
Rencontre — 19:30 — Concert — 21:00 
La Fraternelle

22:30 — La Fraternelle

ÉDITO
UN FESTIVAL DE ‹‹ MUSIQUES RACINES ››

Musiques du monde • Créations • Transmission • Patrimoine Immatériel

CLAUDE MARTI

TANGÓK
ÀDÀM MÒSER & MIQUÈU MONTANARO

« Dans les pays que l’histoire remet sans cesse en cause, on trouve toujours des êtres 
sans qui la cause perd de sa signification et sans qui le pays même perdrait de sa réalité. 
En Occitanie, Marti est de ceux là… Tout lieu de la planète où l’homme tente le métier 
de liberté a besoin des Marti de ce monde » a dit le grand chanteur québécois Gilles Vig-
neault. « Claude Marti est un paysan de l’âme… Que ses mots lancés à la volée continuent 
d’ensemencer la glèbe de nos consciences, le terreau de nos insatisfactions » a déclaré 
Claude Nougaro, le plus occitan des chanteurs de langue française. Claude Martí, chan-
teur (15 albums au compteur), poète, romancier, essayiste de langue d’Oc (une quinzaine 
d’ouvrages), fut aussi instituteur. Occitan aux racines catalanes et aragonaises, il porte 
en lui la mémoire de ces pays du sud qui ont les Pyrénées, les Alpes, le Massif Central, 
pour horizon, la Méditerranée et l’Atlantique pour partages. Il fut l’un des tous premiers 
chanteurs engagés en langues d’Oc. Sa popularité, née avec les événements de mai 68 et 
tout le mouvement de retour à la terre comme Gardarem lo Larzac, reste très vivace car 
il est, pour beaucoup d’amoureux de la culture occitane, celui qui éveilla leur conscience. 
Pour cette venue exceptionnelle à Correns, il sera accompagné par Gérard Pansanel, un 
des meilleurs guitaristes du ghota du jazz français (et son arrangeur) et Pierre Peyras à 
la contrebasse.

La vie est un tango. Deux pas en avant, un en arrière… Forte, joyeuse, triste, tragique, 
romantique, sombre, lumineuse. Elle est danse et promenade, amour et peur, musique 
ancienne et contemporaine, écrite et improvisée. Le monde musical de Miquèu 
Montanaro est a-frontières. Ses racines mélodiques sont provençales mais il est chez 
lui dans de nombreux héritages. Et avec l’accordéoniste hongrois, Mòser Àdàm, un féru 
d’improvisation au jeu d’accordéon unique, on peut faire le tour du monde.

Claude Marti • chant, guitare
Gérard Pansanel • guitare, voix
Pierre Peyras • contrebasse, voix

Miquèu Montanaro • accordéons diatoniques
Mòser Àdàm • accordéon-piano
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Le Chantier, salué par les professionnels, les publics et les medias, a plusieurs 
missions qui font partie de son ADN. La création, à travers des résidences de 
musiciens/chanteurs sujettes à expertises et direction artistique. L’éducation 
artistique du jeune public puisque le lieu impacte un millier d’élèves chaque 
année. La valorisation des patrimoines culturels immatériels conformément aux 
conventions de l’Unesco. L’action artistique en direction des territoires couplée à 
l’accompagnement des pratiques amateurs. Le festival Printemps du monde est 
la vitrine luxuriante de cette arborescence qui se nourrit de tous ces imaginaires, 
langues, savoirs, voix et rythmes qui soignent la planète.

Frank Tenaille

19:30 — La Fraternelle

Sabrina Briand • chant, shruti box, tambour chamanique
Stephanie Falla • chant, tambour, guitare
Claudia Mad’moiZèle • conteuse

JE CHANTE POUR RACONTER
GERMANA MASTROPASQUA & XAVIER REBUT
& 50 ÉLÈVES DU COLLÈGE PAUL CÉZANNE DE BRIGNOLES

LES SOUFFLEUSES D’ÂMES
VIBRATIONS

Spectacle musical autour des chants de tradition orale italiens
L’Italie possède une oralité vivante et riche, nourrie de dialectes, rites, traditions qui com-
posent la mosaïque très colorée de ses cultures. Et 120 ans après l’unité nationale (1848) 
de nombreuses petites « patries » coexistent avec la nation administrative. Ce spectacle 
musical a pour ambition de transmettre un peu de cet héritage, de partager un esprit du 
chant collectif, bref de rêver ensemble. Germana Mastropasqua et Xavier Rebut sont les 
dignes représentants de la fameuse Ecole du Testaccio à Rome fondée par Giovanna Marini.

Partenaires : DRAC PACA, Réseau Canopé, Éducation Nationale - Académie de Nice, Collège Paul Cézanne 
de Brignoles

Xavier Rebut • chant
Germana Mastropasqua • chant
50 élèves du Collège Paul Cézanne de Brignoles, 
dirigés par Christian Locquet
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Deux classes du Collège Paul Cézanne de Brignoles (Provence Verte), ont été 
invitées à accompagner les artistes Xavier Rebut et Germana Mastropasqua pour 
cette création dédiée aux chants italiens de tradition orale. Elles ont œuvré avec 
les artistes et leurs professeurs depuis plusieurs mois à cette réalisation ; l’objectif 
étant de sensibiliser les élèves aux musiques du monde et à la pratique vocale, 
en leur faisant vivre une expérience unique avec des musiciens emblématiques.

Depuis plusieurs mois, quatre classes de la Provence Verte travaillent avec le 
groupe Banda Sagana et les musiciens intervenants de l’EIMAD et du Conservatoire 
de la Provence Verte. L’objectif est de sensibiliser les enfants aux musiques du 
monde et à la pratique vocale et instrumentale en leur faisant vivre une expérience 
unique avec des musiciens emblématiques.

L’équipe pédagogique : Les professeurs : Mme Rizzo (arts plast.), Mme Pierlack (français), 
Mme Imbert (sc.phys), Mr. Aubert (français), Mr.Benevento (italien), Mr.Locquet (musique)

BRIGNOLES - Collège Paul Cézanne
Classe de 5ème6
Islam Amal, Miriam Bellali, Célia Camoin, 
Lina Chelfi, Silva Coleen Da, Louna 
Derbal, Amal El Hamzaoui, Nohaila 
El Meskini, Louis Fazi, Keren Johana 
Forestiere-Belmonte, Dylan Granier, 
Manon Ipert, Corentin Le-Meur, Flora 
Lea, Naïs Mabrito, Sarah Mahmoudi, 
Marie Manzanares, Célia Martinez, Enzo 
Migliaccio, Victor Pujalte, Lilou Sasso, 
Léonie Sieyes, Jade Soltysiak, Mehmed 
Syuleymanov, Darry Terrasson, Luke 
Taieb Verdis et Louane Viltard.

VINS SUR CARAMY - École La Do Ré
Classe de CE1-CE2 de Mme Emilie Bouclier
Vincenzo Adolphe, Noam Andreini, 
Gabrielle Bento, Rayan Boulenda Jean, 
Anakin Canto, Phoebe Canto, Chelsy 
Chatelain, Aaron Dobson, Robin Ferrante, 
Késy Figus, Logan Fremanger, Matéo 
Frias Desportes, Théo Gallice, Hawaï 
Gimenez, Fantine Gruch, Louis Haidon, 
Raphaëlle Ivanez, Louis Libert, Gaël 
Loriant, Sacha Olmeda, Isaak Pacyna, 
Lindsay Ramage, Clayton Stoll et Sakura 
Vasseur.

Classe de CM1-CM2 de Mme Sabrina Lanzetti
Yanis Aissaoui, Joshua Andrikian, Samuel 
Bento, Flore Chretien, Fiona Demarchi, 
Taissa Dobson, Maël Mongrenier, Alina 
Rimaillo, Charles Stoll, Damien Tocquer, 
Yanis Andreini, Marwa Belhassan, Malik 
Belmami, Adam Bouchmekh, Walid 
Bouchmekh, Ines Charles, Mathias 
Da Silva, Ilan Figus, Leyson Gimenez, 
Lucas Marcq, Elisa Penin, Emma Reclar-
Mimart, Bastian Roubaud, Ridjy Stoll, 
Théo Sueur et Elaura Zemmour.

Classe de 5ème6
Oana Georgiana Achim, Noha Auguste, 
Joey Bart, Khadija Belhassane, Steven 
Bologna, Hugo Boyer, Justine Buccio, 
Killian Buccio, Clément Caut, Kévin 
Cheron, Matteo Dalmasso, Ilona Errico, 
Fabio Fontana, Martin Galizzi, Maëlys 
Guenoden, Gigi Halilovic, Oualid 
Machhoub, Shany Mande, Célia Mariani, 
Tizia Milliasseau, Mohammed Mjilda, 
Océanne Noe-Giannarelli, Elodie Ponce-
Arance, Laurine Robert, Mike Siracusa, 
Lucie Henni, Kimberley Valente, Livio 
Verona et Nathan Weissgerber.

SAINT-MAXIMIN - École Jean Jaurès
Classe de CM2 de Mme Delphine Georges
Soleilman Ait Hamou, Antonio Amador, 
Mathias Auda, Jules Augugliaro, Lisa 
Balletti, Romane Barre, Noa Bordenga, 
Hinatéa Boue, Noémi Cavagni, Maëline 
Derenty, Khalid El Barthali, Blouma El 
Ouadih, Lilou Fleury, Antoine Fortunato, 
Nathan Gioanni-Faraut, Pacôme Hubert, 
Tristan Jallade, Foued Kadri, Angelina 
Lefebvre, Lannah Long, Valentin Marie, 
Pauline Mattei, Cristiano Moutinho, Ly-Lan 
Poitevin Lombardo, Mathilde Raingeval, 
Jade Sahnoune Casano, Emma Serra, 
Bastien Toussaint et Laurène Vairelles.

Classe de CM2 de Mme Joanna Rinaldi
Amine Amydouch, Aurore Andre, Inès 
Bahri, Lycia Beauzac, Sherine Bejaoui, 
Noémie Bouchery, Ambre Dafonseca, 
Loucie Diego, Tom Dumas, Gino Esposito, 
Mélodie Fenouil, Enzo Gandolfo, Axel 
Gerard, Maë-Lee Journee, Ayoub Kadri, 
Lény Masini, William Maufroy, Laurya 
Nardin, Rayan Ounissi, Benjamin Pastel, 
Lucas Richard, Guilhem Room, Emma 
Santoro, Alycia Sow, Maélissa Teixera, 
Charlotte Touze et Tara Van Uxen.

21:00 — La Fraternelle18:00 — Eglise Concert et déambulation
17:00 — RDV devant la mairie 

22:30 — La Fraternelle

10:00 — La Fraternelle

DUO DALTIN / BEER-DEMANDER
MUSIQUES DE FILMS & MUSIQUES DU MONDE

BANDA SAGANA TOTEM TRIBUTE
& 100 ÉLÈVES DE LA PROVENCE VERTE
Création ethno-pédagogique autour
d’animaux et rituels totémiques

DUO CANCE-COURTIAL
PIM FLÒI BALÈTI !

MASTERCLASS AVEC 
ISHTAR CONNECTION
ORIENT / OCCIDENT :
TRADITION ET MODERNITÉ

Unis par une même énergie scénique, Arnaud Cance et Paulin Courtial, se lancent dans un 
duo frénétique de chansons à danser : un bal pétri dans la matière populaire occitane et 
malaxé de compositions originales. Une louche de sauce rouergate vient relever des bour-
rées endiablées, des scottishs et polkas cadencées, des valses et mazurkas envoûtantes. 
Le tout servi avec générosité et enthousiasme. Un moment de transe à déguster avec les 
oreilles et à dévorer avec les pieds !

Masterclass autour de la musique tradionnelle arabe, la musique électronique et les 
modalités nécessaires à la rencontre de ces deux aires culturelles. Avec cet atelier, Fawzy 
Al-Aiedy, joueur de oud et de hautbois irakien et ses complices en électro croiseront 
maqâms et rythmes orientaux avec les pulsations électro contemporaines.
MasterClass ouverte à tous les musicens de niveau avancé, membres des conservatoires
et écoles de musique de Provence (tous instruments).

Grégory Daltin • accordéon
Vincent Beer-Demander • mandoline

Ma J’Osais Fages Lhubac • caisse claire, chant, hang 
| Jean Pol Oudart • timba | Pierre Diaz • sax ténor | 
Jacques Pons • répénique | Théo Walcker et Caroline Ravenet • fifres | Nicolas Roche • banjo | Daniel Mala-
vergne et Pierrick Mastras • tuba | Mariana Lhubac • chœurs, percussions | Marie Adeline Choquet • chœurs, 
danses | Jean-Michel Lhubac • hautbois du Languedoc, fifre, ocarina, méga-faune, percussions, chœurs
—
Natacha Ballester & Isabelle Vultaggio • musiciennes intervenantes de l’Eimad
Patrick Petit • musicien intervenant du Conservatoire de la Provence Verte
& 100 élèves des écoles de Vins-sur-Caramy et de Saint-Maximin

Paulin Courtial • guitare classique, électrique, basse
Arnaud Cance • chant, percussions

Cette création mondiale, portée par le Chantier et la Scène nationale d’Albi, est fondée sur 
le pari fou de deux passionnés de musiques de films. Soit solliciter des grands compositeurs 
ou instrumentistes du genre pour des créations d’œuvres ou des transcriptions inédites pour 
duo accordéon-mandoline. En l’occurrence, rien moins que Vladimir Cosma, Jean-Claude 
Petit, Ennio Morricone, Lalo Schifrin, Francis Lai, Richard Galliano, Claude Bolling. Hommage 
à des « monstres » de la B. O, écho à certaines de leurs compositions personnelles, salut à 
la musique populaire et à ses racines culturelles, clin d’œil aux registres classiques, jazz, 
musiques improvisées et à l’histoire du cinéma, performances instrumentales : c’est un for-
midable feu d’artifice d’imaginaires que proposent ces deux prestigieux musiciens.

Coproduction :
Daltin Trio, Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde, Scène 
Nationale d’Albi, Avec le soutien de la Région Occitanie dans le cadre de l’Aide à la création

BANDA SAGANA, Oc ‘n’ Roots ! ! Dans la grande lignée des musiques de rue occitanes, ce 
groupe accompagne les rituels de villages et les animaux totémiques depuis 1992. Sous la 
direction de Jean Michel Lhubac, ils entremêlent instruments traditionnels occitans, cuivres 
du jazz et percussions du monde. Reconnus pour leurs connaissances de ces traditions 
puissantes et vivantes, ils proposent de découvrir les hauts faits des musiques totémiques 
et leurs dramaturgies. Des musiques et chants reliés à toute une communauté de bêtes 
fantastiques dont les gestuelles fêtent les cycles de la Nature et des hommes au cœur des 
territoires languedocien et provençal.

Production : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde
Partenaires : DRAC PACA, Éducation Nationale - circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin, EIMAD, 
Conservatoire de la Provence Verte.
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11:00 — Les Pénitents

14:00 — Les Pénitents

16:00 — Église14:30 — Église

Marie-José Fages Lhubac et Jean-Michel Lhu-
bac  • musiciens, ethno-pédagogues, auteurs du  
« Chansonnier totémique languedocien » a l’inten-
tion du jeune public | Fawzy Al Aiedy • musicien, 
compositeur | Bernard Guinard • directeur de la 
FAMDT | Pierre Henri Frappat • directeur du réseau 
Zone Franche | Vincent Beer-Demander   • mu-
sicien, enseignant au conservatoire de Marseille | 
Philippe Mopin  | Emmanuelle This • conseillère 
pédagogique musique du Var | Frank Tenaille • di-
recteur artistique du Chantier, journaliste, modéra-
teur... et autres invités.

Richesses et vertus pédagogiques des mu-
siques du monde. Que nous apportent-elles 
en matière de transmission, d’enseigne-
ment, de découverte des patrimoines 
immatériels, notamment en direction du 
jeune public, du monde amateur, ou de 
publics empêchés ? Bilans et perspectives 
avec des acteurs et observateurs avertis 
sur les registres du jeune public (primaire 
et secondaire), de la danse, des conserva-
toires, des associations et réseaux.

TABLE RONDE
MUSIQUES DU MONDE, TRANSMISSIONS  
ET VERTUS PÉDAGOGIQUES

VOYAGE EN DIPHONIE 
Un film de Jean-François Castell, 70 minutes

Des steppes mongoles aux scènes occiden-
tales le chant diphonique mongol dans toute 
sa diversité et sa contemporanéité.

16:00 — Les Pénitents
BODEGA, BUF DE VIDA ! BOUDEGUE, SOUFFLE DE VIE
Un film de Sophie Jacques de Dixmude, réalisé par 
Stéphane Valentin, 55 minutes

La bodega ou craba est la cornemuse em-
blématique de la Montagne Noire. Après avoir 
failli disparaître elle a connu son renouveau. Ce 
documentaire donne la parole aux principaux 
artisans de sa renaissance.

CINÉMA ET PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL

Pape Amath N’Diaye • chant
Jean-Paul Raffit • guitare électrique

Chant de troubadour et mélopée de griot, le 
« Buru » est un dialecte imaginaire qui nous 
plonge au cœur d’une Afrique immémoriale. 
Mais buru existe aussi dans les Pyrénées, en 
basque, pour désigner la tête, la montagne, 
l’extrémité du monde des vivants. Deux ar-
tistes tressent leurs valeurs et sources d’in-
spiration pour faire naître un univers proche 
du blues.

Brigitte Menon • sitar
Nabankur Bhattacharya • tablas

Brigitte Menon a passé plus de vingt an-
nées en Inde pour apprendre l’art du raga. 
Elle s’inscrit dans la lignée de la Imdad-
khani Gharana, la plus prestigieuse dynas-
tie de sitaristes, et de grands maîtres du 
chant ont enrichi son étude. Remarquée 
par Yehudi Menuhin elle fut lauréate de 
sa fondation. Une distinction unique car 
réservée à la musique classique occiden-
tale. Elle a expérimenté la fusion avec le 
jazz suscitant le groupe Mukta (3 albums 
chez Warner dont deux nominés aux Vic-
toires de la Musique). Elle a accompagné 
l’écrivain Jean-Claude Carrière pour son 
spectacle « Mahabharata ». Nabankur 
Bhattacharya, disciple de Pandit Anindo, a 
accompagné nombre d’artistes de renom 
de la musique hindoustanie.

MBURUMUSIQUE HINDOUSTANIE
RÂGAS DE L’APRÈS-MIDI
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20:00 — La Fraternelle

21:30 — La Fraternelle

23:00 — La Fraternelle

LA BUONASERA
VOIX D’ITALIE DES VILLES & DES CAMPAGNES

SAMURAI
LES MAÎTRES DE L’ACCORDÉON

ISHTAR CONNECTION
UN FEST-NOZ ÉLECTRO-ORIENTAL

Le nom de ‘Samurai’ pour ce groupe n’est pas un hasard. ‘TE’ ou 手 signifie ‘main’ 
en Japonais, pour titre d’album salué par la critique non plus.  C’est un regard vers le 
Japon ancestral, vers notre imaginaire collectif. Le Samurai était un noble guerrier au 
service d’une cause, comme ces quatre magnifiques musiciens le sont, au service de 
l’accordéon, afin de lui donner toutes ses lettres de noblesse. Il faut être corps et âme au 
service de l’instrument pour arriver à ce niveau de virtuosité, de finesse, de musicalité. 
Ce nouveau répertoire nous montre à quel point le souffle prodigué par de telles mains 
est habile, furtif, fin, expressif, contemporain et traditionnel, fort, puissant, toujours sur-
prenant… Tout un art !

Alchimie entre « World Music » et électronique, ce projet est né de la rencontre d’un maître 
de la musique orientale, Fawzy Al-Aiedy, et de trois artistes issus des « musiques actuelles ».
La création d’Ishtar Connection jette un pont entre Orient et Occident, entre « tradition » 
et « modernité », et propose un espace de liberté, résolument festif, où se rencontrent des 
cultures musicales, et où naissent d’irrésistibles envies de danser. L’oud électrique et le 
chant arabe se croisent avec des textures synthétiques, les sonorités d’une cornemuse 
et d’autres instruments acoustiques se marient selon une harmonie inédite et un groove 
inattendu, cela avec l’esprit d’un « fest-noz oriental ». Un album, fruit de cette création 
devant paraître ultérieurement en 2019.

Production : Musiques en balade ; Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles mu-
siques traditionnelles & musiques du monde, Avec le soutien de la DRAC, la Région Grand Est, et 
l’ADAMI. Musiques en balade est soutenue par la Ville de Strasbourg, la SPEDIDAM.

Xavier Rebut • chant & co-direction artistique
Germana Mastropasqua • chant & co-direction artistique
Anne-Sophie Chamayou • violon
René Villermy • guitare
Maïeul Clairefond • guitare basse

Riccardo Tesi • organetto diatonico
Markku Lepistö • kaksirivinen haitari
David Munnelly • diatonic accordion
Simone Bottasso • organetto diatonico

Fawzy El-Aiedy • chant, oud
Vincent Boniface • accordéon diatonique,
cornemuse, clarinette, flûtes
Raphaël El-Aiedy • basse, arrangements
Adrien Drums • batterie, électronique

Germana Mastropasqua et Xavier Rebut sont deux chanteurs-chercheurs-compositeurs, 
disciples de la grande Giovanna Marini (déjà venue au Chantier) et de sa fameuse « univer-
sité de la vocalité » du Testaccio à Rome. Leurs riches parcours les ont impliqués dans de 
nombreuses créations, entre oratorios et théâtre, polyphonie et chant soliste, identités so-
nores et novations contemporaines. Avec « La Buonasera », cette création propose un péri-
ple qui parcourt la Botte épousant palette de timbres, rites, dialectes, mélodies, hymnes à 
l’amour ou à la liberté, enracinés dans 500 ans de savoirs musicaux. Deux personnalités 
qui seront accompagnées des « voix » de trois instruments (guitare, basse et violon), mis 
en espace par la metteuse en scène suisso-italienne, Heidi Kipfer.

Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde 
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VENDREDI 7 JUIN VENDREDI 7 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

SAMEDI 8 JUIN SAMEDI 8 JUIN SAMEDI 8 JUIN

ACTION CULTURELLE

ACTION CULTURELLE

JEUDI 6 JUIN

Elles sont chanteuses, musiciennes, poétesses. Elles unissent leurs souffles artistiques 
en un spectacle intuitif et musical. Elles chantent l’amour, la femme, la terre. Créatrices 
d’émotions, de sensations, elles apportent de la magie et de la beauté avec des mots, 
des chants, des sons. Musique en 432 Hz, elles s’accompagnent à la guitare et avec des 
instruments du monde. À travers leurs compositions en français, anglais et portugais, elles 
imaginent un voyage où naviguent des histoires, où chaque poème est une célébration à la 
vie. Entre deux terres, entre deux ports, entre ballades et fables où se mêlent doute, joie et 
force du destin. Musique sacrée, fréquence du cœur…

EXCLUSIF

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION ET
JEUNE PUBLIC

CRÉATION ET
JEUNE PUBLIC

CRÉATION
LE CHANTIER

CRÉATION
LE CHANTIER

COUPS DE COEUR
ACADÉMIE 

CHARLES CROS

CRÉATION
LE CHANTIER

EXCLUSIF

DR
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14:50 — Eglise 

CANTEM’ (PONTEVES)

14:00 — Eglise 

ARTICLE 9, ALINÉA 4 ET LE CHŒUR 
D’HOMMES (PROVENCE VERTE)

EXPOSITIONS

16:30 — Eglise

ENSEMBLE BALANDRIN (NICE)

17:00 — Scènes ouvertes au Théâtre de Verdure

ORCHESTRA FIESTA SALSA
MUSIQUES TRADITIONNELLES D’AMÉRIQUE
DU SUD ET DES CARAÏBES

15:30 — Scènes ouvertes au Théâtre de Verdure

LA BANDA LOCA
CHANTS DU MONDE ET SURPRISES VOCALES

18:00 — Eglise 

LA SOLORMA (GRENOBLE)

15:40 — Eglise 

URMAS (MARSEILLE)

18:50 — Eglise 

CANTASTORIE (HAUT-VAR)
MESCOLANZA

17:10 — Eglise 

OCCI-CANT’ (LA SEYNE-OLLIOULES)

20:30 — Scènes ouvertes au Théâtre de Verdure

LE GRAND BALÈTI
DIRECTION ERIC MONTBEL

14:00 — Scènes ouvertes au Théâtre de Verdure

ENSEMBLE DE MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE
DIRECTION FOUAD DIDI

Originaire des vallées du Paillon, sources de l’his-
toire du Comté de Nice, cet ensemble dirigé par 
Christian Puccio aime faire partager son expéri-
ence du chant traditionnel.

L’œuvre d’Urmas Sisask a déterminé la formation 
de cet ensemble mixte composé de dix chanteurs 
né à Marseille en 1998. Si elle demeure son fil 
conducteur celui-ci propose aussi la découverte de 
compositeurs contemporains de l’Europe du Nord 
et celle d’auteurs hispaniques et orientaux.

Cet ensemble d’une quarantaine de membres, di-
rigé par Brigitte Etienne déploie un répertoire de 
chants provençaux, italiens et français.

Article 9 a construit son identité autour de « ce 
pays qui nous a vu naître ou nous a accueillis ». 
Son répertoire se pare des couleurs de la Médi-
terranée avec des chants d’Occitanie, d’Italie, de 

Catalogne, d’Euskadi, d’Espagne, mais aussi de création contemporaine. Alinéa 4 est un 
chœur exclusivement féminin.

La musique arabo-andalouse à travers ses nou-
bas n’a cessé de rayonner des rives de l’Andal-
ousie à celles du monde arabe et méditerranéen 
depuis des siècles. Fouad Didi, tenant de l’école 
de Tlemcen en Algérie, continue de transmettre 

cet héritage avec cet ensemble (luth, mandoline, violon, derbouka, tar, chant).
En partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille

Simon Bolzinger, Christophe Boutin et les 23 ar-
tistes des deux orchestres salsa vous invitent à ve-
nir les écouter et à danser ! Direction Cuba, Puerto 
Rico, Colombie, Venezuela, avec les grands com-

positeurs de la salsa (Arsenio Rodriguez, Rafael Hernandez, Miguel Matamoros, Oscar de 
Leon…) et leurs chansons éternelles. A bailar el son, la cumbia y la bomba !
En partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille

Chants afro-cubains, Yoruba ou Congo, d’Aïti, de 
Jamaïque ou du Brésil, etc. : quand les langues, 
les peuples, les sons se mélangent. Cet ensemble 
chants et percussions animé par Audrey Lombard 
est né en 2009, aujourd’hui enraciné à Pierrefeu, 
Roquebaron et Draguignan.
Porté par l’association La P’tite bête qui… Swing

Ce sextuor se consacre à l’interprétation de mu-
sique traditionnelle d’Italie. Son répertoire puise 
dans la tradition orale ou la musique baroque. Il 
est composé de Lydia Verdino (nacchere), Alain 
Trouvé (guitares battente, baroque et classique, 

mandole, tamburello), Patrick Ayala (flûtes, guitare classique), Caroline Pasqual  (viole de 
gambe, flûte traversière), Alizée Elefante (nacchere) et Vivien Juan (guitares).

Ce chœur de huit hommes de la région de Greno-
ble dirigé par Olivier Pernin interprète en versions 
originales des chants de diverses régions. Poly-
phoneurs du monde, leur univers a capella dess-
ine à l’encre bleue, les veines de la mer et des 
vallées profondes des Alpes à la Corse.

« MÉMOIRES DU CHANTIER :
20 ANS DE RÉSIDENCES  »
Sur le site du festival 
Photos de Bill Akwa-Bétotè
Qu’est ce qui se joue depuis dix ans à travers les 
résidences du Chantier où se sont croisés pol-
yphonies pygmées ou géorgienne, polyvocalité 
italienne et khöömi mongol, esprit du gwo-ka 
antillais et fantasmagories du vaudou, trad-mo-
dernité du galoubet- tambourin et futurismes 
de la vielle à roue, hautbois de la Méditerranée 
et lyrique mandingue, parfums du fest-noz et 
envolées de la cumbia, raga et klezmer, pho-

tographie et ethnologie, performance et cinéma, baleti et dj, sacré et profane, intime et 
festif, etc. ? A travers les photographies de Bill Akwa Betote seront remémorés les émotions 
et les enjeux esthétiques d’une trentaine de créations qui ont fait date.

« CAMINS DE TROBAR 
/ TERRE DES TROUBADOURS »
Fort Gibron 
Production : Le Cirdoc
Créateurs, compositeurs, jongleurs, chanteurs... 
les troubadours du Moyen-âge vont devenir 
une source source d’inspiration pour l’Eu-
rope entière. Moines, seigneurs, roturiers, ces  
« trouveurs » chantent la fin’amor (amour cour-
tois) dans de magnifiques poèmes révélant un 
véritable travail sur les mots, les rimes et le son. 
Cette exposition du C.R.E.M.M-TROBAR invite à 
découvrir quelques-unes des grandes figures 
de l’art du Trobar : Guilhem de Peitieus, Jau-
fré Rudel, Berenguier de Palazol... Réalisation 
en partenariat avec le CIRDOC, établissement 
public à vocation inter-régionale, chargé de la 
sauvegarde, de la promotion et de la diffusion 
du patrimoine et de la création occitans.

Ce groupe varois de sept voix d’hommes déploie 
un répertoire de chants d’Occitanie : Provence, 
Gascogne, Rouergue, Languedoc, Béarn, Pays 
Niçois, Piedmont italien. Chansons de bergers, 
fêtes et de vie quotidienne, évocations du travail, 
de l’amour, de la peine, de la joie : autant de mélo-
dies enfouies dans notre mémoire collective.

Dirigé par Eric Montbel, le Grand Balèti joue un réper-
toire de danses traditionnelles de France et des pays 
d’Oc : bourrées, rigodons, valses, mazurkas, scottichs 
et autres farandoles. Le public sera appelé à danser 
pour une fête conviviale et joyeuse. Boulègue, balèti !
En partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille

SCÈNES OUVERTES & JOUTES VOCALES (LIBRE ACCÈS)

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS
Jeudi
Pass Jeudi : 13 €
11 € en prévente internet
 

Vendredi
Pass Vendredi dès 18h : 20 €
17 € en prévente internet
Concert unique église : 10 €
 

Samedi
Pass Samedi : 25 €
23€ en prévente internet
Concert unique église : 10 € par concert
 

PaSS PrintemPS (Jeu + Ven + Sam)
38 € sur place / 35 € en prévente
 

dimanche
Entrée libre

Attention, cette année tous les concerts 
ont lieu à la Fraternelle et à l’église  
(jauges limitées), réservation ou achat 
de billets en amont vivement conseillée.

LE CHANTIER
Fort Gibron | BP 24
83570 Correns

Tel. +33(0)4 94 59 56 49
Fax.+33(0)4 94 59 99 70
www.le-chantier.com

ACCÈS AU FESTIVAL
en BuS
Var’Lib ligne 1404, LER PACA ligne 36
 

GareS SncF
Les Arcs-Draguignan (45 min) 
Aix TGV (1h), Toulon (1h)
 

Voiture
D’Aix en Provence ou de Nice : 
A8 sortie Brignoles,direction Le Val,
direction Carcès, direction Correns.
 

coVoituraGe
www.le-chantier.com/covoiturage

ATTENTION !
Il n’y a pas de distributeur de billets dans 
le village de Correns. Les animaux de 
compagnie ne sont pas admis sur les 
sites du festival. 

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Frank Tenaille · direction artistique
Corinne Gallian · direction générale
Laurent Sondag · communication, action culturelle
Caroline Morcillo · logistique
Lucie Penalver · production, mécénat
Steeve Thimpont · régie technique / site
Jacky Zoméro · régie Fraternelle
Jean Marotta · Président
Anne Latz · Secrétaire
André Marty · Trésorier
Nous remercions vivement les bénévoles, 
la Mairie de Correns et son équipe. LE CHANTIER

Le Chantier, Centre de création des nouvelles 
musiques traditionnelles et musiques du monde, 
valorise la diversité de ces esthétiques par des 
actions de création, de diffusion, de sensibilisa-
tion et de réflexion. Il accueille des artistes ou des 
ensembles musicaux en résidence de création.

BILLETTERIE
www.le-chantier.com/Billetterie
 

le chantier
04 94 59 56 49
Fort Gibron - BP 24 - 83570 CORRENS

HÉBERGEMENT
oFF. de touriSme de la ProVence Verte
04 94 72 04 21 - www.provenceverte.fr
 

camPinG
www.campingdecorrens.com
 

oFFice du touriSme de correnS
04 94 37 21 31 - www.correns.fr

RESTAURATION
SUR LE SITE DU FESTIVAL & DANS LE VILLAGE

Le Chantier est membre du Collectif des Festivals Eco-
responsables et Solidaires (COFEES) : www.cofees.fr
Ce festival a réduit son empreinte environnementale 
grâce au soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ECO-FESTIVAL
Soucieux de laisser une empreinte 
écologique la plus légère possible, le 
Chantier cherche chaque année à réduire 
son impact environnemental, dans le but 
également de mieux accueillir son public 
et les artistes.

RETROUVEZ LE PROGRAMME
EN LIGNE

www.lechantier.com
www.facebook.com/lechantier83

Conception graphique : Hélène Mailloux
Organisateur : “LE CHANTIER” CIMO & TO
licences 1-1021245, 2-138366 & 3-138367
Impression : CCI sur papier aux normes 
environnementales certifié 
PEFC avec des encres végétales.

Les commerçants de Correns :
Alimentation les 4 saisons, Oustaou Bio, 
Boulangerie, Tabac-presse Le Piazza, Au-
berge de Correns, le Cercle de l’avenir (bar).

DIMANCHE 9 JUINLES PARTENAIRES DU CHANTIER AUTRES RENDEZ-VOUS PENDANT LE FESTIVAL

PÔLE AMATEUR
LE CHANTIER
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