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Le Chantier,
Laboratoire de création musicale

Marius Millo

Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde, valorise la diversité de ces esthétiques par des
actions de création, de diffusion, de médiation et de réflexion. Il propose
à des musiciens et des compositeurs de la région Sud Provence-AlpesCôte 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. Ouvert à l’expression de toutes les
cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d’intérêt général
de découverte et de transmission du Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Humanité.

résidences / Créations
Scènes / Concerts / Bals
Jeune public / Actions culturelles
Réflexion / Rencontres

Les
Musiques du monde

Zoé Lemonnier

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. 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.

L’ÉQUIPE
Frank Tenaille - Programmation artistique
Corinne Gallian - Coordinat. générale /Administration
Caroline Morcillo - Secrétariat /Accueil des artistes
Laurent Sondag - Action culturelle /Communication
Aurore Andouard - Relations publiques /Partenariat
Jacky Zoméro - Régie technique

CONTACT
Le Chantier
Fort Gibron, Impasse du Collet, 83570 CORRENS

Eric Champelovier

www.le-chantier.com
www.musicapedia.fr
+33 (0)4 94 59 56 49
le-chantier@le-chantier.com
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Le Chantier, Actions artistiques & culturelles 2022-23
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Actions artistiques & culturelles

Scolaires 1er & 2nd degrés

Le Chantier depuis 2001, accorde une place importante aux actions de médiations et d’initiatives
partagées en créant des espaces de rencontre entre les artistes et le jeune public. Dans le prolongement
de ses résidences de création et de son festival, Le Chantier propose des actions artistiques et
culturelles en lien avec sa programmation. De la maternelle aux lycées, le Chantier accueille chaque
année plus de 1 000 jeunes.

Les Étapes musicales Pitchoun / Jovents*

des rendez-vous musicaux réguliers pour le jeune public
Le Chantier, en partenariat avec la DRAC PACA et l’Education Nationale propose un programme d’étapes musicales au
cours de la saison visant à offrir aux élèves (écoliers, collégiens et lycéens) une ouverture sur les nouvelles musiques
traditionnelles et musiques du monde : rencontres, échanges avec des artistes en résidence, découverte de cultures
musicales ou encore d’instruments de musique… Nous avons à cœur de mettre en relation les professionnels du spectacle
avec les élèves de notre territoire.
* « Pitchoun » : petit en provençal. « Jovents » : jeunes / adolescents en provençal.

Les dossiers et vidéos pédagogiques
Chaque projet artistique donne matière à l’élaboration d’un dossier pédagogique accessibles aux enseignants mais aussi aux amateurs et publics initiés.
www.le-chantier.com/pedago

Ra(y)dio des lycéens
Au côté des élèves et des enseignants du Lycée Raynouard de Brignoles dans le cadre de leur radio pédagogique « Raydio », le Chantier propose des rendez-vous au
fil de sa programmation pour monter un mini-studio d’enregistrement et créer des moments d’interviews aves les artistes en résidence.

Calendrier des Étapes musicales Pitchoun / Jovents
Roses des vents

Duo NAWAL / Catherine BRASLAVSKY
Entre traditions et soul soufi (Afrique/Europe)

DR

NAWAL, chant, gambusi, guitare, daf, flûtes
Catherine BRASLAVSKY, chant
+ 2 artistes : à confirmer

JEU 09:30 & 10:15
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
SEPT

Les thèmes abordés sont : les Comores et ses musiques traditionnelles, le chant grégorien, le
chant, la guitare, le qanbüs, les flûtes, les percussions, écoutes actives.

22

Deux chanteuses issues d’univers différents croisent leurs talents, leurs philosophies, leurs voix et leurs
imaginations. D’un côté « une diva pop et mystique » : une grande dame à l’élégance raffinée, qui fait du
métissage son maître mot. De la musique soufie aux polyphonies bantoues, tout en s’ouvrant au monde, la
CORRENS - La Fraternelle
Comorienne de Paris a une musique résolument acoustique, reflet de son identité métisse. De l’autre, une
Représentations scolaires
chanteuse issue du chant grégorien qui a croisé les musiques sacrées des traditions juives, musulmanes,
6 classes invitées (mat. & 1er degré : hindoues, africaines et le patrimoine légué par l’antiquité pour laquelle la musique est un pèlerinage, « un
Brignoles, Mazaugues, Nans-les-Pins) voyage dans le temps et l’espace autant qu’un voyage vers notre nature essentielle et donc vers les autres ».
En résidence de création du 19 au 25 septembre 2022

4

Actions artistiques & culturelles

Scolaires 1er & 2nd degrés

Julie Azoulay « NU »

Caroline Ablain

Paysages et poèmes asiatiques
Julie AZOULAY, chant
jérémie SCHACRE, guitare
Thomas BOURGEOIS, percussions

Les thèmes abordés sont : le Jabon, les haïkus, le chant, la guitare, le zarb, écoutes actives.
Julie Azoulay a publié, en juin 2021, l’album « L’Ivre » dont il fut dit qu’il est un « oratorio pour le vivant »
et dans laquelle Olivier Le Borgne, programmateur à Radio France, a vu « une proposition crossover où se
croisent généreusement différentes traditions et différentes époques ». La mélopée de Julie Azoulay touchant
les répertoires de musiques anciennes du bassin méditerranéen, les chants du Moyen-Age (troubadours et
trouvères), le jazz, les musiques du monde. C’est dans le même esprit de création, sur des poèmes anciens
d’horizons lointains et de traductions françaises soigneusement choisies, que la chanteuse et compositrice
propose une suite à cet oratorio. Après l’Iran, l’Inde et Israël, c’est vers le Japon (du XVIIe au XXe siècles)
qu’elle se tourne à partir de haïkus. C’est un poème extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses
et les sensations qu’elle suscite. Un Japon avec lequel elle renoue puisque son mémoire de master de Lettres
avait précisément pour objet les haïkus. Une création dans laquelle son goût pour la nature et pour les
étendues sauvages hors de la civilisation moderne, s’affirme à nouveau. Avec le défi se poursuit de rapprocher
des cultures si lointaines avec la langue française qui demeure au cœur de sa musicalité.

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
NOV

17

BRIGNOLES - Conservatoire
Les Ursulines - Audorium
Représentation scolaire
2 classes invitées (1er degré)

En résidence de création du 14 au 17 novembre 2022.

peinture : Anne-Sophie Tschiegg

Mísia « Animal sentimental »

VEN 14:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
NOV

25

ST-MAXIMIN - La Croisée des Arts
Représentation scolaire
8 classes invitées (1er & 2nd degrés)

La grande voix du Fado contemporain
Mísia, voix
Fabrizio ROMANO, piano
Bernardo COUTO, guitare portugaise
Daniel PINTO, basse acoustique portugaise
Bernardo VIANA, viola de fado

Les thèmes abordés sont : la musique et le chant fado, le piano, la guitare et la basse portugaises,
la viola de fado, écoutes actives.
Misia, la grande chanteuse portugaise de Fado, est de retour et son premier concert à l’étranger est pour la
Croisée des Arts, une création à l’instigation du Chantier (Centre de création des Musiques du monde). Son
nouveau répertoire est intitulé « Animal Sentimental ». Soit l’objet d’un triptyque, inspiré par une carrière
internationale qui court sur trois décennies, lequel comprend ce spectacle, un livre autobiographique, un
disque produit par Wolf-Dieter Karwatkyn, célèbre pour ses enregistrements chez Deutsche Grammophon.
Mísia n’est pas seulement l’un des trésors les plus précieux du fado, cette francophile est aussi l’une de ses
innovatrices les plus aventureuses, une voix qui n’a jamais oublié la tradition et a toujours su regarder les
signes que la vie lui apportait. Un chant qu’ont servi les plus éminents auteurs portugais qui ont écrit pour
elle et des compositeurs sublimes..
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Actions artistiques & culturelles

Scolaires 1er & 2nd degrés

La Soustract fait son jazz

Vrod / Aurier / Lemêtre

Eric SNEED

Jean françois VROD, violon
Frédéric AURIER, violon
Sylvain LEMÊTRE, percussions

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
DÉC

Les thèmes abordés sont : le collectage, le violon, les percussions, la composition, des musiques
et danses traditionnelles d’Auvergne, les instruments préparés, écoutes actives.
Trio emblématique du Trad’ français, « La Soustraction des fleurs » va fêter ses 20 ans. Issu des musiques
traditionnelles du Massif-central, le ramage du trio est celui de l’exploration, de la composition, de
l’improvisation. Ainsi a t’il navigué de musique traditionnelle au concert de musique contemporaine. Jean
François Vrod est à la fois pétri de son histoire de collecteur-musicien des traditions orales du domaine
français et attentif aux enjeux de l’art contemporain. Frédéric Aurier, violoniste, membre du prestigieux
Quatuor Bela, joue tout aussi bien Ligeti et Bartok que les vieilles bourrées auvergnates du pays dont il
est originaire. En digne descendant de la lignée de percussionnistes français menant au légendaire trio de
percussions « Le Cercle » (Jean Pierre Drouet, Willy Coquillat, Gaston Sylvestre), Sylvain Lemêtre s’autorise
toutes les aventures, de l’ensemble « Cairn » à l’ensemble du guitariste Marc Ducret, de ses duos avec Denis
Chouillet (piano) ou Benjamin Flament (percussions) à ses propres solos (Sonore Boréale). 20 ans après, le
trio a donc décidé d’interroger son intrumentarium d’origine. S’il n’a pas hésité à parer ses instruments de
diverses préparations, en vue d’obtenir une palette timbrale aussi riche que possible, il souhaite aujourd’hui
poursuivre l’extension de sa palette sonore.
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CORRENS - La Fraternelle
Représentation scolaire
4 classes invitées (1er & 2nd degrés)

En résidence de création du 5 au 9 décembre 2022.

Cornemuses alchimiques

Antoine BOURACHOT

Babeloni Quartet

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
JANV

26

Eric MONTBEL, cornemuses Béchonnet, grande cornemuse, chabrette, cornemuse à miroirs, muchafou (pastoral-pipe)
Yvon BAYER, cornemuse
Nicola MARINONI, percussions, bruitages
Gilles CHABENAT, vielle à roue électroacoustique

Les thèmes abordés sont : la cornemuse et instruments à anches, la vielle à roue, les percussions,
écoutes actives.
La cornemuse, un monde sonore, monde de folie, univers multiforme aux variantes énigmatiques. Instrument des
bergers, des Rois, des Anges, des sirènes, des fous, des monstres, des diables, de bouffons, des scènes pastorales,
des scènes grotesques avec des singes, lapins, ours, chèvres, des représentations religieuses. Un instrument joué
dans les cours, les banquets, les noces, les fêtes populaires, traditionnelles religieuses ou païennes.
Cette création se propose d’emmener les auditeurs dans un monde sonore, les spectateurs dans un univers
visuel dans le but qu’il s’y perde. Soit un cocktail de sons (cornemuses, vielle à roue, percussions), d’ambiances
sonores, d’images animées, de films autour de peintres (Jérôme Bosch, Met de Bles, Maerten de Voos...), de
lumières (proche des peintures à la bougie), de textes de G. Sand, A. Tabucchi, E. Savitzkaya, E. Montbel...

CORRENS - La Fraternelle
Représentation scolaire
4 classes invitées (1er & 2nd degrés)

En résidence de création du 23 au 27 janvier 2023.

Saraï

Marion GAMBIN

Histoires d’amour occitanes / Balèti

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
FÉV
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CORRENS - La Fraternelle
Représentation scolaire
4 classes invitées (1er & 2nd degrés)

Juliette MINVIELLE, chant, percussions
Baltazar MONTANARO, violon
Sophie CAVEZ, accordéon diatonique

Les thèmes abordés sont : la poésie du XVe au XXIe siècles le chant, le violon, l’accordéon
diatonique et instruments à anches, la musique à danser, écoutes actives.
Cette création s’inspire d’un corpus de textes du XVe au XXIe siècle, à partir du riche fonds documentaires
du CIRDOC. Des textes qui traitent exclusivement des relations amoureuses, sous toutes leurs formes,
profondes, espiègles ou décalées. Ainsi, des textes de Louisa Paulin résonnent avec ceux, contemporains,
d’Aurélia Lassaque. Marcella Delpastre, L’albanalenca, Bénédicte Bonnet ou certaines trobairitz se re trouvant
dans un même tour de chant intemporel. Une sélection à partir de laquelle nos trois musicien(es) ont composé
chacun amenant sa part de vécu et d’ouverture.
En résidence de création du 6 au 10 février 2023.
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Actions artistiques & culturelles

Scolaires 1er & 2nd degrés

Mburu

Guillaume OLIVER

Jean-Paul Raffit & Paamath
Paamath, chant
Jean-Paul RAFFIT, guitares électriques, effets
Invités :
Isabelle BAGUR, flûte
Eliot SAOUR, human beatbox

[COMPLET] Les thèmes abordés sont : les langues en Afrique, les griots, la guitare électrique, le
blues, le patrimoine culturel immatériel, écoutes actives.

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
MARS

16

Paamath au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare électrique proposent un univers proche du blues dans lequel
l’on perçoit l’écho de la mélopée africaine, les accents de la griotique, le diaphane d’un blues sahélien. Deux
artistes qui tressent leurs valeurs et leurs inspirations autour du « buru ». Un dialecte imaginaire nourri de
racines africaines et de patrimoine culturel immatériel pyrénéen. Un véhicule troubadour subtil et sensible
pour apprivoiser les inquiétudes du monde.

CORRENS - La Fraternelle
Représentation scolaire
4 classes invitées (1er degré :
St-Maximin)

En résidence de création du 13 au 17 mars 2023.

Alwan - Abir Nasraoui, Tarek Abdallah & Adel Shams el Din

Mario Sarabhende / DR

chansons libertines & chants nobles
l’âge d’or de la musique égyptienne et arabe

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
AVRIL

13

Abir NASRAOUI, chant
Tarek ABDALLAH, oud, voix, direction artistique
Adel SHAMS EL DIN, riqq, voix

Les thèmes abordés sont : le oud, le riqq et les percussions, l’Egypte et la musique egyptienne,
écoutes actives.
« Alwan » (couleurs) ou du chant savant à la chanson libertine. Cette création revisite le répertoire égyptien
enregistré sur 78 tours durant la période qui s’étend entre 1918 et 1930. En effet, après la Première
guerre mondiale on assiste dans la production phonographique à une prolifération du chant de variété et
particulièrement de la chanson libertine. Paradoxalement, ces sont trois disciples de l’université Al Alzar
portant le titre de cheikhs qui sont responsables de la plupart de ces chansons. Il s’agit du parolier Cheikh
Younis al-Qadi, du compositeur Cheikh Zakaryyia Ahmed et du chanteur Abd Al-Latif al-Bana.

CORRENS - La Fraternelle
Représentation scolaire
4 classes invitées (1er & 2nd degrés)

En résidence de création du 10 au 14 avril 2023.

Serr / Sere

Nathalie HAVEZ

Musique de Troubadours / Egypte

JEU 10:00
ÉTAPE PITCHOUN
/ JOVENT
MAI

25

CORRENS - La Fraternelle
Représentation scolaire
4 classes invitées (1er & 2nd degrés)

Clément GAUTHIER, voix, tampura, koppuz
Thomas LIPPENS, percussions sur cadre
Guilhem LACROUX, guitare électrique stéréo défrettée, bols
+ 3 musiciens égyptions

Les thèmes abordés sont : écoutes actives.
En Arabe « Serr » c’est le secret. En occitan « Sere » c’est la sérénité de la clarté matinale. Chanteur et
musicien de culture occitane, ayant oeuvré en Egypte dans le domaine de l’archéologie, Clément Gauthier
travaille sur la poésie lyrique des trobadors. Curieux de découvrir les trésors mélodiques et poétiques légués
par ces ancêtres mythiques, il a imaginé une création bi-partite : un trio de musiciens français travaillant un
répertoire de cansos avec une recherche approfondie tant sur le sens poétique que son lien avec la modalité,
l’oralité soit le « motz e so » (le mot et le son). Dans un second temps, une partie de ce répertoire a été confiée
à un trio de musiciens égyptiens : Hossen el Awamy (kawalla), Sayyed Imam (chant) et un percussionniste.
L’idée étant de mettre le matériau de la canso au centre de cette rencontre, les formes du canso entrant en
résonnance avec le cycle rythmique adoptée par tout l’Orient et le Moyen-Orient. Une façon de faire entendre
le transport poétique, propre aux deux cultures, Tarab et Trobar en écho, comme mille reflets des morceaux
brisés d’un même miroir.
En résidence de création du 22 au 26 mai 2023.
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Actions artistiques & culturelles

Scolaires 1er degré

Ateliers d’éducation artistique et culturelle

Ateliers musicaux pour le public scolaire du 1er degré, en Provence Verte
Le Chantier depuis 2011, rayonne sur le territoire dans le cadre des ateliers de « pratique artistique » qui intègrent
rencontre, pratique et connaissance. Ces ateliers musicaux ouverts aux classes de la Provence Verte sensibilisent les élèves
aux musiques d’ici et d’ailleurs par la pratique vocale et/ou instrumentale et donnent lieu à la création d’une œuvre ou d’un
spectacle qui vient compléter la programmation du festival « Les Printemps du monde ». Une expérience toujours riche et
sans cesse renouvelée.

Un projet d’éducation artistique et culturelle

avec Leila Negrau

Le projet se répartit en six ateliers musicaux, mis en place dans chacune des quatre classes choisies en Provence Verte. Ces ateliers sont
animés directement par l’artiste, avec le relais de musiciens intervenants (Dumistes) des écoles de musique du territoire. Le résultat de
cette expérience est une représentation sur scène avec les musiciens, dans des conditions professionnelles, pendant le festival Les Printemps
du Monde ou autres évènements du Chantier. Pour poursuivre cette démarche en 2022-23, le Chantier propose un nouveau projet avec la
chanteuse et percussionniste de maloya / sega (La Réunion) : Leila Negrau

Les partenaires du projet
• DRAC PACA
• Conservatoire Intercommunal Provence Verte
• Education Nationale - circonscription de Brignoles, de Saint-Maximin et de Garéoult

Objectifs et publics ciblés
• Objectif : Faire intervenir les artistes dans les classes, apprendre un répertoire de chants, danses et percussions, impliquer les enfants pour qu’ils
interviennent sur le spectacle, en condition professionnelle, sur scène avec les artistes
• 4 classes de CM /Cycle 3, soit environ 100 enfants
Réservé aux communes de l’Agglomération Provence Verte
Pour faciliter l’organisation des ateliers, il est demandé d’inscrire 2 classes de la même école
• 6 séances par classe, de janvier à juin 2023, dont une répétition générale à Correns, avec les artistes, relayés par les musiciens intervenants (Dumiste)
du Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte.
• Représentation en condition professionnelle : les élèves présentent leur répertoire appris au cours de ces séances et se joignent à la prestation du groupe
de Leila Negrau lors du festival Les Printemps du Monde ou autres évènements du Chantier.

JANV ATELIERS VOCAUX
- Chaque semaine
MAI avec Dumiste / Artiste

SAM CONCERT
Avec les artistes, sur scène,
pendant le festival
JUIN

27

Dans les classes
4 classes invitées
(Niveaux : CM /Cycle 3 :
Tourves, Garéoult

CORRENS - Théâtre de Verdure
4 classes invitées
(Niveaux : CM /Cycle 3 :
Tourves, Garéoult
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Scolaires 1er degré

Zoé Lemonnier

Actions artistiques & culturelles

Leila Negrau

Sega/Maloya

Leila NEGRAU, chant, percussions (rouler, triangle, piqer, kayamm)

Leila Negrau est une chanteuse et percussionniste, originaire de l’Ile de la Réunion. Inspirée par les musiques traditionnelles, le maloya et séga (véritables blues
de l’Océan Indien et musiques des anciens esclaves de l’Ile de la Réunion), cette auteur-compositeur revisite les genres et crée sa propre écriture. Son répertoire
est lié à son univers de chanteuse dynamique et populaire, délivrant un message simple de femme épanouie, un moment festif, dansant et convivial. L’univers
chanté et joué (comprendre « acté ») par Leila reste celui des femmes, de sa vie, de l’humour qui la caractérise. Au fil de ses voyages, de ses lectures, de ses
rencontres elle a tissé une toile musicale et s’en sert de support pour son inspiration. Un temps choriste avec Pierre Vassiliu, Chance Orchestra, Niagara, Tshala
Muana, Sam Mangwana, cette polyvalente polyglotte, a animé des émissions de télévision diffusées sur RFO et Antenne réunion. En vingt ans, elle a aussi assumé les
premières parties de Carlinhos Brown, Juliette, Rachid Taha, Césaria Evora, Youssou N’Dour, Bebel Gilberto, Mayra Andrade, Kassav, Malavoi… Et s’est produite avec
sa formation aux Francofolies de la Rochelle, Zénith de Paris (pour les Francovisions devant 250 millions de téléspectateurs,) Francophonic de Berlin et de Cologne,
Femmefunk (Nouvelle-Calédonie), Fiesta Sète, Paléo Festival (Suisse), Ollin Kan (Mexique), La Foire des Mascareignes, Rain Forest (Malaisie), etc.
Leila Negrau chante et joue du Rouler (gros tambour frappé à deux mains, l’exécutant étant assis à cheval sur lui et modifiant la tension des cordes et donc le
timbre en se servant d’un de ses pieds) ; Elle joue aussi du kayamn (rectangle formé de roseaux ou de tiges de fleurs de canne à sucre liés et rempli de graines) et
du triangle.
Leila est professeur de chant agréée ; chaque atelier contient l’apprentissage d’un chant (respiration, placement, harmonie) et, selon le temps imparti, la danse
traditionnelle (déplacement, chorégraphie). Leila enseigne dans le monde entier en anglais en espagnol et en français.

Leila Negrau - La création :
« Influences Maloya » - Le chant de la mémoire
Avec quatre albums au compteur et de nombreuses expériences à travers le monde (Nouvelle-Calédonie, Guyane, Mexique, Australie, Europe, etc), Leila Negrau est
riche d’un répertoire traditionnel et personnel dans lequel s’expriment un point de vue féministe, beaucoup d’humour, l’actualité, et une joie du partage. C’est un
camaïeu de chansons et de rythmes qu’elle entend imaginer avec son jeune public lequel sera invité aussi à faire sien des rythmes ensorceleurs de l’Océan indien
et à partager ses découvertes avec le public du festival, soirée que conclura Leila Negrau et ses complices musiciens.
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Maloya / Sega : Les musiques et instruments de l’Île de la Réunion
Le maloya
Le maloya est l’expression de la résistance des esclaves importés d’Afrique et de Madagascar. Il est la partie spirituelle, le temps de la danse, pendant le rituel
sacré kabaré, ou culte des ancêtres. Les autorités françaises n’ont pas toujours d’un bon œil cette forme populaire relatant les soucis du quotidien et de l’abolition
de l’esclavage en 1848. Jusque dans les années 1980, le maloya est interdit. Ce n’est qu’en 1981 que le maloya est officiellement autorisé. Après 1981 et la
reconnaissance officielle de la fête du vingt décembre (la « Fèt Kaf », jour férié en commémoration de l’abolition de l’esclavage survenue le 20 décembre 1848),
des artistes rebelles vont mettre en scène les virtualités sonores et expressives du maloya (cf. Firmin Viry, Granmoun Lele, Ti Fock, Danyel Waro, Ziskakan...)
et contribuer à lui conférer la place que ce genre occupe désormais sur la scène internationale. Le maloya devenant le symbole d’une identité réunionnaise qui
s’épanouit au grand jour.
Cette musique à trois temps est basée sur les percussions de trois instruments traditionnels : roulèr, bobre et kayamb. Dans les propriétés, il arrivait en effet aux
esclaves, lors d’événements importants, de faire un service kabaré, cérémonie animiste dédiée aux esprits, pendant laquelle les vivants « parlent » aux morts.
Ces services étant voués aux aussi aux ancêtres et aux récoltes. Des complaintes chantées par un choriste et repris par un chœur dans lesquels s’expriment leurs
anciens dialectes. Musique de transe et de possession, qui se joue au départ lors de services en hommage aux ancêtres, elle sera aussi un moyen de se moquer des
maîtres, certaines paroles étant en français. Les colons ont longtemps craint ces servis kabaré jusqu’à les proscrire sur leurs propriétés. L’utilisation du kayamb
s’est donc perpétuée dans la clandestinité et ces chants et danses se sont perpétués en cachette des maîtres après le labeur, le plus souvent le soir dans les camps
ou à l’extérieur des cours d’usine. Aujourd’hui, ces rassemblements marquent aussi la fin des campagnes sucrières.

Le sega
Le sega est le genre musical majeur des Mascareignes (Ile Maurice, Ile de Réunion, Rodrigues, Seychelles). Il se danse en dandinant les hanches et en tournoyant sur
soi, l’homme autour de la femme. Il s’agit d’un jeu entre le cavalier et la cavalière. Celle-ci décide d’aller où bon lui semble et le cavalier tente de prédire la direction
pour la devancer et garder une certaine proximité. En tournant sur eux-mêmes, les danseurs se synchronisent. Certaines approches sensuelles de cette danse se
caractérisent en descendant doucement, au rythme du son (en fléchissent peu à peu les genoux) de sorte que l’homme et la femme se retrouvent à genoux face
à face en bougeant le haut du corps, toujours aussi sensuellement. Avec l’arrivée des français, le sega s’est nouri au XIXe siècle de la musique de danses de Paris
notamment ces quadrilles parisiens que dansaient les propriétaires des plantations et leurs familles. Le sega est donc un mélange de plusieurs peuples, esclaves
ou migrants, venus vers les îles Mascareignes et l’Océan Indien. Dans l’île Maurice, le sega traditionnel se nomme « sega tipik ». Il est ce qu’est le maloya à la
Réunion. Ce sega typique se joue avec trois ravannes. Il y a le « sizoner » (celui qui assaisonne) ou « piker », le soliste, avec une ravanne de 18 pouces de diamètre.
Il y a la ravanne rythmique avec 20 pouces et la ravanne basse qui fait 22 pouces. Les ravannes sont en peaux de chèvres (cabri), certaines en peaux de raies. Ces
tambours sont chauffés sur le feu. Dépendant de la tension de la peau, le ravanne du soliste s’accorde en ré, la rythmique en do et la basse en sol afin de créer de
la profondeur musicale dans le rythme.

Le kayambe
Le kaiambe, caïambe ou maravanne (à Maurice) est un instrument de musique utilisé dans les Mascareignes pour jouer le sega et le maloya. C’est un instrument qui,
à lui seul, incarne l’âme de la musique réunionnaise. Il résume toute l’histoire de l’île, l’héritage des esclaves dans les plantations de cannes à sucre. Ce sont eux en
effet qui ont construit les premiers kayambs avec ce qu’ils trouvaient dans les champs : du bois, des graines et des tiges de fleur de canne.

Le rouler
Le rouleur (ou roulèr), est un gros tambour frappé à deux mains, l’exécutant étant à cheval sur lui, ce qui lui permet de modifier la tension et donc le timbre en se
servant d’un de ses pieds. Le rouleur doit probablement son nom à son usage. En effet on roule le maloya, c’est-à-dire qu’on roule les hanches en dansant. En outre
l’instrumentiste fait des roulements et donc fait rouler ses mains sur la peau du tambour.

Le triangle
Le triangle est constitué d’une barre métallique d’aluminium ou d’acier de section circulaire, pliée en deux points de manière à former un triangle. Il est tenu d’une
main par le musicien, qui frappe dessus à l’aide d’une tige, également métallique. La dimension d’un triangle détermine la hauteur du son qu’il produit.
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Rencontres chantantes de la Provence Verte

Pour 12 classes du 1er degré (cycles 2 et 3)

Ces rencontres chantantes permettront aux 12 classes inscrites de se retrouver au printemps 2023 à Correns pour
une journée musicale (sur temps scolaire) : répétition le matin et concert l’après-midi (élèves tour à tour chanteurs
et spectateurs). Un répertoire de chants proposés par le groupe « Les Dames de la Joliette » sera transmis, ainsi que
les supports d’apprentissage. Une formation dédiée aux enseignants des classes inscrites est prévue pour faciliter
l’appropriation et la transmission des chants.
Lauréat d’un appel à projet du Réseau Canopé, Le Chantier a commandé en 2021 à l’ensemble Les Dames de la Joliette la création d’un répertoire de 8 à 12 chants
autour des (nouvelles) musiques traditionnelles et musiques du monde, qui met en valeur notre patrimoine tout en ouvrant sur d’autres cultures. Il se compose
d’un corpus de chants et des ressources pédagogiques attenantes (chants, partitions, audio, vidéo, apports culturels…). Ce répertoire est mis à disposition des
enseignants sous la forme d’une mallette pédagogique numérique pérenne sur le portail Musicapedia.fr Son appropriation est proposée aux classes du Var dès
septembre 2022, donnant lieu à une présentation lors de rencontres chantantes de la Provence Verte au printemps 2023. Une formation avec les artistes des Dames
de la Joliette est prévue à l’automne 2022 pour accompagner les enseignants dans l’appropriation de ce nouvel outil et du répertoire.

Les partenaires du projet
• DRAC PACA
• Réseau Canopé
• Education Nationale - circonscription de Brignoles, de Saint-Maximin et de Garéoult

Objectifs et publics ciblés
• Objectif : Transmettre un répertoire de chants aux élèves, via une mallette pédagogique dédiée.
• 12 classes de la Provence Verte du CE1 au CM2 (en 2022-23) : 6 classes de cycle 2 + 6 classes de cycle 3, soit environ 300 enfants
• Accompagnement des enseignants via une formation au Chantier (oct/nov 2022) + Une mallette pédagogique avec tous les supports pédagogiques.
• Rencontres chantantes au printemps 2023 : L’aboutissement de cet apprentissage est une journée de rencontres chantantes sur le temps scolaire pour
les classes participantes, accompagnée par les artistes des Dames de la joliette (élèves tour à tour chanteurs et spectateurs).

OCT FORMATION POUR
/ ENSEIGNANTS
NOV Avec les artistes
CORRENS - La Fraternelle
12 classes invitées
(niveaux : Cycle 2 / cycle 3)

OCT APPRENTISSAGE DES CHANTS
- Avec l’enseignant
MAI + Mallette pédagogique
Dans les classes
12 classes invitées
(niveaux : Cycle 2 / cycle 3)

PRIN- RENCONTRES CHANTANTES
TEMPS Avec les artistes, sur scène,
2023 pendant le temps scolaire
CORRENS - Théâtre de Verdure
12 classes invitées
(niveaux : Cycle 2 / cycle 3)
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Un corpus pédagogique conçu par Les Dames de la joliette
Les Dames de la Joliette (Maura Guerrera, Sylvie Paz, Kaliroï Raouzeou, Nadia Tighidet, Annie Maltinti) et leur directeur artistique Gil AniortePaz proposent un parcours atypique autours des chants de travail pour des scolaires de la Provence Verte du cycle 2 et 3.
Des gestes des textes, des chants, des rythmes, des langues de la Méditerranée et des Amériques s’invitent et dialoguent avec les jeunes écoliers pour une meilleure
compréhension de ce patrimoine musical si riche ! Nous retrouverons des tutoriels de body-percussion, des enregistrements de chansons avec les textes traduits
du grec, espagnol, italien, provençal mais aussi en français dont le chant breton des sardinières. Bon voyage et en route vers de nouvelles aventures musicales avec
la mallette pédagogique magique !

LES ETAPES DU PROJET :
• Septembre 2020 à février 2021
• Janvier à mai 2022
• Septembre à novembre 2022
• Novembre 22 à avril 2023
• Printemps 2023

6 mois consacrés à création du répertoire avec échanges réguliers artiste /CPDEM pour une bonne adéquation aux
possibilités vocales des élèves
rencontre des artistes (le compositeur et ses musiciens) et des 4 classes retenues pour tester le répertoire (2
classes de CE et 2 classes de CM), présentation des chants puis ateliers d’apprentissage des chants en classe soit
20h d’interventions au total
diffusion du répertoire et des supports auprès enseignants (temps de formation au Chantier de Correns avec
artiste et CPDEM)
travail chant choral dans les classes
Rencontres chorales de la Provence verte

Un répertoire adapté aux élèves du 2nd et 3e cycles
• 4 chants pour le cycle 2 (élèves de 5 à 8 ans)
• 4 chants pour le cycle 3 (élèves de 8 à 11 ans)
• 2 chants communs, fédérateurs et plutôt festifs, pour le final collectif
• En langue française ou étrangères, avec une attention portée sur la faisabilité et la diversité des langues
• Thèmes adaptés aux élèves et de caractères contrastés
• Mélodies et rythmes, en particulier pour le cycle 2, restant assez simples et favorables à une mise en place collective par un grand groupe d’élèves
• L’ambitus adapté aux possibilités vocales des élèves et permettant une appropriation aisée par les enseignants
• Possibilité de polyphonie à deux voix pour les chants destinés aux élèves de cycle 3
• Accompagnement instrumentaux facilitateur, donnant des repères clairs (introduction permettant un départ facile du chant, pulsation marquée,
soutien mélodique…)
• Accompagnement en percussions corporelles et vidéo « tutoriel » pour les chants qui s’y prêtent, apportant une dynamique supplémentaire lors de la
restitution

Des outils d’apprentissages adaptés au travail en autonomie
Les outils d’apprentissage sont conçus pour permettre l’appropriation et la transmission des chants, même si l’enseignant(e) n’est pas musicien(ne) et ne lit pas
la musique :
• Partitions et textes (traductions le cas échéant)
• Enregistrement audio voix + accompagnement instrumental
• Dans le cas d’une polyphonie, enregistrements séparés voix 1 / voix 2
• Enregistrement audio de l’accompagnement instrumental seul
• Autres compléments pédagogiques : tutoriels d’apprentissages, vidéo, informations sur le chant (sens, fonction, origine géographique et/ou
historique…), présentation des musiciens…
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Les Dames de la Joliette – poésie sur table
« Elles sont cinq, cinq chanteuses originaires des différentes rives de la Méditerranée, passionnées par la poésie des
femmes, leur travail, leur(s) lutte(s). Elles se rencontrent à l’aube des années 2010 à l’Indalo, boulevard des Dames,
dans le quartier de la Joliette. Un quartier populaire s’il en est, correspondant parfaitement à leur répertoire poétique,
principalement issu d’Espagne, d’Italie et de Kabylie… »

Polyphonies - chants de travail des femmes de la Méditerranée
Maura Guerrera, chanteuse originaire de Sicile
Annie Maltinti, chanteuse et percussionniste provençale ayant vécu au Brésil
Sylvie Paz, chanteuse originaire d’Espagne
Kalliroï Raouzeou, pianiste et chanteuse grecque
Nadia Thighidet, chanteuse percussionniste d’origine kabyle
Gil Aniorte Paz, direction artistique

Instrumentarium percussions : table préparée, surdo, pandeiro, tambureddu bendir, cajon

Ces cinq chanteuses de la Joliette ont décidé de rendre hommage à la poésie féminine et aux chants de travail des femmes. Elles sont issues des musiques
traditionnelles, polyphoniques : provençales, grecques, italiennes mais aussi urbaines. Elles sont chanteuses et musiciennes et ont demandé au compositeur Gil
Aniorte Paz de venir les rejoindre dans cette aventure en tant que directeur artistique, pour mettre en musique des textes de poétesses du monde : Beatriz de
Dia et Louisa Paulin (poétesses de langue occitane) Gabriela Mistral (Chili) Louise Labé (France) Noémie de Souza (Mozambique), Kiki Demoula (Grèce), Alda Merini
(Italie), Alfonsina Strorni (Argentine). L’idée est venue d’introduire ces poésies par les rythmes des chants de travail des femmes de la méditerranée et du monde,
chaque rythme nous raconte des histoires universelles !
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Ateliers de création «Ciné-concert»

Pour 1 classe de collège

autour du film «NANOUK l’Esquimau» de Flaherty (1922)
Le Chantier propose des ateliers de création sur l’année 2022-2023 pour une classe de collège en
Provence Verte. Au programme : des ateliers de créations « Ciné-concert » autour du film « Nanouk
l’esquimau ». Programme pédagogique conçu et animé par Jean-Paul Raffit.
Intervenant ateliers :
Jean-Paul Raffit, guitare électrique, effets

Intervenants répétitions et filage :
Isabelle Bagur, flûte
Joël Grare, percussionniste

Les ateliers avec Jean-Paul Raffit
Ce programme propose aux élèves d’appréhender le genre du ciné-concert, de comprendre et d’expérimenter
le lien entre la musique et l’image. Les participants à ces ateliers seront sensibilisés aux enjeux d’une oeuvre
cinématographique et de son « écriture ». L’objectif à atteindre est la création d’un accompagnement sonore, musical,
sur une séquence de 10 à 15mn, sous la forme d’une restitution publique, dans le format d’un ciné-concert.
Jean-Paul Raffit encadre cette initiation au ciné-concert qui se déroule en deux
phases :
• Première phase : 6 ateliers (2h chacun) encadrés par JeanPaul Raffit, répartis sur 3 à 4 mois, et incluant des répétitions
préparatoires à la restitution.
• Seconde phase : sur deux journées, encadrée par Jean-Paul, avec
la présence à ses côtés d’Isabelle Bagur et Joël Grare, consacrée à la
restitution du travail en public (filage, générale et représentation ;
mai 2023)
Le format du ciné-concert permet à Jean-Paul Raffit d’explorer l’extraordinaire richesse
du patrimoine cinématographique et de ses pionniers. Dans ce domaine, il conduit des
expériences artistiques depuis plus de quinze ans, qui le hissent aujourd’hui au rang
d’une reconnaissance nationale en qualité de compositeur et d’interprète.
En permettant la rencontre avec des musiciens professionnels et l’immersion
dans une création artistique, ce programme pédagogique leur permet de
découvrir, développer et structurer leurs propres capacités de création dans
un jeu d’improvisation et de composition collective. Le projet pédagogique

Objectifs

privilégie une approche de la création d’ambiances sonores (paroles, bruitage)
ainsi que la pratique instrumentale ou vocale, la pratique de l’improvisation
et, toujours axées dans une relation forte et sensible à l’image. L’expérience
proposée inclut du travail d’analyse, d’écriture et de mise en place, laissant
une place conséquente à de l’invention et à différentes formes de créativité.
Rappelons enfin que l’intérêt de ce projet se caractérise par la complémentarité
et la transversalité des domaines abordés: écriture d’un scénario musical, place
de l’improvisation, jeu collectif et globalité artistique.

« NANOUK l’Esquimau », de Flaherty (1922)
Le choix du film qui servira de base à ce travail s’est porté sur « NANOUK
l’Esquimau » de Flaherty, réalisé en 1922. Outre l’intérêt cinématographique de
ce film considéré comme le premier « documentaire » écrit et structuré comme
une fiction ; beaucoup de « fils » peuvent être tirés avec les collégiens sur les
notions d’exploration, de présevation des peuples premiers, de la vie dans une
nature hostile (Flaherty apprendra la mort Nanouk deux ans après la sortie du
film, mort de faim lors d’une chasse pour nourrir sa famille…).

Les partenaires du projet

• Participants : 1 classe de Collégiens
• Sacem (Fabriques à musique)
• DRAC PACA
• Restitution du travail en public (15mn) en 1ère
• Education Nationale
partie du Ciné-Concert NANOUK (1922)
• La série d’ateliers, pourra s’organiser
JANV 6 ATELIERS MUSICAUX
VEN CINÉ-CONCERT
sur une durée de 3 à 4 mois,
Avec les artistes
Élèves avec les artistes,
qui débouchera sur une dernière phase
sur scène
MAI
consacrée à la restitution du travail en public.
MAI
En classe / Cinéma de Barjols
BARJOLS - Salle Polyvalente
1 classe invitée (niveau : 2nd degré)
1 classe invitée (niveau : 2nd degré)

5
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Nanouk l’esquimau

Le film-documentaire (Nanook of the North)
« Par mes films je m’efforce de faire connaître un pays et les gens qui y vivent sous leur aspect le plus authentique. Je me sers des personnages
réels, des gens qui vivent dans les endroits où je tourne, parce qu’en fin de compte ils sont les meilleurs acteurs. […] Aujourd’hui plus que
jamais, le monde a besoin de promouvoir la compréhension mutuelle des peuples. Le besoin que je ressentis de faire Nanouk vient de mon
admiration pour ce peuple. Je désirais communiquer cela aux autres. C’était ma seule raison de faire le film. »
Robert Flaherty
Réalisation : Robert Joseph Flaherty
Scénario, photographie et montage : Robert J. Flaherty
Durée : 1 h 10
Interprétation :
Nanook
Nyla, sa femme
Allegoo (la fille), Cunayou (le garçon),
Arc-en-Ciel (le bébé) et le chien Comok.
Intertitres : Carl Streans Clancy et Robert J. Flaherty
Production : Révillon frères
Première : 11 juin 1922, au Capitole Theaterà New York.

« Ouvrir les yeux sur des réalités du monde que nous ignorons. »
Robert J. Flaherty a véritablement inventé le genre du documentaire. Nanouk l’Esquimau» réalisé en 1922 est considéré comme le premier film documentaire
structuré. Les reproches et accusations de manipulations ne manquèrent pas, mais Flaherty avait réussi son pari : faire partager la vie des personnages inuits, au
plus près de leur quotidien.
Pendant deux ans (1919-1921), le cinéaste a vécu la rude vie de Nanouk et de sa famille dans le Grand Nord canadien. Laissant de côté le traditionnel regard
objectif de l’ethnologue qui appréhende la réalité sur le vif, il a pris le parti de mettre en scène la vie de tous les jours de cette famille d’Esquimaux, mois après
mois. Le film retrace cependant avec une fidélité exemplaire et une grande chaleur humaine la difficulté de vivre de cette société ancestrale en lutte perpétuelle
contre les éléments naturels.
Ce documentaire, connut un incroyable succès, aux États-Unis et dans le monde entier. Il est vrai que Flaherty est un conteur-né, et qu’il a merveilleusement su
faire comprendre la culture esquimaude à travers Nanouk, qui mourut d’ailleurs tragiquement de froid, deux ans après la sortie du film.
Pour la petite histoire, le fait de vendre dans les cinémas, à l’entracte, des “Esquimaux” date de ce film.

Les artistes
Jean-Paul RAFFIT
Guitariste, compositeur, directeur artistique, Jean-Paul Raffit accompagne en tournée dès ses débuts et enregistre avec :
Bernardo SANDOVAL, Eric LAREINE, André MINVIELLE. Il initie ou participe à des rencontres autour de l’improvisation avec
de nombreux musiciens : Philippe CATHERINE, Guillaume DE CHASSY, Leïla MARTIAL, Pierre-Michel SIVADIER, Vincent BEERDEMANDER, Yvo ABADI, Alain MOGLIA...
C’est en 2009 que Jean-Paul Raffit fonde L’Orchestre de Chambre d’Hôte, une compagnie musicale professionnelle innovante lui
permettant de développer son espace d’expression et de recherche artistique dans la rencontre des musiques. Il signe plus d’une
cinquantaine de compositions pour l’Orchestre de Chambre d’Hôte dans une recherche d’équilibre subtil entre musiques savantes
et musiques actuelles. Ce mouvement permanent entre écriture et improvisation enrichit l’expérimentation et favorise le lien
entre les différentes couleurs mais aussi d’autres formes d’expressions majeures que sont le cinéma, la science, la littérature. Il compose également de nombreuses
bandes sons en ciné-concert pour des films de patrimoine référencés au catalogue national de l’ADRC.
Titulaire du diplôme d’Etat des musiques actuelles, il a enseigné une quinzaine d’années en formation professionnelle à Music’Halle (Toulouse). Il intervient depuis
plus de dix ans du dispositif « Télescope » à Jazz à Tours, notamment comme directeur du dispositif « Télescope » pour les groupes émergeants en musiques
actuelles. Membre du comité pédagogique « musique à l’image & ciné-concert », il participe à la création du dispositif « Générique » au sein de l’école depuis juin
2021. En tant que référent pour la thématique ciné-concert, il y encadre des sessions de 2 à 5 jours par trimestre et des « parcours ciné-concert » sur des films
de patrimoine du cinéma muet (Méliès, Keaton) en partenariat avec la Cinémathèque de Tours.

Isabelle BAGUR
Isabelle BAGUR découvre la flûte traversière très jeune et étudie dans plusieurs écoles en France et à l’étranger : au Conservatoire National de Région de Toulouse
(médaille d’or), mais aussi à l’École Nationale de Musique de Meudon (médaille d’or), au Conservatoire de Boulogne-Billancourt ainsi qu’à la Musikhochschule de
Stuttgart (premier prix à l’unanimité). Bou sière de l’académie de musiquede chambre de Cracovie elle est également lauréate des concours internationaux de
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Budapestet Barcelone. Son répertoire s’étend de Bach à Boulez.
Sa rencontre avec Aurèle Nicolet est déterminante dans sa recherche de musicale.
A 25 ans, elle est nommée flûte solo à la Kamerata, orchestre de chambre du Megaro Mousikis, à Athènes. Après deux années
d’expérience, retour sur Toulouse, où elle rencontre d’autres univers : musiques actuelles, improvisation, jazz, danse libre et
contemporaine. Elle s’associe alors au Magister
Dixit pour un jazz opéra rock acrobatique. En 2005, elle crée un spectacle solo à destination du jeune public. Elle intègre
l’Ensemble
Instrumental d’Ariège. Elle participe depuis 2009 à l’O.C.H. Diplômée d’Etat de flûte traversière, elle partage aujourd’hui son
temps entre l’enseignement (Music Halle à Toulouse et Ecole de Musique de St Girons) et la scène.

Joêl GRARE
Joêl GRARE Joël Grare est l’un des percussionnistes les plus singuliers de sa génération ; ses aventures musicales le conduisent
de Stravinski à Prokofiev, du groupe Magma à Johnny Hallyday, de Carolyn Carlson à Angelin Preljocaj. La maison de disques
Alpha lui a donné carte blanche pour un éblouissant récital. Jeux de cloches traditionnels, cloches de chameau en ré, cymbales
indiennes, tams et cymbales chinoises, balafon, bendirs, et tant d’autres encore dont les noms sont autant d’invitations aux
voyages : le compositeur Joël Grare utilise tout ce qui résonne pour inventer un mode sonore bien à lui, intégrant toutes les
influences planétaires possibles et imaginables. Tout un monde sonore, du bruissement aux cataclysmes, qui le pousse à créer le
‘’Clavicloche ‘’, un clavier chromatique de cloches de vache, rondes, en acier, de Chamonix, d’un registre de 4 octaves.
Il aime aussi voyager léger : castagnettes, tambourins, haricots et autres idiophones qui titillent l’imaginaire, rangés dans un
sac à malices aux dimensions des paniers Air France. Panoplie qui se conjugue à merveille avec la musique baroque, qu’il pratique
avec Patricia Petibon, Le Poème Harmonique, Amarillis, Holland Baroque, Concerto Köln.
Il est le complice de Jean-françois Zygel depuis 10 ans, en duo improvisé, pour des ciné-concerts (Nosferatu), rejoint par Didier Malherbe (Gong, Hadouk), pour un
trio au nom évocateur : ‘’ Le tour du monde en 80 minutes’’.

LES ETAPES DU PROJET :
• SÉQUENCE N°1 (2h) :
Présentation du format de ciné-concert et présentation la méthode abordée pour le travail qui suivra.
• SÉQUENCE N°2 (2h) :
Présentation de la séquence choisie et analyse de l’écriture cinématographique.
Temps de recherche et d’expérimentation autour des atmosphères, des couleurs, du placement rythmique, de la notion de synchronisation, de la relation
de la musique avec l’image animée.
• SÉQUENCES N°3 et N° 4(2h) :
Un temps de mise en place de l’architecture et de l’accompagnement avec la sélection de matériaux écrits et improvisés (musique, parole, bruitage,
univers sonore) pour définir une organisation dans l’accompagnement.
• SÉQUENCES N°5 (2h) et N°6 :
Un temps de filage, répétition, pour préparer la restitution du ciné-concert, en privilégiant la mémorisation, l’improvisation, l’expression ainsi que
l’équilibre entre le jeu du collectif et celui des solistes.
• TEMPS DE RESTITUTION +CINÉ-CONCERT avec les artistes de l’O.C.H.
2h30 la veille + 2h le jour du spectacle
1er jour : travail de répétition avec l’équipe artistique : Jean-Paul Raffit, Isabelle Bagur et Joël Grare
2ème jour : Filage, et restitution du travail d’atelier en public dans le cadre de la programmation du Chantier

pour aller plus loin
• Sur la chaîne en ligne Canal U, le documentaire Filmer pour voir, sur l’invention de la mise en scène documentaire par Robert Flaherty LIEN ICI
• Entretien avec Frances Flaherty (non sous-titré) LIEN ICI
• Entretien avec Jean Rouch, réalisateur français considéré comme héritier de R.Flaherty. LIEN ICI
Plusieurs films de Robert Flaherty sont disponibles sur YouTube :
• L’homme d’Aran (1934), Industrial Britain (1939) avec John Grierson, Louisiana Story (1948)
Un explorateur d’aujourd’hui: Jean-Louis Etienne
• https://www.oceanpolaire.org
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Scolaires 2nd degré
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Actions artistiques & culturelles

Pass Culture

Pratique artistique «à la carte» avec Le Chantier
Depuis janvier 2022, le Pass Culture est étendu à tous les élèves à partir de la quatrième. Il comprend une part
individuelle pour les élèves de 15 à 17 ans et une part collective qui est allouée aux établissements scolaires directement.
Le Chantier s’inscrit dans ce dispositif avec une offre collective pour les classes de collège à partir de la 4e ou de lycée.

L’Ile de la Réunion en musique

Ateliers de Leila Négrau
chanteuse percussionniste (Maloya)

Leila NEGRAU, chant, percussions (rouler, triangle, piqer, kayamm)

Découverte de la culture réunionnaise à travers ses chants, ses danses et sa
musique, notamment le Maloya (classé au patrimoine mondial par l’Unesco) et le
Séga. Les musiques et les textes utilisés sont empruntés au répertoire original
de Danyel Waro, Alain Peters et de Leila Négrau.
Les ateliers mis en place par Leila Négrau, chanteuse et percussionniste originaire
de l’île de la Réunion, sont modulables en fonction du nombre de participants,
adaptés aux différents types de population, leur âge et leur connaissance ou
non de la musique. Leila enseigne dans le monde entier en anglais en espagnol
et en français.
Leila est professeur de chant agréée donc chaque atelier contient l’apprentissage
d’un chant (respiration, placement, harmonie) et, selon le temps imparti, la
danse traditionnelle (déplacement, chorégraphie).

Catalogue en cours de réalisation.
Plus d’informations sur demande auprès du Chantier, 04 94 59 56 49.
Atelier durant l’année scolaire ; date sur demande auprès du Chantier.
Financement grâce aux crédits collectifs du Pass Culture.

SEPT
2022
MAI
2023

PASS CULTURE
Pratique artistique
(4e > Tale)
(Date sur demande)

Dans l’établissement scolaire
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Actions artistiques & culturelles

Scolaires 1er / 2nd degrés

La formation pour enseignants
En partenariat avec l’Education Nationale, le Chantier s’attache à la mise en place de sessions de formation pour les
enseignants du 1er et 2nd degré.
Le Chantier propose, en partenariat avec l’Inspection Académique dans le cadre du Plan Académique de Formation, de la formation pour les enseignants du 1er
degré. Cette animation pédagogique a pour but de faire découvrir le Chantier et les « nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde » aux enseignants.
Cette formation s’inscrit dans le parcours EAC. Les classes qui suivent les activités du Chantier sont principalement celles dont les enseignants ont participé à ce
cycle d’animations pédagogiques.

Formation 1er degré : Octobre 2022
Séance animée par Frank Tenaille, Emmanuelle This, conseillère pédagogique départementale en éducation musicale et des artistes du groupe
Les Dames de la Joliette.
L’objet de la formation est de présenter le répertoire et les outils pédagogiques créés par les Dames de la Joliette (Mallette pédagogique) pour leur utilisation
en classe. D’autres thèmes seront abordés : présentation du Chantier, du portail Musicapedia, des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, des
actions de médiation proposées par Le Chantier, explication des « Parcours culturels des élèves », éléments pratiques d’écoute d’œuvre, explication des démarches
administratives.
+ Rencontre des artistes en résidence
OCT FORMATION POUR
/ ENSEIGNANTS
NOV Avec les artistes des
2022 Dames de la Joliette
CORRENS - La Fraternelle
12 classes invitées
(niveaux : Cycle 2 / cycle 3)
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Mali Aroesti

Actions artistiques & culturelles

Musicapedia - Portail pédagogique des musiques du monde
Articles, ressources pédagogiques, interviews, parcours sonores, vidéos, images et musiques ...

À l’écoute du monde sur Musicapedia.fr

Portail pédagogique des musiques du monde

Après 20 ans d’histoire et d’artistes reçus en création, le Chantier dévoile ses ressources cachées avec MUSICAPEDIA, une plateforme où
résonne la diversité musicale de la planète. Son ambition : faire connaître les idiomes sonores, partager les savoirs des patrimoines culturels
immatériels, donner envie de faire de la musique.
MUSICAPEDIA vous invite au voyage dans un parcours original et ludique à travers les sons fascinants des instruments traditionnels, les
polyphonies et polyrythmies, les danses et les rituels, et bien d’autres gourmandises !
MUSICAPEDIA est conçu par Le Chantier – Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde
et bénéficie pour sa réalisation d’une aide de l’Union Européenne et du Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

> DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
> MALLETTES PÉDAGOGIQUES
> PAGES THÉMATIQUES
> RESSOURCES, INTERVIEWS,
PAROLES D’ARTISTES...
sur : MUSICAPEDIA.fr

Écoutez le monde sur
DIA
CAPE des
MUPoSrtaIuilspiqéudeasgodguiqmuoende
m

musicapedia.fr

Portail pédagogique des musiques du monde en création

L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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Yves Lejeune

Actions artistiques & culturelles

«Rouvrir le monde» / Été culturel 2022 :

des résidences & action culturelle en immersion sur le territoire

Le Chantier est partenaire de «Rouvrir le monde», à l’initiative du Ministère de la Culture, sur deux projets cette année.
À l’occasion des vacances de la Toussaint, deux compagnies du territoire altèrnent pendant 15 jours entre résidence de
création et ateliers en immersion dans des établissements spécifiques.

Cie Aouta

Cie Au fil de l’eau

Les animaux totémiques

(Samba / Brésil)

Guillaume RIGAUD, cornemuses, galoubets, flûtes
Pierre-Angel CAÏDLI, viole de gambe
Valentine DENTE, flûte traversière
Valentin TURCAN, caisse claire, galoubets
Nicola MARINONI, davul

Sylvia AUCLAIR, chant, percussions
accompagnée par un musicien

Samantha DONAT, danse et jongle
Adrian SINARD, jongle

Les Animaux totémiques font partie des traditions et des fêtes votives
ancestrales. Par des mythes, l’animal et la nature deviennent symboles. Autour
de cérémonials, les hommes se rassemblent et « fêtent » ! Du Carnaval aux fêtes
traditionnelles, des rassemblements sont organisés et toute une solidarité
culturelle se met en place. Du costume à la fabrication du totem, de la musique à
la danse, cette chimère culturelle et populaire prend vie. Les légendes autour de
ces animaux fondent sa popularité. Longtemps décriés en raison de leurs folies
carnavalesques ou païennes, certains totems sont reconnus au titre des « chefs
d’œuvre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ». Brandis au cœur des
fêtes locales, ils entraînent autochtones et gens de passage dans une ronde de
convivialité et le partage. « La Terre ne nous appartient pas, nous sommes les
enfants de la Terre qui apprenons de nos totems comment relier les vivants et
les morts, la tradition et l’imagination ».
Cette création d’art de rue se compose de cinq musiciens et deux artistes de
cirque et souhaite mettre le public au cœur du spectacle. Un spectacle à 360° où
les artistes mettent en avant le lieu et le patrimoine local à chaque événement.
Le répertoire musical est collecté et composé autour d’instruments traditionnels
comme la cornemuse, le galoubet, la viole de gamme et des percussions.
Certains instruments sont fabriqués et participent à la mise en scène phonique.
Les artistes de cirque mêlent leur performance afin que les corps deviennent
le prolongement du son. Une attention particulière aux costumes est portée.
L’apparat est un des points forts des fêtes votives. Un mélange de matières
et d’objets ethniques et culturels sont utilisés
ROUVRIR LE MONDE
comme des cloches de berges, fourrure, tissus,
FOL - Centre
végétaux.
OCT d’accueil de loisirs
En résidence de création / action culturelle
Présentation publique
du 24 octobre au 5 novembre 2022.
le 04 nov. à Méounes
NOV
MÉOUNES

24
04

Sylvia Auclair, chanteuse et multi-instrumentiste, aime appréhender une culture qui
n’est pas la sienne, tenter de s’y fondre, de vibrer au même diapason, de comprendre
par la musique ce qui émeut les personnes qui partagent une même langue, un même
territoire, une même histoire ou une même réalité. Et s’il y a une musique qui l’a
toujours emportée, c’est le samba. Cette musique la touche autant par la force de
ses textes et de ses mélodies que par son rythme si envoûtant, héritage et métissage
de plusieurs continents (Afrique, Europe, Amérique). Découvert en France au contact
de musiciens brésiliens, puis lors d’un voyage à Rio de Janeiro, le samba est devenu
une idée fixe, une attirance profonde et inexplicable, ...d’ailleurs pourquoi faudrait-il
l’expliquer ? Cette création s’adresse au jeune public et traduit ce besoin irrépressible
de jouer du samba, comme si quelque chose d’autre décidait à la place de l’artiste. Sans
chercher ce qui sous-tend une attirance profonde pour telle ou telle culture, ou ici la
musique, il s’agit d’en faire état, jouer avec elle, en rire peut-être. Et bien sûr raconter
aussi les ponts qui se tissent, les aller-retours d’un continent à l’autre.
Diplômée du DUMI, formée à Orsay mais aussi au sein de l’équipe de chefs de chœur
du CREA d’Aulnay sous Bois, Sylvia Auclair a toujours eu à cœur de partager sa passion
à travers la pédagogie. Son histoire et ses rencontres l’ont conduite à développer une
pratique spécifique autour de la voix en scène, où un groupe interprète collectivement
des chants et raconte tant à travers la voix que le corps. La dimension scénique
implique le corps dans sa globalité. Elle requiert un travail de fond sur les appuis,
la respiration, la posture, l’aisance corporelle. Ce travail, mené conjointement avec
celui de la voix, permet une plus grande liberté d’interprétation et donne à chaque
participant.e la possibilité de progresser individuellement, de chercher en soi, de
repousser ses limites. Et par dessus tout, il s’agit de mener une aventure collective, où
chacun.e donne le meilleur pour faire grandir le groupe et créer une œuvre singulière,
source d’épanouissement.
Conjointement au temps de création, des ateliers
ROUVRIR LE MONDE
pédagogiques ont lieu au centre Autisme Solidarité
à Barjols. Les enfants vont découvrir à leur rythme
Autisme Solidarité
différents aspects de la musique brésilienne : les OCT Présentation publique
instruments, les sonorités, les rythmes, à travers un - le 04 nov. à Barjols
répertoire adapté. Différents dispositifs leurs sont
proposés : chant, percussions corporelles, percussions, NOV
mise en espace. Ils sont aussi invités à participer à un
BARJOLS - Centre Élias
moment de restitution en fin de parcours.

24
04

En résidence de création / action culturelle du 24 octobre au 4 novembre 2022.
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Territoires

découverte & pratiques amateurs
Implanté sur son territoire depuis de nombreuses années, le Chantier propose différents programmes pour aller plus loin
dans la découverte et l’ouverture aux musiques du monde. Ateliers, rencontres, masterclass, premières parties et scènes
ouvertes, dédiées au public ou à des publics spécifiques :

• Les Rencontres « À l’heure de l’apéro » • Les ateliers vocaux Equinòxis
Tout au long de l’année, Le Chantier propose avant chaque concert une Une à deux fois par an, associés à la programmation autour de la
rencontre, un échange, une projection en lien avec la programmation, polyphonie et des voix du monde, les amateurs ou passionnés du chant
autant d’occasions de transmissions, de découvertes et de partages. traditionnel ont la possibilité le temps d’un week-end, de travailler
autour de répertoires choisis par des professionnels du chant. Une
restitution de ce travail collectif est présentée au public en fin de
session.

• Les ateliers itinérants
Pratique artistique « à la carte »

- Sam 24 et dim 25 sept, dès 10:00 à Correns, atelier vocal avec
Nawal. Restitution dimanche à 16:00.

Le Chantier poursuit un projet de développement culturel sur son
En partenariat avec la Cité de la musique de Marseille.
territoire pour aller à la rencontre de nouveaux publics : personnes
âgées ou handicapées, centres sociaux ou de quartier, petite enfance,
association de loisirs, collèges ou lycées. Modulables au cas par cas, ces • Les Ateliers / Masterclass
ateliers ont pour but de faire découvrir diverses cultures musicales et
d’en faire partager certains éléments (chants, danses, récits).
Des temps d’échange ou de formation sont offerts aux musiciens
apprentis ou aguerris en fonction de la programmation.
Que vous soyez un établissement scolaire ou spécialisé, de la petite
enfance au grand âge, contactez-nous pour en faire bénéficier votre - Jeu 08 déc, 18:00 : Atelier/masterclass avec Jean-François Vrod et
établissement.
Frédéric Aurier (violon), au Conservatoire de Brignoles
Ce projet peut bénéficier des crédits Pass Culture pour les classes de collège et de lycée.

• Le Portail pédagogique des musiques du
monde Musicapedia.fr
Ce portail pédagogique inauguré en 2021 par le Chantier présente
de nombreux contenus pour poursuivre la découverte culturelle et
musicale autour des concerts, à la maison ou en classe. Des dossiers
thématiques et des capsules vidéos « Paroles d’artistes » sont
visionnables sur Musicapedia.fr

- Jeu 09 fév, 18:00 : Atelier/masterclass avec Saraï, au
Conservatoire de Brignoles
- Jeu 16 mars, 18:30 : Atelier/masterclass avec Jean-Paul Raffit
(guitare électrique) et Isabelle Bagur (flûte), au Conservatoire de
Brignoles
Le Chantier s’engage aux côtés du Conservatoire intercommunal de la Provence Verte
pour encourager les élèves musiciens à découvrir gratuitement les artistes en concert et
bénéficier de leur savoirs lors de rencontres et ateliers musicaux.

• Les 1ères parties & Scènes ouvertes
Parallèlement à la programmation officielle, les scènes ouvertes
représentent pour les musiciens de la région, amateurs ou semiprofessionnels, un accès à la scène, pendant le festival ou en première
partie.
- Ven 10 fév, 20:00 : 1ère partie de «Saraï» : Ensemble de musique
traditionnelle du Conservatoire de la Provence Verte, dirigé par
Guillaume Rigaud.
En partenariat avec la Cité de la musique de Marseille et le Conservatoire Provence Verte
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Calendrier 2022-2023 - Le Chantier
septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

1 J

1 S

1 M

1 J

1 D

1 M

1 M

1 S

1 L

1 J

2 V

2 D

2 M

2 V

2 L

2 J

2 J

2 D

2 M

2 V

3 S

3 L

3 J

3 S

3 M

3 V

3 V

3 L

3 M

3 S

4 D

4 M

4 V

4 D

4 M

4 S

4 S

4 M

4 J

4 D

5 L

5 M

5 S

5 L

5 J

5 D

5 D

5 M

5 V

5 L

6 M

6 J

6 D

6 M

6 V

6 L

6 L

6 J

6 S

6 M

7 M

7 V

7 L

7 M

7 S

7 M

7 M

7 V

7 D

7 M

8 J

8 S

8 M

8 J

8 D

8 M

8 M

8 S

8 L

8 J

9 V

9 D

9 M

9 V

9 L

9 J

9 J

9 D

9 M

9 V

10 S

10 L

10 J

10 S

10 M

10 V

10 V

10 L

10 M

10 S

11 D

11 M

11 V

11 D

11 M

11 S

11 S

11 M

11 J

11 D

12 L

12 M

12 S

12 L

12 J

12 D

12 D

12 M

12 V

12 L

13 M

13 J

13 D

13 M

13 V

13 L

13 L

13 J

13 S

13 M

14 M

14 V

14 L

14 M

14 S

14 M

14 M

14 V

14 D

14 M

15 J

15 S

15 M

15 J

15 D

15 M

15 M

15 S

15 L

15 J

16 V

16 D

16 M

16 V

16 L

16 J

16 J

16 D

16 M

16 V

17 S

17 L

17 J

17 S

17 M

17 V

17 V

17 L

17 M

17 S

18 D

18 M

18 V

18 D

18 M

18 S

18 S

18 M

18 J

18 D

19 L

19 M

19 S

19 L

19 J

19 D

19 D

19 M

19 V

19 L

20 M

20 J

20 D

20 M

20 V

20 L

20 L

20 J

20 S

20 M

21 M

21 V

21 L

21 M

21 S

21 M

21 M

21 V

21 D

21 M

22 J

22 S

22 M

22 J

22 D

22 M

22 M

22 S

22 L

22 J

23 V

23 D

23 M

23 V

23 L

23 J

23 J

23 D

23 M

23 V

24 S

24 L

24 J

24 S

24 M

24 V

24 V

24 L

24 M

24 S

25 D

25 M

25 V

25 D

25 M

25 S

25 S

25 M

25 J

25 D

26 L

26 M

26 S

26 L

26 J

26 D

26 D

26 M

26 V

26 L

27 M

27 J

27 D

27 M

27 V

27 L

27 L

27 J

27 S

27 M

28 M

28 V

28 L

28 M

28 S

28 M

28 M

28 V

28 D

28 M

29 J

29 S

29 M

29 J

29 D

29 M

29 S

29 L

29 J

30 V

30 D

30 M

30 V

30 L

30 J

30 D

30 M

30 V

31 S

31 M

31 V

31 L

Projet 1er°
Leila Negrau

Projet 2nd°

Nanouk l’esquimau

Étapes musicales
Pitchoun / Jovent

Concerts Chantier
(Soirée)

31 M

Zone B

Vacances / Jours fériés

Rencontres
chantantes 1er°
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Les partenaires du chantier
Les partenaires institutionnels

Les partenaires professionnels

Les partenaires culturels

Saint-Maximin
la-Sainte-Baume

Musicapedia - Portail pédagogique

L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Mécénat / Entreprise partenaire

Le Chantier est adhérent des réseaux

Le CHANTIER Fort Gibron, Impasse du Collet, 83 570 Correns
  www.le-chantier.com • Tél.+33 (0)4 94 59 56 49
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