francés Tisnèr qui intervient 
au sein des classes concernées. Les élèves sont conviés 
à être à leur façon ethnologues : interviews, prises 
sonores, photographiques et vidéos. Ils apprennent  
également des chants et des contes – traditionnels ou 
inventés – de Provence et Gascogne. Une représentation 
avec les musiciens aura lieu pendant les Joutes musicales.
Partenaires 
Education Nationale - circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin
École intercommunale de musique d’arts et de danse du Comté de Provence 
(EIMAD) Conservatoire du Haut Var (EMDTHV)

darT laB
DART LAB / BAL TRAD
résidence de création du 27 au 30 mai

Guillaume rigaud • accordéon diatonique, galoubet-tambourin, cornemuse | 
Benjamin Melia • galoubet-tambourin, fifre, cornemuse, beatbox | 
Cyril délécraz • synthétiseur, boîte à rythmes, sound design

Dart Lab est une proposition de folklore defolklorisé 
et refolklorisé, comme un lieu de projection rétro-futuriste 
et néo-chosifié. C’est aussi un rendez-vous avec la danse 
(Dart Lab – Bal Trad), avec une Provence éternelle et 
relative, imaginée à partir d’instruments naturels et 
synthétiques. C’est un balèti sous influences, porté par 
un dispositif électronique, à la fois subtil et déterminé, 
proposant un maillage sonore transculturel et géolocalisé. 
Dart Lab est l’alchimie des transes collectives, l’oubli  
de soi dans l’illusion fusionnelle. C’est à la fois 
la Scottish insoumise, et la Farandole décomplexée.

Concert pendant le festival des Joutes musicales
2-3-4 juin 2017 | CORRENS

Production : Compagnie Aouta | Coproduction : Le Chantier - Centre de création 
des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde.
 

FeSTival deS MuSiQueS du MOnde 2-3-4 juin 2017

20e ÉdiTiOn du FeSTival 
15 anS du ChanTier
« C’est à une fête que nous vous convions pour cette vingtième 
édition des Joutes et ces quinze ans du Chantier… Fête de la  
découverte encore et toujours ! Car nous regardons devant nous 
et les musiques que nous portons sont des musiques d’avenir, 
dans un monde où chaque personnalité, dans ses diverses 
cultures, pourra trouver sa place, unique et universelle. Le Chantier 
accueille tout au long de l’année des artisans d’un monde 
meilleur, des inventeurs de passerelles, des créateurs d’espaces 
de rêve, des porteurs de vie intense !.. Nous vous donnons 
rendez-vous pour trois jours de réjouissances, de découvertes  
et d’étonnements, les 2-3-4 juin 2017 ! »
   Miquèu Montanaro

30 COnCerTS / 10 CrÉaTiOnS du ChanTier
Les Joutes musicales sont la vitrine des activités du Chantier, 
lieu laboratoire sur le territoire national en matière de création 
dans les musiques de tradition orale. Ces musiques d’essence 
patrimoniale sont un peu comme le pouls des cultures présentes 
sur notre planète. Le Chantier est à l’écoute de cette 
richesse culturelle et souhaite la faire partager à un public 
curieux de la marche du monde. La configuration des Joutes 
musicales offre la possibilité d’aller de concert en concert, 
de découvrir des artistes singuliers, virtuoses, créatifs  
et généreux.
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WWW.le-ChanTier.COM
04 94 59 56 49
CORRENS [VAR]
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> TAmBOURINAïRES EN CIE

> DIwAN TRIO

>J.F. TISNÈR

> ÉqUINòxIS 9.1

> TAmBOR y CANTO

> DART LAB

> 20E JOUTES mUSICALES

NOUVELLES MuSiQueS

TradiTiOnnelleS DU mONDE
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TaMBOurinaÏreS en Cie
« ESCAlAS EN El CARIbE »
résidence de création du 9 au 13 janvier

Jean-louis Todisco • direction artistique, galoubet tambourins, accor-
déon diatonique, cavaquinho, guitare, chant | Florian Mesureux • galoubet 
tambourins | valentin Turcan • galoubet tambourins, accordéon diato-
nique, flûtes, guitare | Patrick ayala • tuba, guitare, trompette | laurent 
Méaumes • trombone, basse | Yannick Chavatier & Patrice Porcheddu  
• percussions, batterie | Michèle Bréandon • chant (français, occitan, es-
pagnol) | Textes de rafael alberti, Miquèu Montanaro et Jean louis Todisco
Musiques de Miquèu Montanaro, Jean louis Todisco et Florian Mesureux

Le groupe « Les Tambourinaïres en Cie » a commencé  
il y a une quinzaine d’années son voyage avec « Brisas 
de Terra », s’émancipant des thématiques tradition-
nelles en explorant de nouvelles facettes du couple 
flûte et tambour. Jean Louis Todisco a apporté à ce 
répertoire des compositions personnelles et a entraîné 
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 Cie 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 
méditerranéen.

COnCerT | Étape musicale 
ven 13 janv 20:30 | LA FRATERNELLE • CORRENS

Coproduction : La Cie du Tambourinaïre • Coucagno Production • Le Chantier - 
Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du 
monde

TaMBOr Y CanTO
AMéRIqUE DU SUD / CARAïbES
résidence de création du 24 au 28 avril

Simon Bolzinger • piano, chœurs, direction | arturo Martinez • chants et 
percussions de Cuba | Patinho axé • chants et percussions du Brésil | rocco 
Sedano • danses et percussions d’Argentine | rodolfo Muñoz • chants et per-
cussions du Pérou | Olivier Temime • saxophone | rafael Paseiro • contrebasse

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 ! Il en émerge un métissage osé  
et explosif où le piano se fraie un chemin entre zapateo  
et timbao, où la mâchoire d’âne dialogue avec le saxophone, 
où le bombo fait du danzón et la chacarera chante les 
Orishas. C’est un plateau exceptionnel et inédit, porté 
par des spécialistes chevronnés des rythmes latino-amé-
ricains. Leur réunion sur une scène est un chant d’unité 
continentale sud-américaine et caribéenne qui participe à 
la résilience de ces univers musicaux.  
De quoi embrasser la diversité et l’unité 
d’un continent tout entier !

COnCerT | Étape musicale 
jeu 27 avril 20:30 | LA FRATERNELLE • CORRENS

Production : L’Assos’ Picante  | Coproduction : Le Chantier - Centre de création 
des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde.
avec le soutien de : Région Provence Alpes Côte d’Azur, Département 
des Bouches du Rhône

diWan TriO
« IMA WEND »
résidence de création du 6 au 10 février

Jean-Baptiste Boussougou • contrebasse, chant, ngoni, marboula, zanza | 
Serge Pesce • guitare accommodée, bérimbau | Khalid Kouhen • percussions, 
tablas, batterie, voix

De New york à Bénarès en passant par l’Afrique, 
Diwan est une caravane musicale pour un voyage 
urbain à travers les traditions.
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. Dans son salon 
de musique, entouré de ses instruments traditionnels 
et contemporains, le trio Diwan puise dans ses racines 
jazz, free jazz, indienne, orientale et africaine pour dessiner 
une géographie métissée naviguant d’un continent  
à l’autre.

COnCerT | Étape musicale 
ven 10 fév 20:30 | FORT GIBRON • CORRENS

Production : Association La Lyre | Coproduction : Le Chantier - Centre de créa-
tion des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde

Le projet Diwan a obtenu l’aide à la diffusion du Conseil Régional Paca, 
dans le cadre du dispositif CAC 2016 (Conseil Artistique à la Création)

JOan FranCÉS TiSnÈr
« TRAlhAIRES » (lES PISTEURS)
résidence de création du 6 au 12 mars

Joan Francés Tisnèr • composition, mise en espace sonore, chant | Jakes aymonino  
voix, instruments, diffusions en direct | Francés dumeaux • compositions 
électroniques, traitements sonores, machines | domenja lekuona • textes, 
diffusions

Tralhaires donne à entendre et voir des collectages 
actuels, témoignages et paysages sonores pour un 
voyage-rêverie. Au cœur d’un dispositif de diffusion 
sonore octophonique*, le public est entouré de sons,  
de chants, textes, instruments, machines et de projections 
d’images. En toile de fond de cette création, réside cette 
question : que collecter et transmettre aujourd’hui de 
notre environnement culturel, sonore ? Et comment  
ce collectage peut-il devenir moteur de création ?
Tralhaires est un spectacle inspiré de la collecte de  
l’ethnologue gascon Félix Arnaudin (1844-1921 ; photo-
graphies, contes, chants, pratiques sociales...) dans son pays 
de la Grande Lande gasconne - désert ras d’avant la forêt 
de pins.

* Octophonique : 8 sources sonores différents

COnCerT | Étape musicale 
ven 10 mars 20:30 | LA FRATERNELLE • CORRENS

Production : Lo Nau | Coproduction : Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne • Festival les Nuits Atypiques • Le Chantier - Centre de création des 
nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde avec le soutien de : 
DRAC Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Département des Pyrénées-At-
lantiques, Département des Landes, Communauté d’Agglomération de Pau 
Pyrénées, Ville de Salies de Béarn

eQuinÒXiS 9.1
aTelier de ChanT |  OUVERT à TOUS
avec Joan Francés Tisnèr et Jakes aymonino  
sam 11 mars (10:00 - 18:30)
& dim 12 mars (10:00 - 12:00) | FORT GIBRON

COnCerT | restitution des ateliers
dim 12 mars 16:00 | FORT GIBRON

©
DR

©
DR

©
lo

ub
na

 A
lid

ri
ss

i

©
 F

él
ix

 A
rn

au
di

n

©
 J

ai
m

e 
Ro

ja
s

DEPLIANT LE CHANTIER.indd   2 05/12/2016   11:23


