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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, pour créer ou enregistrer des créations 
axées sur les nouvelles musiques traditionnelles & du monde. Différents dispositifs d’accompagnement 
sont proposés en fonction de l’avancement de la création : depuis la composition jusqu’à l’enregistrement, 
en passant par le travail scénique et la présence éventuelle d’un conseiller artistique.

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 l’Agglomération 
Provence Verte, 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 avec les artistes en résidence (concerts-rencontres pour les 
classes de primaire du territoire), 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 régionaux (Poulpe Connexion, Cofees) et nationaux : Zone Franche, 
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.

le chantier, LABORATOIRE DE CRéATION
Table Ronde - 20e Joutes musicales de printemps © Akwa-Bétotè
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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.

Découvrir la saison Sept > déc 2017
Les résidences > , étapes musicales 

 & Concert buissonnier
Les musiques d’essence patrimoniale sont un peu comme le pouls des cultures présentes sur notre 
planète. Lieu laboratoire sur le territoire national en matière de création dans les musiques de tradition 
orale, le Chantier est à l’écoute de cette richesse culturelle et souhaite la faire partager à un public 
curieux de la marche du monde.

Le Chantier est un lieu de valorisation au service du renouveau d’expressions traditionnelles, originales 
et riches de symboles constituantes de notre patrimoine immatériel. Il est un lieu de travail pour des 
musiciens et compositeurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur, des autres régions de France ou du 
monde.

Les projets proposés peuvent être ancrés sur une relecture des corpus musicaux traditionnels. Ils peuvent 
être à la frontière de plusieurs esthétiques (musique savante, musique populaire, musique contemporaine, 
expérimentale...). Ils peuvent également valoriser les échanges culturels par les métissages.

Cette saison, le Chantier reçoit quatre résidences de création ou d’enregistrement : Artho Duo, Lunacello, 
L’Immobile voyage - Trio et ‘Ndiaz. quatre concerts sont ainsi proposés à l’issue de ces résidences, dont 
trois Concerts-étapes musicales à Correns et un Concert buissonnier (hors-les-murs) à la Croisée des 
Arts, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Rendez-vous intimistes ou festifs, les concerts proposés par le 
Chantier sont toujours l’occasion de découvrir des artistes rares et des créations fortes et symboliques, 
qui renouvellent les musiques du monde.
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équinòxis : les rencontres autour de  >
la voix, le Gros Souper, le Pôle amateur
Les musiques traditionnelles ont une filiation avec les pratiques amateurs : accompagnant tous les 
moments de la vie, elles prennent leurs sources dans le coeur des familles, des groupes sociaux et des 
communautés. Attenante à la partie professionnelle, Le Chantier valorise également la pratique amateur 
sous plusieurs formes :

Trois ensembles vocaux répètent chaque semaine et se produisent à l’occasion de concerts : Article 9,  >
Alinéa 4 et Le Chœur d’Hommes

Les rencontres biannuelles autour de la voix « Equinòxis », lors de chaque équinoxe >

Des rendez-vous conviviaux tels que le Gros Souper, réinterprétation de la veillée traditionnelle de Noël >

un espace scénique réservé aux musiciens amateurs pendant les Joutes musicales de printemps >

Des ateliers de pratique amateur, pendant l’année ou pendant le festival des Joutes musicales de  >
printemps

Pour commencer cette saison de concerts, Le Chantier propose la 19ème édition des rencontres Equinòxis 
et invite le trio féminin Les Souricieuses, pour un week-end de concerts et d’ateliers vocaux. Pour 
terminer la saison, le chanteur-caladeur Renat Sette est invité avec le quartette Drailles pour la veillée 
traditionnelle, gourmande et musicale du Gros Souper.

L’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 
à la population de la Provence Verte de profiter de cette présence artistique singulière sur le plan local 
comme national.

LES éTAPES MuSICALES  > pitchoun 
renContres musiCales pédagogique, pour les Classes du territoire
Artho Duo > jeudi 28 sept, La Fraternelle (CORRENS)

Lunacello > jeudi 19 oct, Fort Gibron (CORRENS)

L’Immobile Voyage - Trio > vendredi 24 nov, Fort Gibron (CORRENS)

N’Diaz > vendredi 8 déc, La Croisée des Arts (ST-MAXIMIN)

En partenariat avec l’Education Nationale - Circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin

LA  > formation POuR ENSEIGNANTS Du 1ER DEGRé
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et en collaboration avec l’éducation Nationale - 
circonscription de Brignoles et de Saint-Maximin, le Chantier propose une animations pédagogiques 
en direction des enseignants du premier degré de son territoire d’implantation, la Provence verte. La 
thématique de ce cycle de formation porte sur la découverte des nouvelles musiques traditionnelles 
et musiques du monde. Il s’agit notamment d’accompagner les enseignants dans la façon d’utiliser, de 
mobiliser une structure culturelle de leur territoire dans la construction d’éventuels projets artistiques 
au sein de leurs classes respectives. > mercredi 6 déc, Fort Gibron (CORRENS)
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Les rendez-vous publics

présentation De saison AVEC les souricieuses
Ven 22 sept • 19:00 | LA FRATERNELLE • CORRENS

equinÒXis 9.2 AVEC les souricieuses
ATELIER DE CHANT >

Sam 23 & dim 24 sept | FORT GIBRON

CONCERT : LES SOuRICIEuSES & CHORISTES  >
Dim 24 sept • 16:00 | FORT GIBRON • CORRENS

artho Duo - JuLIE GARNIER & MARC ANTHONY
CONCERT - éTAPE MuSICALE >

Ven 29 sept • 20:30 | LA FRATERNELLE • CORRENS

lunacello - EuGéNIE uRSCH invite MINGO JOSSERAND
CONCERT - éTAPE MuSICALE >

Ven 20 oct • 20:30 | FORT GIBRON

l’immobile voYage - ISABELLE COuRROY, SHADI FATHI & WASSIM HALAL
CONCERT - éTAPE MuSICALE >

Ven 24 nov • 20:30 | FORT GIBRON

‘nDiaZ
CONCERT BuISSONNIER >

Ven 8 déc • 20:30 | LA CROISÉE DES ARTS • ST-MAXIMIN

le gros souper - LA VEILLéE TRADITIONNELLE - AVEC renat sette & Drailles
Sam 16 déc • 19:00 | LA FRATERNELLE

la programmation  SEPT > DéC 2017
EN PROVENCE VERTE
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présentation de saison
Le Chantier vous convie à sa soirée de Présentation de saison, afin de découvrir toute 
la programmation artistique des résidences et concerts du Chantier, de septembre 2017 
jusqu’aux Joutes 2018 ! Soirée en présence du nouveau programmateur artistique du 
Chantier, frank tenaille, et du trio vocal les souricieuses.

un verre de l’amitié est offert à l’issue de la présentation,  
suivi du spectacle des Souricieuses, « Les Souris Vertes dé-Crôââssent ».

les souricieuses 
« Les Souris Vertes dé-Crôââssent »

DISTRIBuTION
Julie GARNIER voix, flûte, saxophone soprano 
Lise GARNIER voix, trombone, banjo 
Charlène PLONER voix, contrebasse

Après les « Chansons Biodynamites », les Souricieuses se posent... et mettent les talons dans le plat !

« un puits... le fond : du vide ! C’est le lamento de l’or noir. Mais la dernière chose à faire est de se laisser 
faire ! Le déclic est donné, on se bouge. Tous à bord du Public-Pédibus ! Avec votre Ticket-tout, découvrez 
les joies du troc et suivez-nous jusqu’au Bal des Lombrics ! »

Les textes percutants bousculent le public, sur les thèmes de la Mobilité, la Pub, les Plantes Génétiquement 
Modifiées, le Troc, l’Energie Nucléaire, les Nanotechnologies.... et lancent des déclics, pour plus de 
convivialité, de malice et d’échanges...

INFOS +  PRéSENTATION DE SAISON
Ven 22 sept, 19:00  > - la Fraternelle | Correns

Entrée libre. Tout public >

Réservation souhaitée : 04 94 59 56 49  > | le-chantier(@)le-chantier.com
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Frank Tenaille - 20e Joutes musicales de printemps © Akwa-Bétotè
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INFOS +  équINÒXIS 9.2

+ Atelier de chant
Sam 23 sept, 10:00-18:30  > + dim 24 sept, 10:00-12:00 - Fort giBron | Correns

Tarif : 40 € le WE | 30 € (adhérents du Chantier) >

Réservation : 04 94 59 56 49  > | le-chantier(@)le-chantier.com

+ Concert de restitution
Dimanche 24 sept, 16:00  > - Fort giBron | Correns

Entrée libre. Tout public >

equinòxis 9.2 avec les Souricieuses
DISTRIBuTION
Julie GARNIER voix, flûte traversière, saxophone soprano 
Lise GARNIER voix, trombone, banjo 
Charlène PLONER voix, contrebasse

Deux fois par an, les Rencontres autour de la voix « equinòxis » sont ouvertes à tous les amateurs de 
chant, pour une exploration vocale et la découverte de nouveaux répertoires musicaux. Pour cette 19ème 
édition d’Equinòxis, le chœur vocal Article 9 invite Les Souricieuses !

« Dans ces rencontres autour de la voix ... osons jouer ensemble ! La voix est le fil de nos 
échanges : une voix pour s’étonner, dire, crier... des voix pour partager. Les Souricieuses 
se sont rencontrées en mêlant leurs trois voix. émotions fortes et tranches de vies en 
pagaille ! C’est aussi de cette alchimie des voix que nait la magie de la rencontre avec le 
public. Aujourd’hui, les Souricieuses proposent de fondre encore un peu plus cette ligne 
entre scène et public : laissons nos cordes vibrer et créer des moments atypiques ! »
 Les Souricieuses

LES OBJECTIFS DES ATELIERS
Découvrir des pièces vocales inédites >

Offrir des espaces d’expérimentation vocale, de façon ludique ...ou plus sérieuse ! >

Chanter « avec le corps », ou comment libérer le mouvement ouvre des possibles dans la voix >

Imaginer et construire ensemble des pièces musicales avec tous ces matériaux >

Présentation des 3 ateliers > page suivante

Les Souricieuses © Fanny H.

19ème Rencontre autour de la voix  
les 23-24 septembre 2017
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les ateliers avec les Souricieuses

charlène ploner propose un travail sur des musiques du monde (compos ou reprises), comme Na Ke 
Palio, Zoom, Le funambule, Ping pong...

Recherche de textures sonores avec travail de nuances, placements différents, pour créer une dentelle  >
d’intentions sonores.

Conscience du silence et de sa rupture à la naissance de son. >

Ecoute de la vibration commune et de sa résonnance. >

En option : Travail de rythmes corporels pieds mains avec différentes voix superposées à la manière  >
des circle songs.

A partir d’un extrait du spectacle Les Souris Vertes dé-Croassent, « la conférence du compost », 
Julie garnier propose une exploration de divers sons vocaux étonnants et ludiques. L’objectif est de 
faire découvrir le plaisir de jouer avec des sons qu’on juge au premier abord « gadgets » ou bruitistes.

Explorer un peu plus loin l’étendue de nos capacités vocales, dans sa diversité. >

Nous mettrons le corps en mouvement pour cette exploration. >

Puis comment s’en amuser, les faire vivre pour raconter une histoire ? >

Comment jouer ensemble et construire une forme ? >

À partir de « Rock and mazout », lise garnier propose une exploration sur les énergies animales dans le 
corps et dans la voix… pour enrichir la présence scénique.

que chaque participant puisse trouver et exprimer son énergie orageuse sur le mode du jeu collectif. >

Trouver ses propres mots de révolte, sa façon personnelle de les livrer physiquement et musicalement,  >
et les tourner en dérision !

échauffement corporel, jeux théâtraux >

S’exprimer de la tête aux pieds, pour habiter son corps sur scène, avec toute son énergie ! >

Les Souricieuses © Fanny H
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biographies : Trois filles, trois chanteuses…

les souricieuses >  ... CAR SOuRIRE ET MALICE !

D’abord trois voix qui sonnent, d’accord, mais... ça ne suffit pas ! Dès la première des Souricieuses, en 
2001, Charlène, Lise et Julie cherchent à «capter» le public de manière originale, et très vite, le style 
Souricieuse s’impose. Le premier spectacle «Merci pour les Fleurs» sera joué près de 150 fois, pendant 
quatre ans, dans des festivals vocaux, d’humour, de Rue et de théâtre. Au fur et à mesure, les personnages 
des trois Souricieuses, la Diva, la Gouailleuse et l’Ingénue, vont aiguiser leur caractère... En 2006, avec la 
nouvelle création «Au Pays des Rondeurs», surgissent des histoires de rondeurs, de bébés, une course au 
voyou et... chut ! N’en disons pas plus ! Ce spectacle tourne dans toute la France, dans de très nombreux 
festivals, en salle et sur le pavé... En 2009, avec «Bienvenue à la Jetée» les Souricieuses font entrer le 
spectateur dans le décor. Toujours plus près du public ! Telle est leur devise. De la Walkyrie au patron 
bourru, du pâtissier coquin à l’hidalgo suave, les personnages tourbillonnent. Et une grande nouveauté 
pour cet opéra-café : les Souricieuses ont invité un homme sur scène avec elles !

LISE GARNIER >  • voix, trombone, banjo
Musicienne, comédienne, danseuse. Sa formation l’amène à explorer la 
diversité entre musique théâtre et danse : l’école du mimodrame Marcel 
Marceau, des cours de chant lyrique, l’étude du trombone et de la guitare, 
la danse contemporaine, la musique improvisée… Comme compositrice, 
auteure et interprète, pendant 6 ans, elle vit une aventure scénique et 
collective avec le groupe Mange Moi ! Comédienne, elle interprète des 
textes poétiques avec le trio érotique, où la musique et le jeu théâtral 
se combinent pour porter la poésie. Curieuse de nouvelles matières 
sonores et plastiques, elle développe un univers de sons fragiles en 

jouant avec les éléments terrestres , et de textes bruts de femmes avec le duo Oïso, fait partie d’un 
spectacle sur l’eau autour de la tradition Akutuk de percussions aquatiques à mains nues, cherche à 
marier la musique et la matière avec la plasticienne Florence Grivot sur des installations éphémères ; et 
joue du vagophone -instrument mélodique à 43 verres- qui se pose dans le noir et diffuse les reflets 
de l’eau et le son des verres. En tant que chanteuse, tromboniste et compositrice, elle travaille depuis 
2001 avec la compagnie les Souricieuses ; ce trio de femmes jouent avec les mots, les sons, l’humour et 
la poésie ; en salle ou en rue, elles viennent chatouiller le public. Elle partage son expérience d’artiste 
auprès du jeune public dans un atelier autour des arts de la scène pour les 8-14 ans ; à l’hôpital en tant 
que clown avec le « rire médecin » pendant 3 ans, ou en montant un spectacle « Victor » en duo pour les 
enfants de 2-4ans.

JuLIE GARNIER >  • voix, flûte traversière, 
saxophone soprano
Après un apprentissage musical hétéroclite et un bac scientifique, 
Julie suit des études de musicologie (licence). Lors du cursus Musiques 
improvisées au département Jazz du CNR de Strasbourg (DEM en 2004), 
elle se plonge avec bonheur dans le jeu des matières sonores… pas de 
recette à suivre, mais partir de ce que l’on est pour construire et jouer. 
Depuis 2001, elle joue la « diva pète sec » ! avec les Souricieuses. Au 
sein des Z’Hurlis d’Bruits, elle développe une sensibilité Musique et 
nature ; écrit & dirige des formations musicales de Rue. Elle crée et se 
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produit également avec la Fanfarine, déambulation musicale et vagabonde, les Dames de Lune et les Voix 
de l’Enfer. Depuis plusieurs années, elle privilégie un travail d’exploration autour de la voix. Du rôle de la 
cantatrice aux mille sons sussurés à nos oreilles... l’exploration est infinie ! Elle travaille notamment avec 
Sophie Norton pour la technique classique, avec Elisabeth Grard pour des techniques contemporaines. 
Approfondissement en techniques vocales improvisées avec Isabelle Duthoit. Cette recherche vocale met 
le corps entier « au laboratoire » : travail du souffle, de la justesse du geste instrumental. Des cours 
approfondis en arts énergétiques chinois (Les Portes du corps) l’invitent à trouver davantage de liberté 
pour une plus grande fluidité dans la musique.

www.juliegarnier.com

CHARLèNE PLONER >  • voix, contrebasse
Charlène est baignée dès son enfance par la musique, dans une famille 
mélomane. La platine à vynils tourne avec les grands chanteurs à 
texte, les trompettes baroques et le rock psychédélique... Très tôt 
elle se met au piano, instants magiques... pour se tourner plus tard 
vers la contrebasse, qui va devenir son instrument de prédilection, 
accompagnant ses aventures sonores variées... puis la viole de gambe 
pour des instants célestes... En parallèle des études classiques et 
de l’orchestre au conservatoire, elle vit une première expérience 
professionnelle de musicienne compositrice pour un spectacle jeune 

public, puis l’aventure continue avec l’exploration de la voix. une formation de musiques des Balkans 
la plonge dans les envolées des rythmes asymétriques... Immersion dans la chanson à texte française 
ensuite avec « Les Papillons » et « Les Souricieuses » qu’elle fonde en 2001, avec deux chanteuses 
musiciennes compositrices comme elle, dans le but de créer des spectacles (de filles !) un peu déjantés 
pour la scène et sur les pavés, avec une place importante pour le rapport au public et une attention 
particulière à la qualité musicale et aux texte fignolés. Leurs chansons fraîches, drôles et pas farouches 
plaisent beaucoup. L’écriture de chanson et de musique devient une partie importante du travail de 
Charlène. Avec les Souricieuses, c’est 4 spectacles créés depuis 2001, mais aussi une formule de « sur 
mesure », où elles écrivent à la demande, pour des manifestations particulières, sur des thèmes désignés. 
Puis en 2010, c’est la création de la « Cie Le Pays de ma Tête » Musique en vol ! Les « Airs traditionnels 
du pays de ma tête » sont des compositions inspirées des musiques du monde, jazz, avec un petit peu de 
baroque... pour contrebasse, percussions variées et voix en charabia instantané. Des pièces voyageuses, 
expressives, dans un esprit vivant d’improvisation. une musique poétique et originale... dentelles de 
sons ! Et en 2015 la création de la Cucurbit’à Sons, carrosse-citrouille pour entresort musical, dont les 
pièces sont composées d’après des univers de contes particuliers, et en évoquent la substance sonore... 
quelques expériences particulières, par ailleurs... Trois aventures de « Chorale éphémère », challenge 
de faire chanter des non chanteurs, sur des arrangements écrits par Charlène pour 2,3 ou 4 voix, en 10 
séances, d’abord avec Brassens, puis des reprises ed chansons sur le thème de la nuit, et enfin sur des 
chansons du monde. une chef de choeur débordant de volonté et d’humour, pour des expériences humaines 
intenses ! Et des ateliers avec des enfants, pour explorer les bruits... bouche, corps, voix, mains... tout 
est musique qui raconte. Et inventer son propre charabia, c’est sympa... Voici les grandes ligne de la vie 
professionnelle de Charlène Ploner-Ottinger ; une énergie pétillante sur scène, des idées musicales plein 
la tête, la contrebasse au bout des doigts et des mots à message au bout de la voix... mais surtout un 
désir de partage, de création collective, où elle sait inviter à un dépassement de soi ensemble. Depuis 
2014, un beau projet est en route, avec le comédien Yann Berriet, à partir d’ une nouvelle de Tchékhov, « 
Le violon de Rotschild »... Charlène devient un peu conteuse-clowncomédienne tout en recherchant des 
compositions en sensibilité sur le texte, pour voix et contrebasse. un travail de sobritété en étant au plus 
proche des sensations, au service des mots et émotions.
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artho duo
Artho Duo © DR

ACTION CuLTuRELLE +  éTAPE MuSICALE PITCHOuN
Jeu 28 sept, vers 10:00  > - la Fraternelle | Correns

INFOS +  CONCERT - éTAPE MuSICALE
Ven 29 sept, 20:30  > - la Fraternelle | Correns

Tarif plein : 10 € | Tarif réduit : 8 € | - de 12 ans : gratuit >

Billetterie / réservation : 04 94 59 56 49  > | www.le-chantier.com

DISTRIBuTION
Julie GARNIER voix, flûte, saxophone soprano 
Marc ANTHONY vieille à roue électro

Duo vielle-voix-sax-flûte
« La vielle pose et déroule ses bourdons à l’infini, sillage d’un bateau turbulent. Au-dessus, le vent joueur 
souffle où il veut, en flûte, voix et saxophone. Les voiles sont tissées de mille mailles : airs traditionnels, 
compositions et improvisations. La complainte nous berce et nous emporte sans prévenir aux confins des 
possibles sonores... Souvenirs inventés de Bretagne en Lorraine, d’Auvergne à Paris, de Bresse en Berry. 
Visions lointaines, illusions familières, émotions du bout du monde, tumultueux murmure. »

ARTHO duo, c’est la rencontre entre un Parisien de Bretagne et une Lorraine de Bresse. Des sons étonnants, 
où vielle et voix se mêlent, à flux tendu, dans un imaginaire foisonnant. une matière texte contemporaine 
et traditionnelle : des textes d’Antonin Artaud, d’Henri Michaux, croisés avec des chansons traditionnelles, 
de Bresse de Bretagne ou ailleurs autour d’un but commun : … chercher !

« Chercher sans savoir, appeler sans réponse,  
quête obstinée. »

La vielle à roue pour certains, peut être facilement identifiée à une aire culturelle voire historique. Pour 
d’autres son aspect, tout en donnant l’image d’un instrument complexe, évoque une étrangeté baroque 
et futuriste. « C’est un instrument énergumène ! » Son principe sonore est né du besoin de soutenir la 
voix, de l’accompagner, de lui répondre. Marc Anthony imagine pour lui une musique, la plus libre possible 
des identifications convenues. L’amplification électroacoustique permet d’utiliser à des fins musicales le 
moindre bruit de frottement, de grincement, de choc. Cette impressionnante palette sonore combinée 
à l’utilisation d’effets développe un peu plus les paradoxes de l’instrument. Le mélange des sonorités 
toutes particulières de la vielle avec la flûte, le saxophone, et la richesse de la voix de Julie, sa souplesse 
d’utilisation de ses différents timbres, nous entraîne dans un univers sonore poétique et sensible.

coproduction : Artho Duo 
MusTraDem 
Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde

En résidence de création au Chantier  
du 25 au 29 septembre 2017
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MARC ANTHONY >  • vielle à roue électro
Autodidacte, Marc Anthony élabore ses discours musicaux multiples et son jeu sur la vielle à roue à partir 
d’éléments puisés dans différentes musiques... traditionnelles, mais pas uniquement. Sa sensibilité 
de musicien contemporain lui fait mener des expériences dans des domaines musicaux très larges. Il 
croise les cultures traditionnelles dans des contextes de créations innovantes, passe de formations 
instrumentales très «trad» à des formules plus «actuelles», de la musique médiévale à l’improvisation 
électroacoustique… L’impressionnante palette sonore combinée à l’utilisation d’effets donnent à cet 
instrument « énergumène » un caractère très affirmé, hors d’âge.

www.marcanthony-vielle.com

JuLIE GARNIER >  • voix, saxophone, flûte
Après un apprentissage musical hétéroclite et un bac scientifique, Julie Garnier suit des études de 
musicologie (licence). Lors du cursus Musiques improvisées au département Jazz du CNR de Strasbourg 
(DEM en 2004), elle se plonge avec bonheur dans le jeu des matières sonores… pas de recette à suivre, 
mais partir de ce que l’on est pour construire et jouer. Depuis 2001, elle joue la « diva pète sec » ! 
avec les Souricieuses. Au sein des Z’Hurlis d’Bruits, elle développe une sensibilité Musique et nature ; 
écrit et dirige des formations musicales de Rue. Elle crée et se produit également avec la Fanfarine, 
déambulation musicale et vagabonde, les Dames de Lune et les Voix de l’Enfer. Depuis plusieurs années, 
elle privilégie un travail d’exploration autour de la voix. Du rôle de la cantatrice aux mille sons susurrés 
à nos oreilles... l’exploration est infinie ! Elle travaille notamment avec Sophie Norton pour la technique 
classique, avec Elisabeth Grard pour des techniques contemporaines. Approfondissement en techniques 
vocales improvisées avec Isabelle Duthoit. Cette recherche vocale met le corps entier « au laboratoire  » : 
travail du souffle, de la justesse du geste instrumental. Des cours approfondis en arts énergétiques 
chinois (Les Portes du corps) l’invitent à trouver davantage de liberté pour une plus grande fluidité dans 
la musique.

www.juliegarnier.com
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lunacello, voyage du maghreb aux Balkans 
Lunacello © DR

DISTRIBuTION
Eugénie uRSCH violoncelle, chant, loop station 
Mingo JOSSERAND piano

EuGéNIE uRSCH invite MINGO JOSSERAND
Lunacello, c’est la magie envoûtante d’une violoncelliste qui nous plonge dans un univers onirique 
orientalisé. Eugénie nous prend délicatement la main et nous installe sur sa barque pour une croisière 
sur la méditerranée, des rives du Maghreb aux îles grecques. Sans s’en apercevoir, nous arrivons 
tranquillement sur les bords du Bosphore, là où déjà de nouvelles mélodies nous attendent. Il est donc 
bien question de voyage, un voyage insolite traversant les terres des Balkans où Eugénie s’imprègne des 
chants  traditionnels tziganes. Elle exploite les sonorités de ces langues et ravive les souvenirs de nos 
propres voyages dans ces contrées.

Des histoires parfois chuchotées auxquelles on tend l’oreille, accroché à ses lèvres comme à sa voix, on 
se laisse caresser le cœur. C’est de la poésie chantée, ancienne comme contemporaine puisqu’elle reprend 
Mallarmé, Ibn Al Arabi ou encore Ana Tot. Lunacello c’est tout cela : un mélange subtil de modernité et de 
tradition. C’est l’art de tisser des liens, construire des passerelles à travers l’Europe jusque parfois en 
Asie ou en Russie. Eugénie se moque bien des frontières et elle nous invite à faire de même.

production : Les Productions du Vendredi
coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde

ACTION CuLTuRELLE +  éTAPE MuSICALE PITCHOuN
Jeu 19 oct, vers 10:00  > - Fort giBron | Correns

INFOS +  CONCERT - éTAPE MuSICALE
Ven 20 oct, 20:30  > - Fort giBron | Correns

Tarif plein : 10 € | Tarif réduit : 8 € | - de 12 ans : gratuit >

Billetterie / réservation : 04 94 59 56 49  > | www.le-chantier.com

En résidence de création au Chantier  
du 16 au 20 octobre 2017
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EuGéNIE uRSCH >  • violoncelle, chant, loopstation
Après des études au conservatoire national de Bordeaux (1992-1996) Eugénie ursch travaille dans 
différents orchestres symphoniques et pendant 10 années sur les grandes pages du répertoire classique 
et contemporain. En 2004, elle est admise en cycle professionnel à l’école Music’Halle, école du réseau 
Fneijma qui lui permet de découvrir un plus large répertoire comme le sound painting, le jazz (dans les 
stages dirigés entre autres par Denis Badault, Serge Lazarevitch…), la musique arabo-andalouse avec 
l’ensemble Moultaqa. En 2006-2007 elle intègre notamment l’orchestre de soundpainting Le Grand Toz 
et crée une classe de violoncelle à Music’Halle. Elle part ensuite en tournée avec Les Vieilles Pies avant 
de se consacrer à la création de son solo violoncelle - voix, Lunacello, en 2009. Eugénie est également 
directrice artistique de l’ensemble Vocelli, choeur de 6 femmes et 3 violoncellistes.

MINGO JOSSERAND >  • piano
La musique, c’est l’art des sons. que ce soit en tant que musicien, arrangeur, compositeur, preneur de son, 
ou réalisateur, Mingo Josserand essaie toujours de se rappeler cette règle apprise au Conservatoire. Il a 
collaboré avec de nombreux artistes aux styles musicaux variés, comme Eric Lareine, Bernardo Sandoval, 
Eugénie ursch, L’Orchestre de Chambre d’Hôte, Juliette, Didier Labbé, Les éléments, etc... Depuis 2013, il 
accompagne notamment Bernardo Sandoval au son et au piano. Mingo a participé a des festivals nationaux 
comme le Printemps de Bourges et les Francofolies, ainsi que régionaux en Midi-Pyrénées notamment : 
Jazz sur son 31, Détours de chant, Pause guitare, Rio loco et 31 notes d’été. En tant qu’ingénieur de son 
et arrangeur, de nombreux artistes lui ont confié la réalisation de leurs albums, comme L’Orchestre de 
Chambre d’Hôte par exemple.

La rencontre entre Eugénie ursch et Mingo Josserand ne date pas d’hier : pianiste émérite (aux côtés 
de Bernardo Sandoval notamment), c’est plutôt derrière sa console en tant qu’ingénieur du son qu’il 
écume les scènes et festivals d’Occitanie aux côtés de la violoncelliste depuis 5 ans. Riches de cette 
expérience, naît l’envie de se rencontrer de nouveau, cette fois-ci en empruntant les voies de l’art. Pour 
cette création inédite, ils choisissent de partir du répertoire qui les a rassemblés ces dernières années : 
« Lunacello, voyage du Maghreb aux Balkans », et de travailler sur le réarrangement au piano. Direction 
la Méditerranée, des rives du Maghreb aux îles grecques en passant par les sonorités du monde tziganes 
: le piano, le violoncelle, la voix et la pédale loop viennent s’accorder, se caresser, parfois s’entrechoquer, 
et nous prendre délicatement la main pour nous installer sur leur barque. un voyage insolite entre poésie 
chantée et mélodies envolées, un mélange subtil entre modernité et tradition, une invitation à se moquer 
des frontières.
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l’immobile voyage - trio
L’Immobile Voyage - Trio © Despiau

DISTRIBuTION
Isabelle COuRROY flûtes kaval 
Shadi FATHI sétar, shouranguiz ,tar 
Wassim HALAL percussions

ISABELLE COuRROY & SHADI FATHI invitent WASSIM HALAL
Il y a plus de vingt ans, Isabelle Courroy entamait dans les Balkans, un périple à la recherche des modes de 
jeu des flûtes kavals, ces flûtes au nom turc jouées de l’Europe Orientale à l’Anatolie. Sa rencontre avec 
Shadi Fathi a provoqué la naissance du projet « L’Immobile voyage », qui existe aujourd’hui sous la forme 
du duo originel, puis d’un trio avec le percussionniste Wassim Halal.

Aux confluences d’univers singuliers, l’Immobile Voyage est le projet concertant de trois solistes 
instrumentistes de haut vol, au service de leurs compositions originales et arrangements personnels 
et de thèmes appartenant aux répertoires savants et traditionnels qui voyagent de l’Europe Orientale à 
l’Asie Centrale. Le trio se plaît à circuler librement, entre tradition et création, improvisation et écriture. 
De ce terreau idéal s‘élève une musique intemporelle.

production : L’Oreille buissonnière
coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde
avec le soutien de MCE Production

ACTION CuLTuRELLE +  éTAPE MuSICALE PITCHOuN
Ven 24 nov, vers 14:00  > - Fort giBron | Correns

INFOS +  CONCERT - éTAPE MuSICALE - DuO ISABELLE COuRROY & SHADI 
FATHI

Ven 24 nov, 20:30  > - Fort giBron | Correns

Tarif plein : 10 € | Tarif réduit : 8 € | - de 12 ans : gratuit >

Billetterie / réservation : 04 94 59 56 49  > | www.le-chantier.com

En résidence de préparation d’enregistrement  
au Chantier du 20 au 24 novembre 2017
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ISABELLE COuRROY  > • flûtes kaval 
Isabelle Courroy joue des kavals, ces flûtes au nom turc, emblématiques des régions de Thrace et 
d’Anatolie, dont elle a cherché l’enseignement auprès des musiciens qu’elle est allée rencontrer dans leur 
quotidien. À partir des qualités spécifiques des flûtes kaval, Isabelle Courroy a cherché à développer un 
geste musical singulier, favorisant les matières du souffle et une plastique qui lui permette de se prêter 
à différents projets sans perdre son identité propre.

Elle fait partie actuellement des formations suivantes : Collectif Aksak, Zaman Fabriq, Il Sole non se muove 
avec l’Ensemble multitudes de la Cie Rassegna, Aashenayi, Topkapi avec l’Ensemble Canticum Novum.

En 2010, la rencontre musicale et humaine avec Shadi Fathi fait naître le projet L’immobile voyage en duo, 
qui se poursuit aujourd’hui avec l’invitation du percussionniste Wassim Halal.

Sa discographie est distinguée par Les Victoires de la musique, Diapason d’or, ffff de Télérama, Choc du 
Monde de la musique, Bravo de Trad Mag et Coup de coeur de l’Académie Charles Cros...

les flûtes kaval
Les kaval sont des flûtes pastorales jouées dans tous les Balkans et l’Anatolie. Kaw, la racine arabe du 
mot kaval, signifie la Parole. Cette étymologie met en lumière le pouvoir sacré de l’instrument et invite 
le musicien au rôle de médiateur, voire de magicien.

SHADI FATHI  > • sétar, shouranguiz ,tar 
Née à Téhéran, de famille kurde, Shadi Fathi s’est formée au sétar auprès d’Ostad Dariush Tala’i, très 
grand maître de tar et de sétar. Elle en est devenue soliste concertiste dès l’âge de quinze ans. Pour 
parfaire ses connaissances, elle a étudié le zarb avec Arash Farhangfar et le daf avec Mehrdad Karim-
Khavari, dans la lignée de la confrérie Ghaderiyeh du Kurdistan Iranien. En 2002, elle s’installe en France 
et intègre de nombreux projets (musique, danse, théâtre) qu’elle enrichit de sa pratique de la musique 
classique persane.

WASSIM HALAL  > • percussions 
Formé au répertoire dabkeh, des musiques de mariages du Liban où il s’est rendu à de maintes occasions, 
Wassim Hallal est un musicien de rencontres. Elles jalonnent son parcours et lui ont permis de s’ouvrir 
à de nouveaux univers sonores, dont la musique tzigane de Turquie et le Rebetiko. Il développe un jeu 
emprunt de multiples influences et intègre ses recherches de qualité sonore au sein des formations 
auxquelles il participe : les trios Bey Ler Bey et Nizar Rohana, ainsi que la Fanfare p4 et le groupe de 
musiques improvisées, Litani.
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‘ndiaz
‘NDIAZ © Sylvain Gripoix

DISTRIBuTION
Yann LE CORRE accordéon, effets 
Youn KAMM trompette, altohorn 
Timothee LE BOuR saxophones alto et soprano 
Jerome KERIHuEL percussions 
Ronan LE JOSSEC son  

Depuis 2010, le CHANTIER sort de ses murs pour proposer des concerts dans d’autres 
communes de la Provence Verte. Des rendez-vous musicaux d’exception, emblématiques 
du renouveau des musiques traditionnelles :

‘NDIAZ  musique hybride, dépaysée
Avec la danse en rond pour fondation, les musiques populaires du monde comme horizon, et l’improvisation 
comme ligne de fuite, ‘ndiaz invente une musique hybride, dépaysée qui serait allée chercher ailleurs le 
moyen de s’ancrer davantage ici. Youn Kamm orientalise sa trompette aux parfums de Liban et de Turquie. 
Yann Le Corre s’est imprégné de forrò brésilien. Jérôme Kerihuel a perfectionné en Inde sa technique 
percussive. quant à Timothée Le Bour, son saxophone sonne parfois comme un taragot roumain.

An diaz [‘ndiaz] n.m. (mot bret. : diazez « base, fondement »)

Avec Son’Rod, son nouvel album (sortie oct. 2017 - Paker prod), ‘ndiaz projette son raffinement musical 
dans de nouvelles contrées sensorielles ; musique ample des grands espaces, lumières intenses, sons 
virevoltants, fougues tribales, énergie urbaine… une bien belle manière de perdre pied.  

production : L’usinerie
coproduction : L’Association le Jazz et la Java/Le Coquelicot - Fougères (35) //  Amzer Nevez - Ploemeur (56) //  Le 

Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et du monde - Correns (83) // Festival 
des Traversées Tatihou - Saint Vaast la Hougue (50)

avec le soutien du CNV

ACTION CuLTuRELLE +  éTAPE MuSICALE PITCHOuN
Ven 8 déc, vers 10:00  > - la croisée des arts | st-maximin-la-sainte-baume

INFOS +  CONCERT - éTAPE MuSICALE
Ven 8 déc, 20:30  > - la croisée des arts | st-maximin-la-sainte-baume

Tarif plein : 18 € | Tarif réduit : 15 € | - de 12 ans : gratuit >

Réservation directement auprès de la Croisée des Arts - Pôle Culturel Provence Verte  >
 Place Malherbe - 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Tél : 04 94 86 18 90

En résidence de création au Chantier  
du 4 au 9 décembre 2017
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YANN LE CORRE > , aCCordéon, eFFets 
En quinze ans de scènes, de festoù-noz en festivals, il a su développer son univers musical, notamment 
dans le groupe Karma (fusion celtique) dont il fut le créateur et l’inextinguible agitateur, mais aussi 
au contact de nombreux artistes tels que Patrick Molard, Jean Louis Le Vallégant (« Les Confidences 
Sonores »), Frédérique Lory, Fred Boudineau (Fred COMBO), Erik Marchand (Kreiz Breizh Akademi #3). 
C’est la rencontre avec l’accordéoniste virtuose Daniel Mille, alors qu’il usait ses fonds de soufflet sur 
les bancs de l’école Arpège à Paris, que se confirme sa volonté d’associer la musique bretonne au jazz par 
l’improvisation et l’harmonie. Il joue actuellement dans le trio de musique brésilienne Bel Air de Forrò.

YOuN KAMM > , trompette, altohorn 
Trompette, tuba, flûte, binioù, machineries électroniques... Youn Kamm en jongle avec générosité et talent. 
Aux côtés de ses compères joueurs de bombarde, il sait l’intimité d’un couple de sonneurs traditionnels. 
Véritable touche-à-tout musical, il a distillé la transe dansante des samedis soirs bretons avec les 
formations les plus en vue et novatrices de la musique de fest-noz (Pevar Den, Alambig Electrik) et mené 
des expériences sonores originales mêlant musique trad. et composition contemporaine (Trafic Sonore 
de François Robin Expérience). Il fut aux côtés de Jean-Louis Le Vallégant, une des pièces maîtresses des 
Confidences Sonores et un élève assidu d’Erik Marchand au sein de la Kreiz Breizh Akademi #3. Il promène 
depuis 7 ans ses multiples instruments, de L’Orient à L’Occident, aux côtés du virtuose de la trompette 
orientale Ibrahim Maalouf.

TIMOTHéE LE BOuR > , saxophones alto et soprano 
Il joue dans les festoù noz depuis son plus jeune âge (Le Bour-Bodros 5tet est sa formation actuelle) 
Rapidement, il découvre d’autres cultures populaires d’Europe et s’en inspire. Sa curiosité et son envie 
de créer des liens avec sa culture l’ont notamment conduit à Caransebes (Banat, Roumanie) pour étudier 
avec deux grands maîtres du saxophone et du taragot, Costica Olan et Dany Lova. En 2010, il intègre le 
troisième collectif Kreiz Breizh Akademi dirigé par Erik Marchand. Il intègre aussi la formation Rambalh, 
collectif d’une trentaine d’artistes, rassemblant des musiciens de groupes tels que : La Mal Coiffée, 
Du Bartàs, Têtes Raides etc... Différents projets voient le jour suite à ces rencontres : Charkha , ‘ndiaz ou 
Nør quartet (invite Maura Guerrera).

JéRÔME KERIHuEL > , perCussions 
Depuis 95, on le retrouve dans de nombreux projet, sur scène ou sur disque : Naab, Sofiane, Manu Fernadez, 
Jean Louis Le Vallégant, Mukta, Dan Ar Braz. Il participe également en 2003/2004 à l’aventure « La nuit 
des chacals » en création-résidence au quartz (scène nationale de Brest), travaille aussi avec Jean-
Baptiste Ferré (Orchestre National de Barbès, Alpha Blondy), et accompagne régulièrement Didier Squiban, 
Mercedes O’Keff, Noguet-Robert quartet ou encore Bescond Trio. De plus il compose des musiques pour le 
théâtre, la télévision, des sites internet (prix Flash Award de New York 2002). Enfin, depuis 1997, il part 
régulièrement pour l’Inde (Jaipur gharana au Rajasthan) pour y développer sa pratique des Tablas. Il y suit 
l’enseignement du grand maître de percussion Pandit Girdhari Maharaj.
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Ma chance aura été qu’il existe des artistes comme eux, à qui l’ancrage 
pourtant si fidèle à une culture laisse encore la liberté d’observer 
d’autres horizons. 
Ma chance aura été de comprendre à leur contact que c’est parce qu’ils 
savent qu’ils sont vivants dans leur culture qu’ils savent que d’autres 
cultures vivent ailleurs et qu’il faut savoir les voir. 
Ma chance aura été qu’ils m’aident à comprendre qu’au fond, ce que 
j’ai cru être un dépaysement est peut être…un re-paysement. 

François Corneloup

“ “

’NDIAZ - discographie

‘ndiaz enregistre son premier album en juin 2013  >
> Production Coop Breizh 
> Grand Prix du Disque Produit en Bretagne 2014

>> avec en invités : François Corneloup • sax. baryton 
Grégory Jolivet • vielle à roue électroacoustique

Avec  > son’rod, son nouvel album (sortie oct. 2017 - Paker prod), ’ndiaz projette son raffinement 
musical dans de nouvelles contrées sensorielles ; musique ample des grands espaces, lumières intenses, 
sons virevoltants, fougues tribales, énergie urbaine… une bien belle manière de perdre pied.

Le groupe à joué : Festival Interceltique de Lorient, Shrine (harlem-ny), Connoly’s (times square-ny), 
Festival de Cornouaille de quimper, Festival Chant de Vielle (québec) ...
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!

‘ndiaz Musique de Bretagne dépaysée

!

Avec la danse en rond pour fondation, India et 
Jazz comme horizon, ‘ndiaz cultive une musique 

raffinée ouverte sur le monde. 
Ce quartet nous communique son énergie pour 

nous faire vivre une transe exaltée !
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le gros souper, avec renat sette & Drailles
Renat Sette & Drailles © Stéphanie Collet

Samedi 16 décembre, l’ensemble vocal Article 9 vous propose une veillée conviviale : 
le Gros Souper*, transposition de la veillée traditionnelle provençale de Noël. 
Plus qu’un repas, le Gros Souper est un moment de convivialité, où se mêlent les plats, 
les odeurs, les musiques et les voix. Cette année, cette veillée vous est proposée avec 
Renat Sette et le quartette Drailles !

DISTRIBuTION
Renat Sette chant 
Patrice Gabet violon, violon ténor 
Isabelle Barthélemy violon, voix 
Michel Favre violon, violon ténor 
Christiane Ildevert contrebasse, voix 

quARTETTE DRAILLES & RENAT SETTE  noËls de montagnes en provenCe
« En Provence, il existe un répertoire populaire très ancien et très riche, tant sur le plan poétique que 
musical, c’est celui des Noëls.  Nous avons choisi ceux qui sont issus de notre région, la Provence alpine, 
collectés au 19e et 20e siècle. Nous avons également utilisé des adaptations de noëls traditionnels de 
Jean-Yves Royer et puisé parmi les textes contemporains de Guy Mathieu. Ces textes très forts, parfois 
drôles, parfois dramatiques traitent de thèmes actuels : la langue, le racisme, la guerre, la pauvreté... »

Servis par la voix puissante et raffinée de Renat Sette, ils trouvent une résonance particulière dans la 
musique de cordes du quartette Drailles, musique qui, puisant sa force et son inspiration dans les racines 
profondes de la tradition, sait aussi s’exprimer dans un langage d’aujourd’hui.

INFOS +  VEILLéE - CONCERT - REPAS
Sam 16 déc, 19:00  > - la Fraternelle | Correns

Tarif unique : 20 € / Tarif adhérents du Chantier : 15 € - Nombre de places limité à 150 >

Billetterie / réservation : 04 94 59 56 49  > | www.le-chantier.com
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les infos + pratiques

Tarifs & points de vente
PRéSENTATION DE SAISON >

Entrée libre | Réservation souhaitée

EquINÒXIS 9.2 >
ATELIER VOCAL : 40 € le WE | 30 € adhérents du Chantier 
CONCERT DE RESTITuTION : Entrée libre

CONCERTS - éTAPES MuSICALES >
Tarif plein : 10 € | Tarif réduit* : 8 € | - de 12 ans : gratuit

> Ouverture des portes et petite restauration sur place dès 19h

CONCERT BuISSONNIER >
Tarif plein : 18 € | Tarif réduit* : 15 € | - de 12 ans : Gratuit

> réservation uniquement auprès de la croisée des arts - Pôle Culturel Provence Verte.  
Adresse : Place Malherbe - 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.  Tél : 04 94 86 18 90

LE GROS SOuPER >
Tarif unique : 20 € | Tarif adhérents du Chantier : 15 € 
Nombre de places limité à 150

* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : 
adhérents du Chantier , -18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi

Réservation / Billetterie
PAR TéLéPHONE :  > +33 (0)4 94 59 56 49
BILLETTERIE EN LIGNE :  > WWW.LE-CHANTIER.COM

Accès
VENIR À CORRENS >

A8 sortie Brignoles > direction Le Val > Carcès > Correns.

Bal - 20e Joutes musicales de printemps © Akwa-Bétotè
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l’équipe du chantier

L’équipe de permanents
Frank TENAILLE Programmation artistique

Corinne GALLIAN Administration 
Laurent SONDAG Communication, action culturelle 
Lucie PENALVER Partenariat, mécénat 
Elysabeth MARCEL Logistique, coordination administrative 
Caroline MORCILLO Secrétariat, logistique

Le Conseil d’Administration
Jean MAROTTA Président 
André MARTY Trésorier 
Anne LATZ Secrétaire

Marie-Hélène CASADO Administratrice 
Philippe BREGLIANO Administrateur 
Jacky CHAuVIN Administrateur 
Gérard COuMOuL Administrateur 
Daniel ESPOSITO Administrateur 
Patrick MARESCHI Administrateur 
Michel FORTERRE Administrateur 
Ann DuRéAuLT Administratrice 
Betty ALASIO Administratrice

Sami SADAK Administrateur 
Philippe KRüMM Administrateur

Nos techniciens référents
Jacky Zoméro Régisseur référent 
Xavier Fananas Régisseur général - festival des Joutes

Installation Théâtre de Verdure - 20e Joutes musicales de printemps © Akwa-Bétotè
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les partenaires du chantier

Partenaires institutionnels
DRAC PACA | Ministère de la Culture

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conseil Départemental du Var

Communauté d’Agglomération Provence Verte

Commune de Correns

Commune de Saint-Maximin - La Croisée des Arts

Partenaires professionnels
Adami L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et fait progresser leurs droits  
 en France et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. 
 Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques

Sacem Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique

La culture avec la copie privée 

Mécènes
Le Chantier remercie chaleureusement les acteurs privés du territoire qui se sont engagés en 2017 à ses 
côtés, pour la 20ème édition des Joutes musicales de printemps :

Biocoop de Brignoles 
Concept Emballage 
Concept Group 
Les Mousquetaires (Carcès) 
Société d’expertise comptable Sophec Pinault

Le Chantier est adhérent des réseaux
Famdt Fédération nationale des association de Musiques et Danses Traditionnelles 
Zone Franche Réseau national des musiques du monde

Poulpe Connexion Collectif de festivals des Musiques du Monde en Provence 
Cofees Collectif des festivals écoresponsables et solidaires en PACA

Ambiance - Joutes musicales de printemps © Flag’
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Contact Presse, accréditations ...
CONTACT PRESSE   > / demandes d’interview ...

Laurent SONDAG Chargé de la communication & des relations publiques du Chantier

Tél. : +33(0)4 94 59 56 49 
Mail : le-chantier(@robase)le-chantier.com

PHOTOS / AuDIO / VIDéOS >
Rdv sur l’espace presse du Chantier : www.le-chantier.com/PRESSE 
(ou contactez-nous directement au chantier)

www.le-chantier.com
le chantier - Centre de création  

des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde

Fort Gibron - BP 24 - 83570 CORRENS  [FranCe]

Tél. : +33 (0)4 94 59 56 49 - Fax. : +33 (0)4 94 59 56 49


