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l’édito...
Cette 16e saison du Centre des Musiques Traditionnelles
Rhône-Alpes sera probablement la dernière à s’ouvrir sous
cette dénomination. En effet, une nouvelle agence régionale
verra le jour dans quelques mois et regroupera les agences
régionales existantes : ARSEC, AMDRA et CMTRA. Cette
restructuration voulue par les collectivités de tutelles a pour
vocation de créer un pôle important de développement pour
le spectacle vivant en s’assurant d’une nécessaire 
«transversalité» des disciplines artistiques et de
rationalisation de l’offre, des services et des ressources à son
endroit.
Un département spécifique dédié aux musiques et danses
traditionnelles  sera créé, un grand nombre de missions et
services du CMTRA sera intégré et plus particulièrement
ceux relevant de la mise en réseau, de l’information, des
ressources, de la documentation, de la recherche et du
collectage.
Les secteurs qui ne trouveraient pas naturellement leur place
dans cette nouvelle configuration, du fait notamment de leur
caractère d’« opérateur » sur le terrain, ainsi des ateliers
d’enseignement ou des actions de diffusion artistique,
devront être relayés par d’autres opérateurs/partenaires du
réseau ou à défaut par la création d’une structure associative
nouvelle dès la fin de l’été 2008.
Vous aurez dans les mois qui viennent, vous, adhérents,
membres et acteurs du réseau des musiques traditionnelles 
à vous prononcer et donner votre sentiment sur ce nouveau
paysage régional. Notre détermination vigilante a toujours
consisté ces deux dernières années à assurer le maintien de
nos missions et leur développement. La garantie récente
apportée par les tutelles à ce sujet permet d’envisager un
avenir plus constructif, même si nous en aurions souhaité 
un autre.

En attendant, nous vous invitons à découvrir ce nouveau
numéro de la lettre du CMTRA, qui fait la part belle au
traitement des archives sonores incitant à la réflexion sur la
notion même des sources, de leur mode de conservation,
valorisation et appropriation. Elles interrogent plus
particulièrement la manière dont elles irriguent la création
contemporaine dans notre esthétique à travers les outils de
mémoires qu’elles constituent et de la charge à la fois
émotive, poétique et politique qu’elles véhiculent : notions
d’appartenances, de filiations, d’identités, de transmissions,
d’apprentissages, de métissages, de régionalismes… Un
ensemble de constructions rêvées ou fantasmées à partir
duquel nous pouvons imaginer un patrimoine commun.
D’autres invitations vous appellent à découvrir la richesse
de ce secteur des musiques traditionnelles constamment dans
la recherche et l’innovation, en le reconnaissant dans sa
diversité : ainsi de la création d’un spectacle autour du thème
de la soie (p.3) mais aussi de portraits d’artistes issus de
traditions extra–européennes tels que Sarah Ahmed et ses
chants du Somaliland (p.8), El Hadj N’Diaye et son blues
wolof du Sénégal (p.20) ou encore Vaity, maîtresse du bèlè
martiniquais (p.8).

Deux rendez-vous importants vous attendent également :
Musiques du monde, musiques traditionnelles : Quel service
public de l’enseignement ? une deuxième journée relative à
la question de l’enseignement des musiques traditionnelles
au sein des établissements publics d’enseignement.
Organisée par le Conseil Régional le 13 Octobre, elle sera
consacrée à la question sur la structuration régionale de
l’offre de formation et son inscription dans les schémas
territoriaux des enseignements artistiques, ainsi que de la
formation des enseignants en musique traditionnelle.

Second rendez-vous, la convocation de l’ensemble du réseau
national -les 16,17 et 18 Novembre- à Nantes pour les
Assises Nationales des musiques et danses traditionnelles.
Comme je vous invitais à le faire lors du dernier éditorial,
des forums et des blogs sont en ligne pour recueillir vos
points de vue et contributions diverses. Ces assises se veulent
une ouverture sur les mutations profondes que connaît
actuellement notre secteur. La participation de chacun à ce
débat sera la preuve de sa vitalité et la mobilisation de tous
sera un gage de sa nécessaire évolution.

Bonne rentrée à tous.

Robert CARO

infos

Langagières au TNP 
avec Mahmoud Darwich
Mahmoud Darwich occupe une place
unique dans la littérature arabe contem-
poraine. À l’occasion de la parution de
Comme des fleurs d’amandier ou plus
loin aux éditions Actes Sud et dans le
cadre des Langagières du TNP de 
Vi lleurbanne, Mahmoud Darwich lira en
arabe des extraits de sa poésie, Didier
Sandre en fera entendre les versions 
françaises, Samir Joubrane et Wissan
Joubrane ponctueront la soirée d’inter-
ventions musicales au oud.
Vendredi 12 octobre 2007 à 20h.
Rens : 04 78 03 30 00
www.tnp-villeurbanne.com

"Pédofolie - Femmes battues"
« L'artiste se doit de prendre la parole, de
sensibiliser, de dénoncer. » Sans doute
est-ce là la raison d’être de l’artiste 
Apoloss Diaby qui pour parler du du
fléau qu'est la pédophilie, vient d’enre-
gistrer le titre Pédofolie. La sortie de ce
single est prévue le 19 octobre à 18h à la
mairie annexe du 5ème, place du petit
collège à St Jean.
http://appolossdiaby.com/single.html

Clin d’œil au Cri de l'Endormi
Le célébrissime musicien Eric Ksouri
(Bistanclaques, …) a quitté la cité des
Gaulles pour rejoindre la Réunion.  Il
nous propose, via son site, des cartes 
postales sonores hebdomadaires des plus
originales. Un surf reposant et interactif
que les curieux ne devraient pas 
manquer de visiter... Avos clics (et à vos
crayons…)
http://eric-ksouri.net 

Stage pluriel
Pour une approche sensible
La Cie de la bouilloire organise un stage
du 28 au 31 octobre autour du chant, de
la musique et de l’art du chi. Ateliers de
musique d’ensemble, de chant, d’accor-
déons diatoniques (..) sont au menu de ce
stage original. 
Renseignements, inscriptions : 
Compagnie de la Bouilloire 
1, rue Diot 69530 Brignais
Tel : Isabelle Bazin : 
0875-73-25-83  06-13-20-56-66

Région en scène
Fort d'une richesse artistique en perpétuel
mouvement, Région en Scène est une
vitrine de la création artistique en région
dans le domaine du spectacle vivant.
Le 30 et 31 octobre à Annonay, le festival
s'ouvre à des répertoires tels que le
théâtre, la danse, le cirque, le théâtre de
rue, l'humour… Les différentes esthé-
tiques musicales que couvre le champ
des Musiques Actuelles sont aussi repré-
sentées (Musiques Traditionnelles,
Musiques du Monde, Jazz, Chanson,
Musiques Electroniques et Musiques
Amplifiées). 
A noter le concert de Glik, musique klez-
mer, proposé par le CMTRA dans le
cadre de ce festival, et à ne pas rater ! 
Renseignements : 
LE MAILLON    c/o MJC Totem
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry
Tél : 06 78 91 68 08
E-mail : asso.maillon@wanadoo.fr
http://www.maillon.asso.fr

ASSISES NATIONALES DES MUSIQUES 
ET DANSES TRADITIONNELLES 

Enjeux
Les évolutions artistiques, culturelles, sociologiques, un nouvel environnement politique
et institutionnel né de la décentralisation et de la régionalisation, nous amènent, 
10 ans après les Assises de Perpignan, à vouloir repenser le développement et la 
structuration des musiques et des danses traditionnelles. 

L’objectif de ces assises n’est pas de redéfinir collectivement des mots et des catégories
esthétiques -musiques traditionnelles, musiques du monde, musiques actuelles,
musiques populaires, musiques classiques, institutions - … Nous connaissons en effet le
piège de ces « mots-valises » dont l’apparente évidence cache des contours flous et
des contenus variables. Ni de s’émerveiller ou de s’apitoyer sur le chemin parcouru.

L’objectif est de partager et d’échanger nos réflexions sur l’avenir de ces musiques et
de ces danses. Nous aurons besoin bien sûr d’états des lieux, de mises en perspectives
de nos actions et de la situation en général. Mais ces Assises doivent donner des
pistes sur la façon dont nous voulons peser collectivement pour que notre société
fasse toute sa place aux musiques et danses traditionnelles. 

- Ces assises s’adressent à tous les acteurs des musiques et danses traditionnelles, quels
que soient leurs statuts, leurs fonctions, leur rôle dans la filière, et à tous leurs partenaires.

- 3 jours de réflexion, de débats, d’échanges, de prises de paroles, d’images, de
musiques, de danses, de rencontres formelles et informelles.

Les forums en ligne :
Depuis juillet 2007, des forums de discussions sont accessibles via le site www.famdt.com
sur les thématiques suivantes :
- Création/Diffusion : des thématiques ambitieuses pour des sujets fondamentaux 
Modératrice : Françoise Dastrevigne
- Les Musiques et Danses Traditionnelles : un facteur de cohésion sociale ? 
Modératrice : Pascale Dauriac
- Musiques traditionnelles et du monde : Europe et échanges internationaux 
Modérateur : François Bensignor
- Musiques et danses traditionnelles et nouvelles technologies, Internet : diffusion, 
communication, législation - Modérateurs : Philippe Besson, Dominique Henry
- Formation, enseignement artistique et transmission des musiques traditionnelles 
Modérateur : Jean Blanchard
- Les musiques et danses de la diversité … - Modérateur : Philippe Fanise

Des synthèses de ces forums seront présentées lors des assises.
La participation aux Assises sera libre mais sur inscription. 

Programme / Renseignements / Inscription / Hébergement / Co-voiturage : 
FAMDT 
BP 136  
79204 Parthenay cedex 
tel. 05 49 95 99 90 
accueil@famdt.com 
www.famdt.com
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LesroutesdelaSoie

CMTRA : La soie, dans le sud Rhône-
Alpes, n’est-ce pas avant tout une
histoire de mémoire ?    
Ce spectacle mélange contes et
musiques sur le thème de la soie en
effet. Mais c'est également l'occasion
de travailler à la fois sur un imaginaire
exotique et lointain, les routes de la
soie, Marco Polo,  Samarkande (...) et
dans le même temps, de faire un travail
sur une  mémoire toute proche, de
découvrir  une histoire locale qui
concerne  entre autres l'Ardèche et la
Drôme. C'est celle des magnauds, des
vers à soie, de l'élevage à la transfor-
mation dans les fabriques et les fila-
tures. Cette histoire a profondément
marqué la culture régionale. Des écrits
d’Olivier de Serres aux nombreuses
chansons de  quête, chants des fabri-
queuses, cantique, cette mémoire de la
soie  reste encore très présente en
Ardèche où l'on peut visiter des
magnaneries, des musées... 
Evidemment, tout ceci est abordé de
manière  très libre et ludique avec des
chansons, des poèmes en prose ou en
vers, des contes, des textes, des
musiques organisées sous la forme de
tableaux  sonores même si le point de
départ est un travail ethnographique
assez précis qui s'appuie sur les
recherches de Sylvette Beraud, les  
travaux de spécialiste du sujet comme
Hervé Ozil et quelques recherches
personnelles. 

Dans cette création, le texte et la
parole semblent occuper une place
aussi importante que la musique et
le chant… 
Du chant au conte il n'y a qu'un pas et
une bonne chanson  raconte souvent
une histoire. De plus je m'intéresse
depuis longtemps à la musique de la
langue, chantée mais aussi parlée. La
conteuse Tunisienne Mounira
M'Kadmi joue un rôle très important
dans la genèse de ce spectacle, avec
son approche très vivante du  texte.
La musique est parfois utilisée comme
un lien entre des textes très divers, des
contes, des textes poétiques mais il y a
aussi  une lettre de l'inspecteur du tra-
vail des enfants dans les manufactures
de l'Ardèche, un extrait du Théâtre de
l'agriculture d'Olivier de Serres. Cer-
tains de ces textes ont été écrits par
Sylvette Beraud, d'autres sont emprun-
tés à différentes traditions, chinoises
par exemple. Parfois c'est l'inverse, ce
sont des textes très courts qui amènent
chansons ou musiques.
Côté langue, la langue occitane occupe
évidemment une place importante
dans les chants traditionnels, il y a
aussi une chanson en langue arabe, un
texte en français du XVIe, un poème
qui mélange français et Oc... C'est
davantage la musicalité de la langue
que sa signification qui m'intéresse. 

Comment associes-tu les « musiques
traditionnelles régionales »  aux 
« musiques du monde » ? 
Sur le plan musical, je poursuis depuis
longtemps avec Rural Café un travail
de relecture des musiques tradition-
nelles régionales, des Alpes aux
Cévennes, où je tente de retrouver la
liberté des phrasés chantés, d'en finir
avec la lourdeur folklorique, de culti-
ver un type d'accentuations tradition-
nelles qui fait swinguer la mélodie.

Tout naturellement, j'ai rencontré les
musiques de la Méditerranée, dont les
musiques d’Italie du Sud, de Turquie,
du Maghreb... En fait, il y a dans les
musiques dites régionales des formes
musicales pertinentes qui se révèlent
être des passerelles très fortes vers les
musiques de certains pays de la 
Méditerranée. Malheureusement, on
connaît très mal nos propres musiques
traditionnelles et on les a souvent
réduites à une image folklorique des
années 1930, avec une instrumentation
limitée -pas de cordes par exemple- à
un répertoire tonal restreint et récent
du début XXe…Tout ceci est un autre
débat, très franco-français, qui vient
du déficit chronique des recherches
ethnomusicologiques entreprises sur
notre territoire. Ici il ne s’agit pas vrai-
ment d’ethnologie mais de création
musicale et donc d’imaginaire à faire
partager. Il est cependant clair que les
accentuations des chants en langue
occitane se marient mieux avec les
percussions de la Méditerranée
qu’avec la valse bavaroise ! Il y a des

couleurs mélodiques dans le 
Bacchu–ber, des rythmes de bourrées
12/8 ou mieux encore 3/3/2, des
rondes et rigodons à 6 temps qui sont
autant d’ouvertures vers une Méditer-
ranée imaginaire, une Europe tournée
vers le Sud, que d’ailleurs les musi-
ciens pratiquent depuis longtemps, au
delà des frontières, des ethnies, des
religions... C’est la force des cultures
traditionnelles bien ressenties et 
digérées.
Pour cela, je suis très bien épaulé par
mes deux  excellents compères du
Rural Café, Karim Ben Salah aux per-
cussions, virtuose de la derbouka, et
Patrick Chanal, bouzoukiste aussi à
l'aise à Dublin qu'à Istanbul. Le son
des cordes, bouzouki, violons  acous-
tique et électrique, alto et les percus-
sions assurent donc une cohérence et
une continuité musicale même si nous
utilisons des formes très variées, de la
bourrée au blues ! La teneur générale
est donc plutôt occitano-orientalisante
avec, en plus, la participation excep-
tionnelle d'Huguette Betton, ma 

chanteuse de langue occitane préférée
dans le très beau cantique Viergo dello
Sedo. 

Vous utilisez également des 
« matières sonores »… 
C’est toujours passionnant de tra-
vailler sur le son en tant que matière
brut. J’avais déjà fait un travail de ce
genre pour une cassette sur les Ren-
veillés d’Orcieres et j’ai tout un DAT
de concerto pour  scierie hydraulique
absolument étonnant. J’ai donc sélec-
tionné dans des collectages, des chan-
sons, des dialogues ayant rapport avec
le sujet, des timbres de voix. J’ai aussi
enregistré des environnements sonores
dans la dernière filature en activité à
Beauvéne chez M. Jouanard, avec le
bruit des moulinages, des dévideuses,
bobines, la rivière toute proche qui
fournissait l’énergie hydraulique, j’ai
remixé le bruit des vers à soie qui
dévorent la feuille de murier…Après
il faut faire des choix en fonction de
l’ambiance recherchée pour chaque
tableau, des possibilités techniques,
mais le jeu  en direct sur des bandes-
son bouscule passé et présent et oblige
à se dépasser, amène des climats 
parfois très bruitistes (on peut même
jouer free) et surtout beaucoup 
d’émotion avec les voix des mamés du
sud de l’Ardèche.

Dans un contexte économique
assez morose, comment avez-vous
réussi à monter un tel spectacle ?  
C’est beaucoup de travail et donc on
espère le redonner quelque fois dans
les mois à venir, dans cette formule
ou une autre, par exemple avec les 6
musiciens de Rural Café. Malheureu-
sement, comme il s’agit d’un spectacle
qui part d’une initiative régionale on
manque un peu de moyen pour réaliser
tous nos rêves de mise en scène holly-
woodienne et de distribution mondiale
mais ça viendra. C'est grâce à l'asso-
ciation La forêt des contes en Vocance
que nous pouvons monter ce spectacle,
et il faut rendre hommage aux asso-
ciations qui, malgré la conjoncture 
difficile, les maigres subventions,
continuent de produire des spectacles
originaux en milieu rural, à miser sur
un public de proximité, à soutenir des
initiatives qui valorisent les cultures
régionales et la création, dans un esprit
d'ouverture aux autres cultures. 

Propos recueillis par JS.E

Contact : 

Patrick Mazellier 

pat.mazellier@orange.fr

Entretien avec Patrick
Mazellier autour d’un 
nouveau spectacle conçu
autour de la Soie, thème 
bien souvent exploré et
aujourd’hui revisité dans 
une création originale

Création

Concert Musiques et

contes : 

les routes de la soie

avec la conteuse 

Mounira M'kadmi, et

les musiciens de Rural

Café 

P.Mazellier (chant, réci-

tatif, violon acoustique

et électrique)

K.Ben Salah 

(percussions ethniques:

derbouka, daf, caron...)

P.Chanal (bouzouki,

banjo) 

avec la participation

d'Huguette Betton

(voix)

Date :

Samedi 13 octobre 21h

salle polyvalente Ville

Vocance (07)

Virgo de la Sedo

© Jean Luc Joseph 

Mounira
© Jean Luc Joseph 
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CMTRA : Pouvez-vous retracer
l’origine du groupe Constantine ?
Cid : Le projet a démarré en 2005 avec
Ahmed et moi, ou plutôt avec le chan-
teur-compositeur d’Ilyès et le bassiste-
compositeur d’Our Zoo. On jouait
déjà ensemble et on avait très envie
d’explorer et de travailler des mor-
ceaux tous les deux. Au départ, on était
surtout dans une démarche de travail
de studio, pour poser des sons, réar-
ranger des musiques et aboutir sur un
disque. Puis on s’est rapidement mis
à jouer ces titres sur scène, et on s’est
tout de suite rendu compte que notre
concert n’était pas assez « vivant ». On
était très occupés sur les machines, pas
tellement disponibles pour le jeu de
scène, pas très à l’aise. Joris nous a
rejoints pendant l’été 2006, amenant
avec lui ses multiples instruments et sa
personnalité. C’était encore une ren-
contre sans en être une, Joris avait déjà
joué avec Ilyès. Ça a immédiatement
fonctionné, à la fois musicalement et
humainement, et Joris s’est très vite
investi sur les arrangements avec nous.
Enfin, Pierre nous a rejoints au prin-
temps dernier.

Partant de ce métissage, comment
construisez-vous votre répertoire ?

Et quelles sont finalement les
influences qui colorent votre
musique ?
Cid : On a travaillé de différentes
manières, au fil du développement de
Constantine. On s’est d’abord appuyé
sur des compositions d’Ilyès, que j’ai
arrangées une première fois au cours
de notre travail en studio. Joris les a
ensuite retravaillées quand il est arrivé.
Notre répertoire comprend également
des morceaux que j’ai composés sur
des machines et qui sont réarrangés
par les autres sur scène. Enfin, on pré-
sente des titres composés tous
ensemble, à partir de rien, lors d’une
résidence à la MJC de St Priest en
2006. Sur ce travail de composition
collective, Ahmed pose généralement
des bribes de morceaux au piano, puis
on s’en inspire pour rajouter une intro,
des couplets ou des effets.
En ce qui concerne les influences
musicales, on peut déjà parler d’élec-
tro, dans le sens où toutes les batteries
sont samplées et où on utilise les
machines comme un instrument.
Joris :  On peut sans hésitation ajou-
ter le jazz, notamment au niveau de la
construction des morceaux avec un
thème et des phrases d’improvisation.
C’est un peu notre partie à Cid et moi,
l’impro. On voudrait d’ailleurs ouvrir
le répertoire à davantage d’improvisa-
tion, mais aujourd’hui, on est encore
limité par nos moyens techniques. Les
machines sont programmées sur la
moitié du set environ, et Cid déclenche
les séquences sur scène, en plus de sa

basse. Pour approfondir la démarche
d’improvisation, on devra investir
techniquement.
Ahmed : Et bien sûr, pour le vocal, on
retrouve la musique traditionnelle.
Cid : En fait, nous, on appelle ça de la
« nu-world ». 
Notre musique relie le Moyen-Orient
aux Etats-Unis : le travail des
machines s’inspire pas mal du jazz
rock funk des années 80 et le chant
vient de la tradition Chaoui (Aurès,
Algérie). Ce mélange un peu froid des
vieux sons avec la chaleur de la voix
d’Ahmed nous plaît beaucoup.

Que racontent les textes ? Quel est le
message de Constantine ?
Cid : Ahmed écrit les textes, principa-
lement autour de sa vie et de son par-
cours. C’est un peu ton histoire non ?
Ahmed : Oui, je raconte surtout l’exil
de l’Algérie vers la France, mais les
textes évoquent aussi l’enfance, la
politique ou l’amour. Tous les chants
sont en berbère (chaoui) et en arabe.
J’explique la teneur du texte en pré-
ambule, afin que le public comprenne
le sens de mes chansons. Ensuite, il se
laisse porter par la musique et par la
voix, ça fonctionne très bien.
Cid : Le message de Constantine ne
passe pas uniquement par les textes.
En fait, il existe une anecdote amu-
sante sur Constantine. En cherchant un
percussionniste, on a rencontré Pierre,
un excellent musicien juif, et on se
retrouve avec un groupe de caricature,
constitué d’un Arabe, d’un Juif, d’un

Français, Joris, et d’un Pied-Noir (Cid,
originaire de Constantine). 
Joris :  Ce jeu du hasard nous a
d’abord fait sourire, puis a pris ensuite
tout son sens. Aujourd’hui, c’est une
vraie réalité au sein du groupe, un rap-
prochement des cultures que nous sou-
haitons défendre et véhiculer à travers
notre musique. C’est devenu un axe
fort du projet Constantine.
Cid : Rencontre et brassage, voilà un
message de Constantine.

Quels sont vos projets pour les 
prochains mois ?
Cid : En septembre, on commence par
une semaine de résidence au Bistroy,
avec un enregistrement live et une dis-
tribution sur RMI Records et Bluezik.
Cela va nous permettre d’élaborer un
véritable outil promotionnel pour les
professionnels ainsi qu’un disque en
direction du public. 
La musique évolue sans cesse. Les
titres qu’on avait travaillés en studio
ne reflètent plus le live actuel, c’est

pourquoi on est très heureux de cette
opportunité.
Joris :  On va également travailler
avec la Presqu’Ile et le Centre social
d’Annonay auprès des enfants sur la
musique de Constantine, dans le cadre
de la « Semaine du respect ». On utilise
la musique comme vecteur d’échange,
pour inscrire et métisser notre travail
avec les enfants, à partir des machines et
de la musique d’Ahmed.
Cid : On travaille régulièrement avec
des publics de plusieurs cultures. Des
projets artistiques différents, des esthé-
tiques différentes, des cultures croisées,
c’est le projet global de Constantine.
Ahmed : Et puis, Ilyès sera en rési-
dence fin novembre à Arras avec un
orchestre symphonique de 80 musi-
ciens, avec un concert de Constantine
en clôture de résidence. Les musiciens
seront amenés à s’impliquer et à par-
ticiper à l’écriture, la rencontre musi-
cale promet d’être très intéressante.

Propos recueillis par C.D.

Contact :

Cid – huit@huitprod.com - 06 85 15 89 33

Article réalisé en partenariat avec

Tagada Tsoin Tsoin, 

antenne Rhône-Alpes

du Printemps 

de Bourges

web :

www.tagadatsointsoin.net

Constantine
Entretien avec Ahmed 
« Ilyès » Chetiba, Cid 
et Joris Garnier 
du groupe Constantine.

CMTRA : Comment es-tu tombée
dans le fado ?
J’ai toujours fait de la musique. J’ai eu
des groupes assez tôt, quand j’étais
ado. Ma culture musicale était plutôt
grunge, rock ou pop à l’époque.
Ensuite, quand j’ai eu 19 ans,  j’ai ren-
contré et écouté des gens de l’univers
jazz puis j’ai fait des reprises de stan-
dards et des compositions aussi, tou-
jours en tant que chanteuse. Ce sont les
rencontres humaines qui m’ont emme-
née d’un style musical à un autre et
surtout  de longues nuits passées à
écouter des  disques (merci JS Bach),
ce qui parfois ouvre de belles portes.
Le fado est quelque chose qui s’im-

pose à moi, c’est mon sang mélangé à
l’inconnu… Il y a quelques années, je
travaillais à Harmonia Mundi et je me
suis mise à réécouter du fado, à relever
des morceaux aux heures creuses et
puis j’ai eu envie de le chanter, le 
partager…

Tu as donc redécouvert l’un des
répertoires de ton pays d’origine…
Voilà. Je suis née ici mais ma famille
est là-bas, au Portugal. Je parle le por-
tugais couramment puisque mes
parents ont commencé par me parler
en cette langue et puis j’ai eu l’occa-
sion d’y aller très régulièrement,
même si je ne découvre réellement le
pays que depuis deux ans parce qu’en
tant que fille, je n’avais pas tellement
la possibilité de sortir ou de découvrir
par moi-même. Cette année, je suis
allée à Lisbonne et j’ai chanté dans des
restaurants. J’ai sympathisé avec des

gens qui tiennent des bars et tous les
soirs j’allais dans ces endroits et
j’avais le droit de faire deux ou trois
fados. C’était une belle expérience.
Par contre, au niveau de la place que
j’occupais, ce n’était pas évident. Je
me suis rendue compte qu’en n’étant
pas née là-bas, j’étais considérée
comme une chanteuse de fado 
« mutante ». On me présentait toujours
comme « la Française ». Peut-être que
si j’allais habiter là-bas, je finirais par
entrer dans ce monde du fado tradi-
tionnel mais ce n’est pas non plus ce
que j’ai envie de faire parce que ce
n’est pas mon histoire… Même si ça
aurait pu l’être. 

On a l’image du fado comme un
répertoire triste exclusivement
chanté par des femmes… 
Non, il y a autant d’hommes que de
femmes qui chantent le fado. C’est
vrai que les interprètes les plus
connues sont des femmes, comme
Amalia ou Mariza qui ont fait voyager
le fado dans le monde entier, mais il y
a aussi quelques interprètes mascu-
lins qui commencent à émerger.  Il y a
énormément de styles différents dans
le fado. Celui que chantait Amalia,
c’est le « fado-poésie », le « fado-
chanson », elle reprenait des poèmes
ou écrivait des paroles sur des grilles
de fado existantes ou écrites pour elle.
C’est assez différent du fado populaire
qui raconte des histoires de la vie quo-
tidienne. Chaque personne a son réper-
toire, il y a des hommes qui chantent
des fados très poétiques, très lents,

d’autres plus drôles, plus salaces, il y
a des chants à plusieurs où l’on se
répond, on s’interpelle… 
Le fado est né à Lisbonne au 19ème
siècle, dans le quartier de l’Alfama. Au
début ça se chantait dans les bars, les
restaurants, dans les maisons closes.
Aujourd’hui c’est encore très vivant
dans les petits lieux de quartier et ça
joue bien, il y a de bons chanteurs, de
bons guitaristes, malgré les lieux tou-
ristiques. Les anciens, là-bas, peuvent
en parler des heures, c’est une histoire
très riche.

Et ton groupe, Um fado ?
Au départ je cherchais surtout un
contrebassiste pour m’accompagner
parce que j’aime beaucoup cet alliage
voix / contrebasse. Mais à l’époque,
Joan, le contrebassiste actuel du
groupe préférait commencer avec
d’autres instrumentistes. J’ai donc
proposé à Stéphane Cézard, qui est
mandoliniste, et à Benoît Convert, 
guitariste, de nous rejoindre. Je leur ai
fait écouter la musique, ils ne connais-
saient pas trop, ça leur a plu et voilà,
on s’est lancé dans l’aventure. 

Est-ce que ça correspond à la 
formation instrumentale du fado
traditionnel ? 
Pas tout à fait. La formation de base est
composée de la guitare classique et 
de la guitare portugaise, un instrument
proche de la mandoline mais plus 
gros, les cordes sont doublées. La
contrebasse est arrivée plus 
tardivement. 

Vers où allez-vous, musicalement ?
Pour le moment on fait des fados tra-
ditionnels. On choisit ceux qui nous
plaisent et on les arrange, en restant
généralement assez proches de l’en-
registrement. Mais j’ai vraiment envie
d’aller vers autre chose, de coller
d’avantage à mon histoire comme le
font les gens qui chantent le fado, là-
bas… J’ai envie de créer, d’approfon-
dir en allant chercher ailleurs, dans des
choses qui nous plaisent même si elles
viennent d’autres pays. Et puis
d’écrire. J’ai plus écrit en rock et en
anglais mais j’ai envie de composer
des fados. On en a déjà deux ou trois…
J’ai vraiment besoin qu’on soit plongé
dans une énergie de groupe pour pou-
voir avoir une belle marge de travail…
En ce moment j’écoute beaucoup
King Crimson, ça n’a rien à voir, rock
des années 70 mais il y a un morceau
que j’ai envie de faire en fado. 

Es-tu en contact avec les commu-
nautés portugaises de Lyon ?
Pas du tout. Peut-être que j’y viendrai
mais pour le moment j’y vais timide-
ment ; ça représente une partie de mon
histoire, de mon éducation, avec
quelques aspects négatifs… Pour moi
c’est chargé, plein d’images, d’inter-
dits surtout. C’est sans doute une idée
distordue que d’englober une commu-
nauté là-dedans mais une fois de plus
c’est mon parcours, je compose avec
ce qu’il y a dans mon ventre…

Propos recueillis par Y. E.

Entretien avec Carine
Salvado, chanteuse du
groupe lyonnais Um fado

Artistes

Nu World Music

Prochaines dates

2/10/07 

Médiathèque de Bron

fin novembre 2007 

Résidence d’Ilyès et

concert de Constantine

à Arras (62)

fin janvier 2008 

résidence + concert à

la Presqu’Ile d’Annonay

(07)

12/02/08 

Centre Culturel 

l’Odyssée – Pusignan

(69) avec Enrico

Macias

Les autres projets

artistiques des musi-

ciens de Constantine

lyès :

www.ilyes-music.com

Le trio jazz Our Zoo :

www.ourzoo.fr

Blinks : 

www.blinks.net 

Itinérance : 

www.itinerance.org 

Moko : 

www.moko.fr

Contact :

Carine Salvado

06 89 16 68 87
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* titre  de la montagnarde

de Sermintison près de

Thiers : 

« l’album auvergnat » 

JB Bouillet ,p42

Fatcha peta lou peis

En vente 

à la boutique, page … 

Concert 

3 février 2008 : 

Bal des Rencontres de

violons en Ile-de-France

à Brétigny s/Orges 

CMTRA : Pour commencer, parle-
nous un peu de Dzouga ! que nous
connaissons peu en Rhône-Alpes.
A toi de jouer ! 
Dzouga ! c’est la concrétisation d’une
longue maturation autour d’un réper-
toire de violoneux du Massif Central
par deux  musiciens Olivier Wely, et
moi-même Laurence Dupré. Notre
première  rencontre date de  1998 lors
d’un stage mené par Jean-François Vrod.
De mon côté, je suis issue de l’esthé-
tique dite classique, passée par le jazz
et  l’improvisation avant que ne se
produise une forme de déclic à
l’écoute des musiques traditionnelles
des Monts d’Auvergne et notamment
des violoneux. Olivier a lui aussi reçu
une formation classique au départ puis
s’est nourrit des musiques du Massif
Central ; il est également passionné par
l’Art brut et les musiques scandinaves. 
A propos du nom du duo, Dzouga !
signifie «Allez-y, jouez !». Nous avons
volontairement choisi une écriture
simplifiée qui retranscrit phonétique-
ment le mot « jugatz » (graphie 
standard dans un bassin de langue du

Nord Cantal) pour une simplicité de
prononciation tout d’abord, et puis
parce que notre disque n’est pas là
pour accréditer le parlé occitan de telle
ou telle région. 
Notre répertoire, et celui qui compose
ce CD, provient essentiellement de
l’Artense, la Haute Corrèze et les
Combrailles. Ces régions ont connu un
passé musical important riche de vio-
loneux qui ont été abondamment col-
lectés.  De nos écoutes  et de nos
échanges est né ce projet totalement
imprégné de  cette matière sonore.

Justement, « fatcha peta lou peis »
est un CD de réinterprétation de
collectages...
Oui, en effet, nous sommes de la géné-
ration issue des collecteurs eux-
mêmes et de fait n’avons jamais col-
lecté dans ces territoires. Nous avons
ainsi écouté et utilisé les sources qui
étaient à notre disposition. Nous avons
eu à faire des choix esthétiques qui 
privilégiaient la source plutôt que la
transmission et c’était d’ailleurs une
difficulté de ne pas s’inspirer de ce que
nous ont légué ces musiciens collec-
teurs, « passeur » de ce répertoire. Je
pense au Trio violon (nous reprenons
d’ailleurs en hommage, sur la plage 2,
une de leurs interprétations), Jean-
Marc Delaunay, Eric Cousteix ou
Michel Esbelin pour n’en citer que
quelques uns. 

Notre façon de procéder a consisté à
faire tourner cette matière musicale.
Soit les choses se sont imposées
d’elles-mêmes, soit nous avons donné
un éclairage particulier induit par
l’ambiance qui se dégageait de l’air
comme par exemple sur la polka de
Péchadre où nous avons voulu souli-
gner le côté Orphéon de cette musique
par l’effet de la percussion sur  violon
préparé. 
Notre démarche artistique peut être
considérée comme un travail de 
réappropriation d’un répertoire. 
L’unité de cet album tient d’abord aux
airs de violoneux dont il est constitué
et à son rapport à la danse avec tout ce
que cela comporte d’énergie et de
dynamisme, sans oublier la diversité
des couleurs, les traitements et les jeux
sur le tempérament. 
Dans les arrangements réalisés, ce CD
s’est construit à deux, excepté pour la
scottish Si z’avia’na mia qui était déjà
arrangée par Olivier Wely. 
Sur la polka Toca la Velha, et les bour-
rées des Monédières et de Chaumeil,
il y a aussi le choix de l’accord des vio-
lons avec un accord plus bas que le La
440. Rien de très nouveau bien
entendu ! Mais cela dégage quelque
chose de très fort... Il y a aussi la Valse
du Wolertup, composition de Jean-
François Vrod et une bourrée chantée
Amusons-nous fillettes interprétée en
duo voix  violon.

On ressent dans votre musique une
forme de filiation avec les violo-
neux, une forme de respect d’un
héritage transmis …
En effet, il y a beaucoup de respect et
d’admiration pour ces violoneux, des
personnes que nous n’avons finale-
ment pas connues. Ils forment et repré-
sentent un monde social et musical
bien particulier, une identité culturelle.
Dans les musiques transmises, on
trouve des airs extrêmement riches par
la rythmique, le son, le mode de jeu et
le tempérament, il y une sorte d’aspect
de musique brute… On ne s’est donc
pas posé la question de dénaturer cette
musique, on se la réapproprie tout en
en gardant les formes et l’esprit. 
C’est aussi dans cette idée que nous
avons eu à cœur de détailler nos
sources, les provenances des airs que
l’on joue et les particularités de cer-
taines versions, de certains traits
d’exécution.

La bourrée tient une place de choix
dans cet album…
Oui ! Dans le répertoire exploré, il  y
a d’emblée une densité de bourrées !
La bourrée à trois temps a bel et bien
une place de choix dans le CD comme
dans tout bal auvergnat. Il y a une
force, une énergie, une vitalité, en tout
cas pour moi, qui  s’expriment dans la
dynamique de jeu et la danse. 
On a aussi fait cohabiter à ces

musiques de traditions plus anciennes
des danses par couples nées à la fin
du XIXe siècle. 

Et vos projets ?
L’idée est de faire vivre cette musique
sur scène et sur les parquets. Le disque
étant sorti cet été, à l’occasion du Fes-
tival de Saint Chartier, on a pu tester
notre répertoire dans la foulée, à Gen-
netines et constater que ça fonctionnait
très bien en bal ! Nous avons pu tirer
l’énergie de cette musique et de ce que
les danseurs nous ont donné aussi dans
un réel aller-retour. Evidemment, on
souhaite donner d’autres prolonge-
ments  à ce répertoire notamment sous
la forme de concert spectacle. 

Propos recueillis par JS.E

Contacts :

laurence.dupre@free.fr

olivier.wely@neuf.fr

Entretien avec Laurence
Dupré à l’occasion de la
sortie du nouvel album de
Dzouga! duo de violons
des Monts d’Auvergne. 

Artistes

Faites péter les pieds*
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Liens :

www.busrouge.com

et http//fedezik.org

Dates : 

6 octobre 2007,

Festival Rhino Jazz

de Rive de Gier,

Rouge ton Rhino et

les 200 pipeaux.

17 octobre 2007,

Festival de Rhinojazz

de Rive de Gier, Le

Bus Rouge en

concert à La Ferme

Sorlin, La Grand

Croix (42), 20 h 30. 

9 novembre, 

Festival Fédézik, 

La scène sur Saône,

Rue Croix-Barret,

69007 Lyon. 

Soirée spéciale sortie

d'album.

CMTRA : Un point sur la formation
actuelle du Bus Rouge ?
Après 5 ans de transformations et de
mutations, le Bus Rouge regroupe
depuis bientôt 3 ans dix musiciens, à
savoir deux cuivres, un picolo, deux
saxophones soprano, un saxophone
basse, une clarinette, un tambour occi-
tan, une caisse claire et un hautbois
du languedoc. 
On s'est trouvé une fantastique 
administratrice qui s'appelle Béa et qui
travaille pour le Bus Rouge depuis
quelques mois... 

Aujourd'hui le Bus Rouge sort un
album...
Oui. C'est  un projet assez conséquent
pour nous parce que nous sommes
d'abord un groupe acoustique  dont le
terrain de jeu principal est la rue, les
espaces publics ou les lieux ouverts.
Là,  on a dû s'enfermer dans un stu-
dio,  Le Cadran à Vénissieux. On a fait
cette expérience sonore, humaine et
électronique au mois d'avril. Le disque
a été enregistré par les bons soins de
Stéphane Pauze, une sacrée expé-
rience.  Parmi nous, quelques uns
n'avaient jamais mis les pieds dans un
studio. C'est un travail qui ne res-
semble pas à la musique live du tout. 
En plus du fait que l'on  est très nom-
breux , avec des instruments  sonores
et des tessitures pas communes.
D'ailleurs, on a du  isoler  Louis qui
joue du hautbois du languedoc et du
graille. Il s'est retrouvé tout seul dans

une cabine ! Mais on était tous reliés
par des casques et des micros, on pou-
vait quand même communiquer ! On
lui apportait des oranges...! C'était
important pour nous, au bout de ces
années de travail, d'expériences
humaines, musicales, artistiques, de
fixer tout ça sur un disque, et de vivre
cette aventure à ce moment précis
ensemble. Un peu comme  une balise
pour marquer le temps, poser une
trace.

Et éventuellement de repartir sur
autre chose ?
Oui,  ce disque  génère de nouvelles
envies, c'est sûr. Mais cela ne vient pas
uniquement du passage en studio. Cet
été, on a eu des expériences de
concerts sonorisés, chose à laquelle on
est très peu habitués. Forcément, ça
nous a fait nous poser des questions
d'être redevables de la fée électricité
pour faire de la musique.
D' habitude, on s'en fout complète-
ment, on arrive là où on nous attend ou
pas,  un marché, une salle, une rue,
dans des festivals  et on joue , en

déambulatoire ou en statique. Avec le
studio et les scènes sonorisées de cet
été,  on est rentré dans un système qui
ne nous est pas commun. 
Du coup, on se pose des questions : est
ce que ça nous correspond ? Est ce que
ça nous intéresse de le faire? Qu'est-ce
que cela apporte à nos arrangements ?
etc...  Bref, ça ouvre encore le champ
des possibles.
On sait qu'on est une formation acous-
tique  mais on a  pu  goûter à autre
chose.  Certains d'entre nous ont ou ont
eu des formations amplifiées et plus
destinées à la scène. Mais dans le Bus
Rouge, on pratique l'acoustique, on
donne dans le bio, sans compteur
gégène... Au final, aux Mardis de Mor-
gat (Quai-Ouest Musique) on a joué
devant un paquet de gens , juchés sur
un beau plateau avec les lumières , les
micros, les enceintes qui crachent...et

ce fut extraordinaire !! Au Festival
Bouche à Oreille de Parthenay, c'était
sonorisé mais en plein jour; du coup,
on a utilisé un peu moins d'énergie.. les
lumières étaient assurées par le soleil,
mais la musique ne s'en est pas ressentie!

Toute à l'heure, tu parlais d'expé-
rience électronique,vous avez utilisé
des instruments électroniques ??
Non, pas du tout. J'aurai du dire 
“électrique”, cela mène moins à la
confusion!! On a vraiment tenu sur cet
album, avec la complicité de Stéphane
Pauze , à rester fidèles au grain de nos
instruments. Une sorte de cahier des
charges . On  ne  joue pas sur des gui-
tares électriques, sur des amplis avec
des basses, une batterie. On a des ins-
truments à vents, à anches qui, asso-
ciés, donnent une tessiture assez parti-
culière. Ce n'est pas non plus l'instru-
mentarium standard d'une fanfare, ni
d'un orchestre classique. On voulait
que ce soit restitué comme l'atmo-
sphère du groupe . 

Quand va sortir cet album ?
On fête la sortie  le 9 novembre, au
Croiseur de la Scène sur Saône.
Elle se fera dans le cadre  du festival de
la Fédézik, une belle occas'de faire la
fête avec les gens avec lesquels on 
travaille et d'inscrire un événement
dans notre fédération .

Des pistes cachées ?
A vous de le découvrir... si vous êtes
patients!  

Des dates ?
On est en train de monter une petite

tournée régionale autour de la sortie de
ce disque parce qu'on a envie de l'ame-
ner ailleurs qu'à Lyon. Aller à Cler-
mont, Bourg, Mâcon, le Puy. Pour
l'instant, c'est en cours donc pas encore
de dates précises.
On peut préciser que les souscriptions
pour l'album « Tsoing » sont toujours
ouvertes. Devenez co-producteur de
cet album, pour la modique somme de
15 Euros !

En quelques mots, tu peux décrire
votre style musical ?
On peut dire que c'est un groupe qui a
su monter un plancher abrasif pour
bourrées rock .. de la musique arran-
gée à partir du terreau que sont les
thèmes  trads que l'on retrouve sur
l'axe Clermont Ferrand /Sète , les
musiques traditionnelles du Langue-
doc et du Massif Central , pour résu-
mer grossièrement.  Le hautbois du
Languedoc est l'instrument autour
duquel gravite cette musique. C'est un
instrument à anche, assez puissant et
très particulier. Louis apporte cette
couleur  singulière à notre musique.
Nous avons de magnifiques composi-
tions de Xavier Blanchot, Marion
Chomier , Yvan Dendievel  et  Jorge
Diaz , tous musiciens du groupe. Et
puis, ensemble on se marre bien à faire
des arrangements très... Bus Rouge!

Propos recueillis par Eve Grimbert

Interview avec Myriam
Essayan à l’occasion de la
sortie de Tsoing, nouvel
album du Bus Rouge, à
l'épreuve du son non
acoustique.

Album

Tsoing (tsoing)

LeBusRouge
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CMTRA : Luthiers sans frontières
est née de quels besoins ?
Luthiers Sans Frontières se définit
comme une ONG de développement.
On essaie de ne pas faire de confusion
avec l'humanitaire. Notre vocation est
essentiellement de travailler sur le
long terme et donc sur la formation de
luthiers dans les pays en voie de déve-
loppement. 
Le principe est toujours le même : si
vous donnez un poisson à quelqu'un, il
mange un jour, si vous lui apprenez à
pêcher, il mange toute sa vie. Au
départ, l'association a été créée suite à
un travail individuel qui a été réalisé à
Cuba par un luthier  américain - Carl
Applebaum -  et par moi-même. On a
alors commencé à demander de l'aide
et on s'est rendu compte qu'il y avait
beaucoup de bonnes volontés dans le
métier et surtout beaucoup de besoins
et de demandes dans les pays en voie
de développement. 

Il est assez étonnant de constater que
même dans des pays comme Cuba où
la musique est omniprésente et très
importante, on a des écoles de
musique mais aucune structure de for-
mation de luthiers, donc les instru-
ments ne sont pas entretenus. 

Les instruments, à Cuba par
exemple, venaient d'autres pays ?
Cuba a eu des relations très étroites
avec les pays de l'Est, mais ça remonte
à presque 20 ans et à cette époque là ils
ont reçu beaucoup d'instruments de
Tchécoslovaquie, d'URSS, de
Pologne, etc... Ces relations se sont
arrêtées en 1989 avec la chute du bloc
de l'Est, depuis ils vivent sur le stock
d'instruments qu'ils avaient et qui
s'amenuise. 
Au fur et à mesure que ces instruments
s'abîment, ils ne sont plus utilisés, mis
dans une remise et personne n'est
capable de les remettre en état. C'est
vrai dans beaucoup de pays. 
Pour le moment nous avons un luthier
espagnol en Bolivie. Il y est pour 4
semaines, il va aller dans 4 villes dif-
férentes et s'occuper des instruments
de 4 écoles de musique. Il sera suivi
par un apprenti bolivien qui va
apprendre avec lui. 
À Cuba nous avons des missions deux
à trois fois par an, d'environ 15 jours à
3 semaines. Récemment, des français
étaient là-bas pendant 6 semaines. Des
apprentis viennent et apprennent.

En Palestine, on a aussi un atelier 
permanent géré par un apprenti qui est
palestinien et qui commence à avoir un
niveau correct de connaissances. Nous
y envoyons quand même deux fois par
an des personnes pour faire avancer les
choses. Pendant notre absence, c'est
l'apprenti le plus avancé qui transmet
son savoir. Deux apprentis Chiliens
vont venir en Belgique au mois 
d'octobre pour être formés. 
Le développement futur de l'associa-
tion va vers la création de branches
nationales, sur le modèle de Médecins
sans Frontières (entre autres organisa-
tions). Donc il y a des organisations
nationales et une sorte de fédération
internationale. LSF existe en 
Angleterre (LSF-UK), ainsi qu'en
Allemagne, où il est en cours de création.
Nous espérons avoir très bientôt un
LSF espagnol mais nous n'avons per-
sonne en France prêt à s'investir dans
l'aspect administratif, légal, de la créa-
tion d'une association de droit français. 
Mais ce serait bien ! Il faudrait que ce
soit pris en charge par un petit groupe
de luthiers français qui s'adjoigne d'un
administrateur. On a des membres
français très actifs cependant, qui ont
fait des missions pour nous.  

Êtes-vous amenés à rencontrer des
instruments de musique atypiques,
assez rares ou dont la lutherie est
mystérieuse ?
Oui, ça arrive. Nous sommes luthiers

au sens le plus classique du terme, c'est
à dire luthiers du quatuor. 
Donc, les compétences que l'on a à
offrir concernent surtout ces instru-
ments là. Il y a parfois des demandes
différentes : en Palestine, nous devions
former des accordeurs de piano, parce
que pour toute la Palestine, il ne restait
qu’un vieux monsieur capable de les
accorder. Ils avaient besoin de relève
et donc de formation. 
Mais ce travail est un petit peu 
marginal dans nos activités. L'essentiel
reste quand même centré sur les 
instruments du quatuor. Bien sûr on
rencontre des instruments différents. 
En Palestine, il y a tous les instruments
orientaux, mais là le pays se tourne
vers la Turquie qui est beaucoup plus
compétente que nous pour cela. 
Au Congo on trouve aussi toute sorte
d'instruments. On ne fait pas d'ethno-
musicologie, donc quand on en voit,
on prend éventuellement des photos,
on s'intéresse à leur fabrication mais
on n’a pas à leur apprendre quoi que ce
soit et c'est souvent dans des bois 
exotiques que l'on ne connaît pas. 

Avez-vous quelque chose à ajouter
par rapport à un potentiel LSF
France ?
Un appel aux bonnes volontés ! Si
quelqu'un veut créer un LSF France,
c'est bienvenu. 
Mon rêve serait qu'il y ait un LSF dans
chaque pays européen et puis une

fédération de ces branches nationales.
La charité publique est difficile à lever
dans des métiers comme les nôtres,
parce que le grand public considère
souvent -à tort à mon avis- que la 
culture est un luxe pour les pays en
voie de développement. Il faut d'abord
qu'ils mangent, s'habillent, aient accès
à la médecine.
Je considère que dans une perspective
de développement, la culture est aussi
importante que la nourriture. En plus,
tous les pays avec lesquels on travaille
ne sont pas des pays où l'on meurt de
faim. 
L'Algérie est un pays où l'on ne meurt
pas de faim, mais où l'on a un manque
terrible de culture : la croissance
démographique en Algérie est énorme
et on a construit de gigantesques cités
HLM sans aucune infrastructure 
culturelle. On aurait peut être évité les
15 dernières années de guerre civile
et les 300 000 morts que ça a fait. 
Donc, ce n'est pas un luxe. La culture
est une nécessité fondamentale de
l'être humain. 

Propos recueillis par E.G.

Contact : 
http://www.luthierssansfrontieres-

lsf.org/fr/frameset_fr.htm

Paul Jacobs, président de
Luthiers sans Frontières
(LSF) répond à nos
questions. 

CMTRA : Peux-tu retracer l’histoire
de Rhonafrika?
L’association a été créée en décembre
2002 par Tatiana Raitif et Charlotte
Visage. Elles faisaient partie aupara-
vant de l’association Daradji, associa-
tion de promotion des cultures 
africaines créée par Mamadou Diallo.
C’est en travaillant pour Daradji
qu’elles se sont rendues compte qu’il
y avait des manques dans le domaine
de la diffusion et l’accompagnement
des artistes africains en Rhône-Alpes.
L’association Rhonafrika a été conçue
autour des problématiques déjà déga-
gées par leur travail au sein de Daradji,
en gardant pour objectif, « la promotion
des cultures africaines en Rhône-
Alpes ». Estimant qu’un portail internet
serait un outil idéal à l’amélioration de
cette situation, un groupe de bénévoles
est intervenu pour le réaliser. Dans le
même temps, Tatiana et Charlotte ont
pris contact avec des institutions, dont
le Conseil Général de l’Isère qui les a
mandatées pour organiser une semaine
sur le Sénégal, en décembre 2003.
Aujourd’hui, l’association regroupe
cinq membres actifs dont un salarié à
temps partiel depuis juin 2007.

Que propose l’association et quels
moyens a t-elle pour faire aboutir
ses projets ?
Pour la semaine sur le Sénégal, le
Conseil Général de l’Isère a apporté un
fond de trésorerie intéressant. Comme
Rhonafrika ne souhaite pas augmenter
ses marges dans son activité de vente
et de production de spectacles, l’asso-
ciation va chercher des partenaires pri-
vés (par le biais de locations d’empla-
cements publicitaires, notamment
pour des petits commerces et restau-
rants de la région) et des partenaires
publics (l’association fonctionne
aujourd’hui sans subvention), soutiens
financiers qui sont indispensables au
développement de Rhonafrika. 
Nous avons commencé à faire un peu
de diffusion en joignant certaines
MJC, par exemple. Nous faisons
office de soutien vis à vis des artistes
dans leur parcours professionnel,
notamment d’un point de vue 
administratif. 
Nous organisons aussi des stages de
danse pour faire connaître des profes-
seurs qui viennent d’arriver en Rhône-
Alpes, essentiellement à Lyon. Nous
allons mettre en place une fois par an
une soirée festive Rhonafrika avec un
tout nouveau concept : la première
partie consistera à ce que les élèves
viennent avec leur professeur et 
engagent une battle de danse africaine,
puis il y aura une démonstration de 

créations de plusieurs artistes avec
lesquels nous travaillons (tels que
Graines de Calebasse, Yao Eby, la Cie
Joseph Aka, Aymeric Krol et Yvon
Serge Bissadissi).
En bref, le but de l’association est de
devenir un réseau de référence en ce
qui concerne les cultures africaines en
Rhône-Alpes et de développer la 
diffusion de spectacles.

L’association a t-elle des 
partenaires ?
Nous sommes souvent partenaires
avec des festivals dans un esprit
d’échange mutuel, notamment sur la
communication et la diffusion. Donc
quand des festivals, des associations et
essentiellement des artistes ont un 
projet à créer, nous nous mettons par-
tenaires réguliers sur leur projet et
nous les accompagnons. 
Pour ce qui est des partenaires finan-
ciers, il n’y en a pas. L’association
s’auto-gère. Quand nous faisons de la
production, c’est à dire quand nous
vendons un spectacle ou une interven-
tion artistique, nous dégageons une
faible marge qui ne nous permet pas de
faire de bénéfices. 
Notre objectif est d’avoir des prix de
cession accessibles et que les artistes
avec lesquels nous travaillons  aient les
moyens d’avoir un travail régulier
avec les écoles, le milieu carcéral (ce
qui commence à se faire).

Qu’entendez vous par « culture
africaine » ?
Quand on parle de culture africaine
en Rhône- Alpes, on l’emploie surtout
au pluriel. Les cultures africaines, ça
va de l’art jusqu’à la vie quotidienne,
et du Maghreb à l’Afrique noire. Donc
les cultures africaines c’est, pour 
Rhonafrika, tout ce qui peut se créer et
se passer qui touche au continent 
africain, que les artistes soient 
d’origine africaine ou non. On essaie
également de mettre en avant les créa-
tions contemporaines, on ne s’attache
pas qu’au traditionnel. « Les cultures
africaines ce sont aussi les cultures
d’ici et d’aujourd’hui », ce n’est pas

qu’un « retour aux sources » comme
on se l’imagine souvent. Les cultures
africaines sont aussi en Europe et dans
les créations contemporaines.

Propos recueillis par J.L.

Contact : 
Tatiana Raitif et Charlotte Visage

Téléphone 04 72 07 78 96

Adresse postale

9 rue Lanterne 69001 LYON

Messagerie électronique

rhonafrika@wanadoo.fr

Web : http://www.rhonafrika.com/

Entretien avec Marie
Bienaimé, coordinatrice de
l’association Rhonafrika.

LuthiersSansFrontières
ou comment générer des luthiers dans le monde ?

Projets

Rhonafrika
Cultures africaines

Itinéraires, création danse afro contemporaine de Yao Eby produit par

Rhonafrika, Clarisse Doukpe, Linda Yapo et Aurélie Jourdain © Jean-Christophe Monnier
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Artistes ChantsduSomaliland

CMTRA : Sarah, tu viens du Soma-
liland… ?
Oui, je suis née là-bas. C’est un pays
situé au nord-ouest de la Somalie.
C’était une colonie anglaise jusqu’en
1960 et ensuite il a été rattaché à la
Somalie italienne. Après il y a eu une
dictature, une guerre et beaucoup de
morts. On a fait un groupe pour com-
battre les dictateurs, le SNM : Somalie
National Mouvement. C’était un
groupe qui défendait les droits des
gens parce qu’on vivait avec la peur
d’être tué tout le temps, surtout les
intellectuels, les médecins… On est
parti en Ethiopie et on a fait la guerre
contre le dictateur Siad Barre qui est
mort maintenant. Nous on a eu l’indé-
pendance avant le reste de la Somalie,
le 18 mai 1991. Maintenant on est

autonome, on a plus la guerre et tout
va mieux, il y a la paix et la démocra-
tie, un président, un gouvernement,
des députés… Ça évolue vite ! En
habitant ici, on peut se rendre compte
comment les choses changent là-bas.
A chaque fois qu’on y va, on voit que
ça va mieux, même si les Nations
Unies ne nous reconnaissent pas
encore.

Quand es-tu partie ?
Je suis partie en 1992 parce que la
situation n’était pas stable à ce
moment-là. Pendant la guerre, je chan-
tais et je soignais les blessés. Parfois
il n’y avait pas de médicaments alors
je chantais pour que les soldats s’en-
dorment… Comme les psychologues,
tu sais, parfois ils soignent avec les
paroles… On n’avait pas d’autres
moyens. On prenait des morceaux de
tissus pour faire les pansements et le
lendemain, on les lavait et on les réuti-
lisait. Avant je chantais parce que je
pleurais tout le temps, parce qu’il n’y
avait pas de moyens pour résoudre les
problèmes et maintenant, quand je
chante, si je pleure c’est que je suis
bien. La vie est trop courte, les gens
qui ont vécu la guerre le savent. 
Maintenant j’habite ici et quand je pars
là-bas, j’ai envie de revenir. Les gens
me respectent et moi je les respecte.
J’ai quatre enfants qui sont nés ici,
trois autres qui sont nés là-bas. La
moitié de ma vie est ici. Mais ça ne
veut pas dire que j’oublie mon pays.
La France m’a accueillie quand j’en

avais vraiment besoin. Elle m’a tendu
la main et ça, je ne peux pas l’oublier.

Aujourd’hui tu chantes de plus en
plus souvent en public ?
J’ai aussi un autre métier parce que
quand on a des enfants, il faut un tra-
vail stable. Je suis contente, je gagne
mon salaire, je paye mes impôts,
j’élève mes enfants, mais mon vrai
métier c’est de chanter même si c’est
difficile parce qu’ici, l’artistique, c’est
comme une machine. 
Pour nous, le chant, c’est pas quelque
chose qu’on apprend, c’est un don que
Dieu vous donne. Ici on veut tout
apprendre. Moi j’ai hérité le chant de
mon grand-père qui était chanteur.
Mais c’était compliqué parce qu’une
fille qui chante chez nous, c’est très
mal vu. Je me suis cachée pour chan-
ter, je disais à ma mère que je vendais
les billets au théâtre mais en fait je
chantais, je faisais des pièces de
théâtre, des comédies musicales, on
partait loin… Je devais tout le temps
inventer quelque chose. Après, quand
il y a eu la guerre c’était différent. Il
fallait que je donne le moral à nos 
soldats. Là, mes parents m’ont laissée
chanter.

Qu’est-ce tu chantes ?
Je chante la langue somalienne. Il y a
des chansons traditionnelles et
d’autres plus modernes, qui ont été
composées. Il y a par exemple le 
harrami, les chants botor, les chansons
des nomades. La nuit, ils chantent pour

que les filles sortent de chez elles.
Quand une fille entend une voix qui lui
plaît, elle reprend son chant et part
avec lui. Il y a les chants de femmes,
qui parlent d’amour, les chansons qui
se dansent. Certains chants parlent de
situations actuelles. Il y a une chan-
son qui raconte l’histoire d’un homme
qui est parti loin, en Arabie saoudite
pour travailler. Les hommes partaient
parfois pendant des années et les
femmes restaient à la maison. Cer-
taines ne supportaient pas et prenaient
un amant. Alors comme le téléphone
coûtait cher, ils n’appelaient qu’une
fois par mois. Dans la chanson,
l’homme dit : « allo allo ? » et il entend
la voix de l’amant… Certaines chan-
sons parlent de la guerre, des blessés et
des personnes qui sont mortes pour
nous défendre, pour qu’on ne les
oublie pas. 
Quand je chante, c’est pour raconter
que si on est là, si on fait la fête, si on
a réussi à avoir notre pays, c’est grâce
à eux. C’est aussi pour dire à mon pays
que je ne suis pas parti pour voyager,
que je ne suis pas parti pour être en
vacances, pour abandonner ma famille
mais parce que je ne pouvais plus sup-
porter que les dictateurs tuent les
enfants, les médecins… C’est pour ça
que j’ai quitté mon pays.
Parfois vous avez des choses enfer-
mées dans votre valise mais c’est pas
une valise de vêtements, c’est une
valise de vie. En chantant, j’ouvre ma
valise petit à petit. C’est une valise
trop riche, qu’on fait évoluer dans un

pays, avec une langue qu’on ne
connaît pas.
Quand je chante en France, j’essaye
d’expliquer un peu les chansons,
même si je ne connais pas encore bien
les richesses de la langue française…
J’essaye d’expliquer avec ma manière
à moi.

Maintenant tu ne chantes plus
seule…
Non, il y a Viwanu qui m’accompagne.
Il est percussionniste et guitariste et il
vient de l’autre côté de l’Afrique, du
Togo. Culturellement, ça n’a rien à
voir, c’est très très différent, mais à 
travers la musique on arrive à commu-
niquer. Les artistes, ils se comprennent
parce que c’est une manière de
vivre… Tout le monde peut communi-
quer avec la musique. C’est la seule
chose qui réunit les gens, les politi-
ciens, les militaires, les vieillards. Avec
Viwanu, on arrange les chansons, il joue
la guitare ou la percussion et moi je
joue du durban, une percussion du
Somaliland. Dans notre culture il n’y a
pas de guitare mais Viwanu respecte
vraiment mes chansons. C’est pas une
musique en dehors de mes morceaux,
il répond aux paroles que je chante,
avec sa musique. Bientôt, on va 
enregistrer un cd pour faire connaître
ce que l’on fait.

Propos recueillis par Y.E.

Contact : 
Sarah Ahmed : wayomoyi@msn.com

Entretien avec Sarah
Ahmed

Vaity

CMTRA : Peux-tu nous parler 
des musiques traditionnelles de
Martinique ?
Tout d’abord, il faut dire que si elles
existent bel et bien, elles sont assez
difficiles à trouver, il faut chercher,
sélectionner les radios qui passent ces
musiques et il y en a peu, sur des cré-
neaux horaires peu étendus. La Marti-
nique fait partie des petites Antilles,
chapelet d’îles entre différents pays,
l’Amérique centrale, Cuba… L’île est
très ouverte sur l’extérieur et absorbe
toutes les cultures voisines notamment
les musiques américaines comme le
raga, le Rn’B qui sont très présentes. 
Il existe néanmoins toutes sortes de
musiques traditionnelles, des musiques
dites « de ville » comme le biguine, la
mazurka ou la valse, jouées par des
orchestres constitués sur la base piano,
chant, basse, batterie. Et puis, il existe
les musiques dites de « campagne »
autour du tambour « bèlè ». 

Qu’est-ce que le bèlè ?
Le bèlè est une culture à part entière
qui associe le chant, la danse et la
musique. Il est étroitement lié à l’his-
toire de l’esclavage en Martinique et
est un héritage direct de l’Afrique,
même s’il a évolué avec le temps, et a
formé une nouvelle culture. Ainsi,
géographiquement, le bèlè prend dif-
férentes formes au sein même de l’île.
Il y avait le bèlè du nord atlantique, le
bèlè du sud, … Troisième forme, le
bèlè du Nord Caraïbes : le lasotè (à

l’assaut de la terre), c’ était une
musique pour accompagner et rythmer
le travail de la terre, le labour, et d’autres
travaux comme rapper le manioc. 
En pratique, le lasotè associe plusieurs
tambours  bèlè, confectionnés avec des
lattes de tonneaux de chêne ayant servi
à vieillir le rhum et auquels on ajoute
un timbre,  un crieur qui chante à
pleine voix, des konnès (joueur de
conques de lambies) et des bwatè qui
jouent le ti bwa, instrument formé de
deux baguettes de bois qu’on frappe
sur l’arrière du tambour. Dans le
lasotè, le ti bwa est joué a plusieurs sur
un bambou. Le lasotè du nord
Caraïbes subsiste encore aujourd’hui
mais davantage pour montrer ce que
c’était. Il ne reste que peu de porteurs
de cette musique et notamment un
grand tanbouyé au Carbet, monsieur
Méfane, quelques crieurs également…
Il y a quelques années, j’ai cherché à
en voir et c’est arrivé. Aujourd’hui, je
fais partie des orchestres de musiques
de travail. Les nouvelles générations
desquelles je fais partie s’y mettent
donc doucement et quand il y a un
lasotè, nous sommes conviés avec les
anciens, et la génération intermédiaire. 

Comment se combinent le chant, la
danse et les percussions ?
Le chanteur lance un chant par la
réponse que les répondès reprennent
après chaque phrase du chanteur, le
ti-bwa entre, le tambour puis la danse. 
Le chanteur est le maître de cérémonie,
c’est lui qui annonce la danse qui vien-
dra ; le ti-bwa précise le genre et la
famille dans laquelle on est (bèlè ou
grand-bèlè) ; le tambour à un rôle de
commandeur, il mène la danse, et créé
de l’inédit. La danse est le spacio-

dramatique qui interprète les coups de
tambours, impose ses pas et com-
mande le tambour à sa guise. Lawonn
(le public) s’exprime en ponctuant les
évènements. Le chant est sur la 
« gamme bèlè » composée de dix sons
(tierce mineur, deux tons, tierce
mineur, deux tons), la danse est très
souvent sous forme de quadrilles 
formées de deux quarrés qui s’emboîtent.
Il y a aussi des danses en cercle et en
ligne, en couple ou seul.

Et d’un point de vue rythmique ?
Comme j’indique plus haut, il y a deux
grandes familles : le bèlè « binaire »
et le grand-bèlè « ternaire », c’est l’in-
verse dans le bèlè du sud. Le tambour
utilise beaucoup de cinquillo, de divi-
sions par sept et de triolets par
exemple.Cette musique est très poly-
rythmique et polyphonique, le chœur
est tantôt à l’unisson, tantôt à plusieurs
voix (harmonie bèlè).

Comment se déroule une soirée bèlè ?
La soirée bèlè constitue un grand 
rendez vous social, festif, très rituel
même s’il n’est pas religieux mais bien
culturel. La soirée commence par le
damier qui est une danse de lutte 
pendant laquelle les esclaves réglaient
leur compte dans un vrai combat à
mort. Ces soirées qui avaient lieu sur
la terre battue se déroulent désormais
dans des lieux que nous investissons,
comme les marchés. Avant, il y avait
un seul chanteur, un seul tanbouyé,
etc… Maintenant, il peut y avoir tous
les chanteurs, tous les tanbouyés, tous
les bwa-tès, tous les  répondès  et tous
les danseurs… Toutes les associations
y sont invitées. Depuis peu de temps,
à mon initiative, ces soirées débutent

par un moment bèlè ti-manmay (bèlè
des enfants) avant le damier car il y a
un bèlè ti-manmay ! Dans ces soirées
on retrouve le bèlè de toutes les
régions : bèlè du nord, du sud… et ces
soirées sont organisées partout dans
l’île. Durant la soirée, les chanteurs,
les tanbouyés, les danseurs se succè-
dent de 19h jusqu’à l’aube. L’assis-
tance dite lawonn y est très active  et 
participe par leur « bruits » et leurs
expressions de joie.

Que racontent les chansons ?
Du temps de l’esclavage, le bèlè
constituait d’abord un langage que les
colons ne comprenaient pas et qui per-
mettait de communiquer. De façon
générale, les chansons racontent les
choses de la vie quotidienne, des
peines, des souffrances mais aussi des
événements quand on évoque par
exemple le bateau ou l’avion qui arrive
pour la première fois comme dans la
chanson « avion an  rivé » que l’on
chante encore aujourd’hui. Il y a aussi
des chansons d’amour assez coquines
et qu’on  interprète en général à double
sens. Par exemple : « Mano, voyéy
monté. » « Mano », c’est quelqu’un à
qui l’on dit de chauffer l’auto et la 
voiture ne démarre pas… Les enfants
peuvent chanter ça, mais les adultes en
connaissent l’autre sens. C’est très imagé.
Le bèlè se transmet essentiellement
oralement. Par contre, Etienne Jean-

Baptiste, tanbouyé et chercheur sur le
bèlè en Martinique, ex-directeur de
l’IFAS (structure qui m’a formée et
qui m’a fait découvrir le bèlè) a réalisé
une première méthode de tambour
bèlè en utilisant l’écriture européenne
des rythmes : le « Mèt à bèlè »

Et toi, quel est ton bèlè ?
Avec le trio Vaity, nous avons adapté
cette tradition bèlè grâce à la polyva-
lence de chaque artiste : Artana, M’La
et Vaity chantent, jouent au tambour et
dansent. A tour de rôle, la chanteuse
danse, celle qui est au ti-bwa répond,
etc… On passe ainsi de la danse au
chant et du tambour à la danse. On
peut danser seul ou à deux. 
Nous présentons un spectacle dyna-
mique, fait de musique à écouter ou à
danser et de danse à regarder, pluridis-
ciplinaire et inter actif car le publique
(lawon) « a son pas à dire » !
J’espère, par la description de ma cul-
ture, vous avoir fait voyager jusqu’en
Martinique, mais en vivant le spectacle
Trio Vaity, vous y serez à coup sûr ! 

Propos recueillis par JS. E.

Contact : 

Vaity  06 59 22 25 94

E-mail : vaitybel@hotmail.fr

Web : http://www/myspace.com/vaitybel

Entretien avec Vaïty, qui
arrive de Fort-de- France, en
Martinique avec deux de ses
collègues Artana et M’La

Maîtresse du bèlè
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La sauvegarde des patrimoines musi-
caux a toujours été une des principales
motivations des collecteurs et des eth-
nomusicologues. Qu’ils travaillent sur
leur propre culture ou sur des
domaines lointains, ils sont souvent
animés par le désir de préserver d’an-
ciennes pratiques, d’anciens réper-
toires, menacés par les transformations
de leur environnement. Une telle
démarche trouve sa justification dans
le fait que de nombreuses traditions
musicales sont effectivement en train
de disparaître sous nos yeux – ou plu-
tôt sous nos oreilles – et qu’il est
nécessaire et urgent d’en collecter les
dernières traces, ne serait-ce que pour
en conserver la mémoire. 

L’« ethnomusicologie d’urgence »,
préconisée notamment par Gilbert
Rouget 1 , demeure à cet égard une
question d’une actualité brûlante, ne
serait-ce qu’en raison de la rapidité des
changements suscités par la moder-
nité, en particulier sous les effets de la
mondialisation et des pressions éco-
nomiques qu’elle engendre. Il suffit
parfois d’une seule génération pour
que le souvenir de pratiques ances-
trales chargées d’histoire s’efface des
mémoires.

Mais grâce aux enregistrements, nous
avons la possibilité d’aborder les
musiques de tradition orale avec une

relative profondeur historique. Pour
certaines d’entre elles, les plus anciens
témoignages recueillis remontent en
effet à la fin du XIXe siècle. Ces docu-
ments nous  permettent de mesurer le
point auquel l’esthétique de ces
musiques s’est souvent modifiée, et
aussi de constater les transformations
de leurs répertoires, liées à celle de
leur environnement socioculturel. 

S’il est important de conserver et,
éventuellement, de publier les produits
d’anciens collectages, nous devons
cependant être conscients du fait qu’ils
fournissent une image sonore figée de
musiques pour la plupart caractérisées
par leur variabilité. Cette remarque est
importante car elle relativise la valeur
d’étalon qu’on est parfois tenté d’attri-
buer aux archives musicales. 

Hormis la fonction un peu théorique
de support de mémoire pour l’huma-
nité, quelle peut alors être le rôle à
donner à ces documents ? Les respon-
sables d’archives musicales ont pro-
bablement tous, une fois ou l’autre, été
approchés par de visiteurs désireux de
découvrir un univers esthétique nou-
veau, un répertoire inconnu – qu’il
s’agisse de simples curieux, de musi-
ciens ou d’ethnomusicologues en
quête de références, ou encore d’émi-
grés souhaitant renouer avec leur cul-
ture d’origine. De telles rencontres

sont toujours intéressantes, souvent
émouvantes même ; elles paraissent en
tout cas confirmer l’importance du tra-
vail d’archivage en lui donnant une
perspective pratique. Une grande par-
tie du travail des musiciens « reviva-
listes », en France comme ailleurs, est
d’ailleurs basée sur la consultation de
documents d’archives.

Mais ceux-ci peuvent aussi faire l’ob-
jet de captations et d’utilisations
détournées : de nombreux cas l’ont
démontré. L’échantillonnage ou sam-
pling d’extraits de musiques « exo-
tiques » est par exemple devenu une
pratique courante dans la world music,
et ceci généralement dans le plus total
irrespect des législations ; plusieurs
procès ont d’ailleurs mis en lumière
des exemples manifestes d’abus dans
ce domaine. Mais, pour qu’elle ait lieu,
une procédure judiciaire demande une
connaissance du cadre légal dans
lequel elle peut s’exercer, ainsi qu’un
accès aux fonds utiles à sa poursuite,
ce qui est rarement le cas lorsque les
personnes lésées n’appartiennent pas à
la société dont émane la juridiction
concernée.

Il paraît évident que la production et la
conservation d’archives répondent à
une nécessité dans notre société, mar-
quée par l’accélération des processus
de changement. Les documents 

d’archives ont valeur de témoignage,
et chaque enregistrement de terrain est
à cet égard un témoignage unique et
irremplaçable. Il ne permettra certes
pas de prolonger la vie d’une tradition
obsolète, mais plutôt d’en conserver
une trace. Il faut cependant souligner
que cette trace n’est que celle d’un
moment, lui aussi unique ; elle fournit
l’empreinte d’un événement musical
qui s’est déroulé en un lieu et un temps
précis, et qui ne se reproduira jamais
à l’identique.

Il ne s’agit donc pas de considérer un
document d’archive comme une sorte
de modèle, d’archétype immuable et

reproductible en tant que tel, mais plu-
tôt comme une réalisation parmi
d’autres d’un original qui, par défini-
tion, n’a jamais existé ; seules ses
variantes permettent d’en appréhender
la nature. En outre, si les archives
transmettent bien une mémoire, c’est
une mémoire froide, une mémoire
congelée, qui ne remplacera jamais la
chaleur des souvenirs qu’elle
évoque…

1-  Voir notamment son entretien avec Véronique

Mortaigne publié dans Le Monde du 30 sep-

tembre 1997.

Les musiques traditionnelles et
populaires ne se transmettent pas
aux coins des bibliothèques et dans
les pochettes de disques, ça se sau-
rait.De génération en génération,de
lieux en lieux, les musiques tradi-
tionnelles se vivent dans les bœufs
de bistrots, les familles ou les com-
munautés, les festivals, les lieux-
laboratoires de pratiques et de
recherches musicales, bref, dans la
rencontre humaine directe et l’inlas-
sable pratique quotidienne.
Mais dans cette histoire heurtée qui
est celle des musiques traditionnelles
en France, marquée par les cou-
pures, les oublis et les résurgences-
renaissances, les archives sonores
occupent une place toute particu-
lière.« Chevilles ouvrières », car élé-
ments de reconstruction de pans
entiers de traditions musicales
presque éteintes, mais également 
« maillons faibles » car peu ou 
parfois mal analysées et surtout
sous-exploitées, les archives sonores
restent des objets confidentiels, des

secrets trop bien gardés.
Trace discrète des savoirs oraux,
elles font pourtant bien partie de ces
éléments de transmission qui parti-
cipent activement à la définition et
à la réinterrogation permanente qui
agite le monde des musiques tradi-
tionnelles. S’il est souvent difficile
de définir ce champ très éclectique,
les archives sonores semblent bien
incarner un des axes à partir duquel
les musiciens d’aujourd’hui s’identi-
fient ou se démarquent, se méfient
ou se revendiquent «musique trad».
Parfois revendiquées, arborées
comme des trésors de guerre, gages
d’intégrité musicale ou tout simple-
ment passées sous silence, elles font
partie de la constellation des 
« sources » possibles ; entre sources
vivantes et sources écrites.

Lieu des filiations indirectes de 
personnes et de lieux, de rencontres
anachroniques (lorsqu’un jeune
joueur de vielle électroacoustique
découvre un ménétrier bressan) et de

chocs esthétiques improbables (oh
la voix de cette vielle femme qui 
fredonne une berceuse …), les
archives sonores irriguent en 
profondeur la création en matière de
« nouvelles » musiques tradition-
nelles. Terrain de jeu et document
d’imprégnation, elles sont aussi en
tant que tel des objets artistiques
intègres, véhicules de valeurs esthé-
tiques aussi rares que difficiles à
capter : l’âpreté, la spontanéité et la
plasticité.

Ses utilisations sont multiples ;pour
le chercheur, le témoignage oral ne
devient document scientifique que
croisé à d’autres sources et passé au
crible de l’analyse.Le musicien trad,
bien que souvent chercheur lui aussi,
est plutôt en quête d’un matériau
d’imprégnation, d’un outil de tra-
vail. L’homme et la femme du
XXIème siècle en simple curieux, y
chercheront plutôt un témoignage
patrimonial, écho d’un monde 
parfois révolu mais ressucité par la

magie du son, ce média à la force
d’évocation troublante qui donne à
un moment, à une personne,
l’étrange impression d’être proche et
lointain.

La reconnaissance des cultures et des
traditions orales s’est bien souvent
accompagnée de la reconnaissance
progressive des supports qui ont servi
à la recueillir. Après les grandes
vagues de collectes, des phono-
thèques,ces véritables monuments de
l’oralité se sont constituées, accom-
pagnées par une fièvre éditoriale qui
a porté au grand jour une foule de
musiciens anonymes et marginalisés.
Aujourd’hui les progrès de la 
numérisation et des traitements
documentaires offrent de nouveaux
possibles et facilitent la consulta-
tion. Les archives sonores font
aujourd’hui l’objet d’une utilisation
singulière auprès de nombreux 
musiciens curieux de « nouvelles »
esthétiques et avides de revisiter une
histoire aux fils ténus …

Lesarchivessonores
et leur(ré)exploitation

« Crée en 1995, Plonk et
Replonk est une maison
d’édition qui fédère un
collectif d’artistes. 
Ils éditent des séries de
cartes postales mises en
scène à partir de docu-
ments photographiques
d’archives. Pourvues de
légendes incongrues,
poétiquement décalées,
elles s’efforcent de 
donner une vérité docu-
mentaire à des situations
absurdes ou impossibles. 
Cette image, en photo-
montage est extraite
d’une série intitulée : 
« Métiers d’antan »
A commander sur le site
internet :
http://www.plonkre-
plonk.ch/
Adresse mail : 
info@plonkreplonk.ch »

Dossier thématique

réalisé par Péroline Barbet

photographie : © Plonk & Replonk
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Qui avez-vous écouté avec une
attention particulière ? Comment
avez-vous exploité ces témoignages
sonores ? Que représentent ces
archives d'un point de vue artis-
tique, poétique et symbolique pour
les esthétiques de musiques dites 
« traditionnelles » aujourd’hui ;
graal ou intox ? Documents de 
travail ou alibi ? … 

Manu Théron

Formation : 
Cor de la Plana, China Na Poun
CD : Tant deman, L’autre distribution
Chanteur marseillais d’envergure, Manu
Théron revisite le chant populaire occi-
tan à la lumière de polyphonies vocales
rythmées, fantaisistes et picaresques. 

Les premiers collectages que j'ai pu
entendre ont d’abord été ceux de
Leydi, Carpitella et Lomax effectués
dans toute l'talie, de la fin des années
50 aux années 70, et les collectes 
Quilici réalisées en Corse à peu près à
la même période. Je crois me souvenir
d'avoir passé des semaines entières à
les écouter à la bibliothèque de la Cité
de la Musique à Marseille, à tenter de
relever et surtout à lire tous les docu-
ments liés à ces enregistrements.

Cet intérêt trouvait de nouveaux
supports sonores inattendus, curieuse-
ment sublimés par la qualité extrême-
ment discutable des enregistrements et
l'orientation idéologique un peu sur-
année de ces collectages. Ce qui
m'avait fasciné dans les expressions
les plus délirantes de l'expérimentation
post-punk (Lucrate Milk, Devo, Alan
Vega, Lydia Lunch, Brian Eno) sem-
blait avoir été débarrassé ici de toutes
les chairs inutiles, de toutes les élucu-
brations décoratives ou esthétisantes
que contenaient encore, à mon goût,
trop de musiques dites d'avant-garde.
C'est avant tout le minimalisme des
propositions sonores contenues dans
ces enregistrements qui a captivé mon
attention d'auditeur. Des textes brefs,
parfois sans logique narrative ou
contextuelle, des mélodies à répétiti-
vité variable, du cri, et une propension
souvent obsessionnelle à privilégier
l'expressivité plutôt que la prouesse
technique, autant d’éléments qui fai-

saient déjà partie de mes goûts musi-
caux de l’époque.   

Parmi les plus écoutés, il y avait un
enregistrement de Sicile essentielle-
ment composés de chants collectifs
(saliniers) de monodies (charretiers) et
de quelques romances citadines, et un
autre de Lombardie où les mondines
de la région de Padova occupaient une
bonne partie de la galette. Ceci dit,
même quand je cherchais très 
maladroitement à les imiter ou à 
m'imprégner de leur simplicité féroce,
il ne m'est jamais venu à l'esprit de glo-
rifier leur caractère "authentique", leur
"force terrienne" ou tout ce qui pouvait
les rattacher à une identité territoriale
quelconque. Le collectage ne revêtait
donc pas, dans ce que je vivais au quo-
tidien, une importance patrimoniale ou
mémorielle et toutes les propositions
musicales liées à l'accumulation de
témoignages passés m'ont toujours
porté sur le système.
J'ai emprunté de nombreuses mélo-
dies, des chansons entières souvent,
aux collectages de la Talvera*, car j'ai
très vite été impressionné par la poésie
avec laquelle la relation du musicien
à son milieu était évoquée, en dehors
de toute revendication d'identification
territoriale. Les témoins y sont présen-
tés avec force détails sur leurs vies ou
leurs métiers, bref les sujets ne sont
pas trop de-réalisés et réduits à l'ex-
pression de la catastrophique "âme" de
leur région. La matière sonore y est
intéressante aussi, car elle place cer-
tains producteurs de sons (cloches,
animaux, objets qu'on frotte ou qu'on
fait bouger, êtres humains en mouve-
ment) dans le propos musical. En ce
sens, ces disques, sans l'afficher réel-
lement, sont aussi des manifestes sur
ce qui fait musique.
Le disque de la Talvera qui m'a le plus
remué est celui consacré à Félix Tré-
bosc, chanteur du Rouergue, j'y trouve
encore aujourd’hui des inspirations
très diverses concernant le récit chanté
et le chant à danser. Mais l'entendre
chanter en vrai, lors d’un banquet où
j’avais été invité par Daniel Loddo, a
été pour moi primordial, cette expé-
rience reste une des plus vives et des
plus décisives dans la façon que j'ai
de penser le chant.

Jean-François Vrod

Formation actuelle : 
Solo, Jean-François Vrod Trio 
CD : La soustraction des fleurs, 
chez Radio France- Signature 

Libre violoniste et passeur incondition-
nel, Jean-François Vrod se fraye une voie
singulière dans le monde des musiques
traditionnelles, mêlant étude attentive
des jeux des violoneux transcendée par
une approche iconoclaste et novatrice.

J’ai eu la chance de rencontrer des
musiciens avant d’écouter ce qu’ils
avaient bien voulu me laisser enregis-
trer. C’est important, je crois. Ainsi
Gustave Ythier, violoneux et forgeron
du Falgoux dans le Cantal, alors qu’à
16 ans je commençais tout juste à
jouer, puis Joseph Perrier à Champs
sur Tarentaine et Urbain Trincal à
Saugues, tous deux violoneux égale-
ment. Puis en 1981, nous avons com-
mencé à enquêter à Paris dans la colo-
nie auvergnate et j’ai alors fait la
connaissance de deux autres violoneux
importants pour moi ; Célestin Gout-
tefarde, corrézien de Massy Palaiseau
et Jean Ribeyrolle musicien très actif
dans la colonie.

Je n’ai jamais vraiment cherché à son-
ner comme tel ou tel musicien à part
peut- être pendant certaines périodes
de travail spécifique. On peut considé-
rer une mélodie traditionnelle comme
un objet fini ou comme un objet
déclencheur. J’ai plutôt opté pour la
deuxième solution.
J’ai donc écouté ici et là ce qui me
plaisait en intégrant dans mon jeu ce
qui pouvait l’être sans dénaturer ce qui
m’apparaissaient être les fondamen-
taux mélodiques et stylistiques de ma
pratique. Ce n’est qu’assez récem-
ment, à l’occasion d’un concert sur
Léon Peyrat avec le Trio violon ou
pour « Le jour de l’air de Jo », veillée
vidéo sur Joseph Perrier, que la ques-
tion de l’imitation s’est posée dans
toute sa complexité !

Le défi qui est le nôtre, c’est de faire de
la musique avec cette matière et ne pas
en être simplement les répétiteurs.
Ainsi pour moi les questions du
contexte musical, de la personnalité de
l’interprète, bref de tout ce qui se
trouve en amont du geste du musicien
traditionnel sont essentielles.  J’ai
besoin de ces appuis pour pouvoir éla-
borer ma proposition de ces musiques.
Aujourd’hui notre milieu musical a en
charge de participer à la production
d’un discours non-réactionnaire sur
l’identité, le patrimoine, les cultures
régionales, avant qu’il ne devienne
totalement impossible de jouer serei-
nement une mélodie traditionnelle.
Les travaux de collectes effectués au
cours des 40 dernières années et leur
analyse sont une pierre angulaire
essentielle à l’élaboration de ce 
discours. 

Stéphane Méjean 

Formations : 
Le syndrôme de l’Ardèche, L’Oncle 

J’ai écouté essentiellement  des chan-
teuses (plus rarement des chanteurs)
d'Ardèche et d'ailleurs, j'ai également
beaucoup écouté les violoneux d'Au-
vergne, du Cantal et du Dauphiné.
Beaucoup de joueur de pipes irlandais
aussi, Willie Clancy en particulier. Je
continue d'écouter tout cela régulière-
ment avec beaucoup d’intérêt !
Je les ai écouté avec beaucoup de 
respect ! Je n'ai jamais envisagé
d'écoute analytique au sens scienti-
fique, je recherche toujours et avant
tout l'émotion véhiculée, la poésie.
Leur influence sur moi a été énorme
sans doute, c'est une évidence, de
façon plus ou moins consciente
d'ailleurs... J’ai pu me rendre compte
qu’une mélodie pouvait contenir plus
de musicalité qu’une orchestration
complexe. Je crois qu’une des choses
importantes que j’ai retiré des collec-
tages de chanteurs, c’est leur façon
d’adapter le texte à la musique. L’art
de la prosodie est naturel et évident
chez eux !
Ces documents sont devenus des
documents de travail, des sources
d'inspirations, des tremplins sur les-
quels on se doit de rebondir, j’ai
d’ailleurs harmonisé plusieurs de ces
mélodies pour différentes formations. 
Pour moi ces enregistrements sont des
univers dans lesquels le bavardage
n’existe pas, ils représentent de 
véritables générateurs artistiques 
sensoriels !

Yvan Dendievel 
clarinettiste

Formations : Le Bus Rouge, la rue s’bouge 
Présentation du groupe p ….. de ce 
journal 

J’ai beaucoup écouté les disques de la
collections Modal (notamment les vio-
lonistes Alfred Mouret d’Auvergne et
Léon Peyrat  du Limousin), les disques
du CDMT 43, les collections privées
de certains collecteurs, les cassettes du
CMTRAsur la Loire, la Croix Rousse,
les CD des groupes revivalistes
actuels. Pour moi, l'archive commence
dès lors que l'enregistrement témoigne
d'une pratique "héritée". 

Mon utilisation est de plusieurs types:
pour trouver des répertoires, mais
aussi pour le plaisir de l’écoute. Dans
la voiture, chaque fois que je passe le
col de Firminy et que je rentre au Pays,
c'est plus fort que moi. Passer le col du
Pertuis sous la neige, avec les bourrées
de l'Artense ou du Mézenc, plein
volume dans l'habitacle. Ah! 
Je puise aussi des modes de jeu. Très
souvent les archives permettent un tra-
vail détaillé sur le phrasé d'un titre. Il
faut ralentir la bande, trouver des nota-
tions adaptées, s'inspirer de cette pra-
tique ancienne pour se forger. Il y a
quelque chose de très mystérieux à
décortiquer ainsi le jeu de quelqu'un
pour le faire sien, ce que n'apporte pas
la lecture d'une partition ... C'est aussi
très difficile de se détacher d'un phrasé
presque parfait, mais la précision
qu'induit cette recherche offre des
dimensions de travail inouïes. Cette
pratique de la précision est en rupture
avec les grandes messes collectives
propres aux mondes « trad ». Là on est
dans l'ascèse, dans la tête et les maths! 

La consultation d'archive est arrivée à
un moment où les pratiques des musi-
ciens qui m'entouraient n'arrivaient
plus à répondre à mes questions. Et la
découverte des mêmes airs joués 80
ans plus tôt s'est révélée très riche!
Dans les archives, l'interprétation indi-
viduelle et la liberté priment! Plus on
s'enfonce dans les archives, plus on
fait cette expérience déroutante! A un
moment on voit bien qu'il n'y a pas un
jeu possible, mais des milliers de jeux
pour un état d'esprit. Cette découverte
fut essentielle à un moment où j'avais
perdu le plaisir du jeu trad.
En ce qui concerne notre groupe Le
Bus Rouge, nous jouons des airs du
Languedoc et du Massif Central. Dans
nos choix, il y  a toujours eu l'envie de
dénicher quelque chose de bien précis,
la perle rare tombée dans l'oubli ou à
peine retrouvée. La bourrée encore
verte. Les archives sonores servent à
ça. Rester à l'affût. Une simple photo
suffit parfois pour donner envie de
faire un hommage!
Graal, oui bien sûr! Il y a une religion
dans les archives! La volonté de se
relier à la chaîne des musiciens qui
relie le flûtiste des pharaons aux 
cornemuseux de Perrache! Le vertige
de prolonger une aventure, de s'insérer
dans l'Histoire. 
Le danger des archives, c’est aussi
celui de ne plus ressentir le besoin d'al-
ler voir des gens vivants! Ceux qui
sont allés collecter, des gens comme
André Ricros, Olivier Durif, Christian
Oller, Didier Boire, Eric Montbel. Ils
ont vu et entendu, ils ont appris de
musiciens importants, ce sont eux qu'il
faut aller voir maintenant. La musique
est incarnée et un musicien m'intéresse
plus qu'un disque. Derrière un CD, il y
a une maison de production, alors que
sous les doigts de Christian Oller, il y
a la mémoire du monde! 

Dossier

« Les naufrageurs de touristes » © Plonk & Replonk

Témoignages

Cette double page présente les témoignages d’audacieux musiciens de la région Rhône-Alpes et bien au-delà pour qui l’écoute d’archives sonores a été 
déterminante. Leur témoignage prouve (mais est-ce à démontrer?) que l’écoute des archives peut s’accompagner de démarches musicales fouillées, novatrices
et aventureuses.

* Créée en octobre

1979, l'Association

CORDAE/La Talvera

oeuvre à la

conservation et à la

diffusion du

patrimoine culturel

occitan. De très

beaux collectages

ont été publiés dans

la collection 

« Mémoire sonore ». 
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Yann Gourdon et Stéphane
Mauchand 

Yann Gourdon (vielle à roue) et 
Stéphane Mauchand (cornemuse) sont
deux jeunes musiciens Rhône-Alpins. Ils
balancent avec talent entre une
approche traditionnelle de leurs instru-
ments et des propositions sonores très
expérimentales.  

Y.G : J'ai commencé à écouter des
enregistrements de collectages il y a
deux ans, beaucoup de violoneux de
l'Artense, quelques vielleux mais aussi
plusieurs vinyles de cabretaïres
mythiques. Je m'y suis tout d'abord
intéressé pour le son. J'avais besoin
de retrouver un son grinçant dans un
contexte actuel où selon moi l'enregis-
trement à plutôt tendance à aseptiser la
musique. Et puis j'ai été surpris par la
diversité des jeux et techniques instru-
mentales de ces musiciens ainsi que
par la richesse de leur répertoire. C'est
cette diversité qui m'intéresse vraiment
à l'écoute de ces documents, loin de
l'idée d'une musique figée véhiculée
par le folklore. Mais ces enregistre-
ments restent pour moi des documents
d'archives, je ne suis pas touché par la
dimension nostalgique et poétique
qu'on pourrait leur attribuer. Il me
semble que l'enregistrement en 
général n'a d'intérêt que pour une
documentation de pratiques actuelles
ou passées. La musique sur support,
CD ou autre, n'est pas la musique mais
une trace de cette musique. Par contre
ces archives sonores sont une vraie
source de répertoire dans laquelle je
puise aussi bien pour un projet très
électrique comme Toad que pour un
bal acoustique en duo avec Stéphane. 

Yann Gourdon - Formations :  Solo/
Gourdon-Mauchand/ Toad

S.M : Mon répertoire d’airs tradition-
nels s’est essentiellement construit par
la transmission. J’ai néanmoins 
beaucoup écouté d’enregistrements de
violoneux et de cabrettaires, qui m’ont
aidé à mieux comprendre la bourrée.
Certains enregistrements sont égale-
ment très intéressants du point de vue
de la technique instrumentale (on a
parfois droit à de sacrées leçons de 
virtuosité !). 
Les archives sonores ont pour moi
valeur de témoignages, nous rensei-
gnent sur la société de l’époque. Nous
ne vivons plus dans le même type de
société. Nous pratiquons une musique
dite « traditionnelle », mais nos occa-
sions de jeu ne sont plus tradition-
nelles.
Il est aussi émouvant de comparer les
répertoires familiers de ces musiciens
du passé, avec celui que nous nous
constituons chacun aujourd’hui, fait de
nos rencontres, d’airs anciens ou de
compositions récentes.
Les archives sonores, poésie, témoi-

gnages, documents de travail, sont
aussi importantes pour le musicien que
la connaissance des peintres antérieurs
pour l’artiste contemporain. On ira
d’autant plus loin de manière intéres-
sante, que si l’on a digéré cet héritage,
cette culture. Plus qu’un regard sur le
passé, c’est pour moi une ouverture sur
nos pratiques à venir. Faire vivre avec
nos vécus d’aujourd’hui des thèmes
traditionnels d’une grande richesse qui
nous parlent vraiment, c’est ce
qu’avec Yann, nous proposons en bal
acoustique, sous l’emblématique duo
vielle/cornemuse.

Stéphane Mauchand - Formations :
Solo/ Gourdon-Mauchand/ Naïal

Michel Favre

Violoniste dans les Violons du rigodon, le
quartette Drailles et Rigodon sauvage,
Michel Favre accompagné d’un collectif
de musiciens, explore les répertoires du
rigodon des Hautes-Alpes. En synthéti-
sant différents jeux de violoneux, il a su
créer un style novateur où les caractéris-
tiques rythmiques ou modales des mélo-
dies ont donné à ces répertoires une réso-
nance contemporaine.  

En premier lieu, les archives sonores
ont, pour moi, donné lieu à la décou-
verte totale d’un répertoire qui n’était
plus pratiqué. Sans elles aujourd’hui,
on ne parlerait peut-être plus du rigo-
don... C’est d’abord un élément indis-
pensable qui fait qu’un répertoire ne
disparaît pas complètement. Ensuite,
contrairement à l’écrit, l’archive
sonore permet aussi le choc esthétique,
ce que ne peut pas transmettre une 
partition. 
Avant le son, c’est d’abord l’énergie
musicale qui passe. Il y a aussi « la
cadence », le swing, c’est à dire l’élé-
ment rythmique, ce petit quelque
chose qui fait que « ça tourne », que ça
balance bien. Après une écoute atten-
tive des collectages, il devient évident
que ce ne sont pas les notes qui sont
importantes mais la façon dont on les
joue. Lorsque le répertoire n’est plus
pratiqué, il n’y a que les archives
sonores pour te dire comment on peut
jouer, et en quoi une mélodie est origi-
nale. 
Avec les archives sonores, on peut
découvrir des mondes musicaux aux-
quels les médias de manière générale
ne donnent pas accès. Dans le cas du
rigodon, pour moi la première décou-
verte a été de découvrir des musiques
qui n’étaient pas tempérées, d’en-
tendre que des musiciens différents ont
parfois une couleur particulière, un
tempérament propre, avec des notes

parfois un peu plus hautes, un peu plus
basses que dans la musique tempérée
…. La musique n’est pas si carrée que
ça. La deuxième découverte a été que
la musique n’est pas forcément mesu-
rée, on peut avoir des ralentissements,
des accélérations. A l’époque, je ne
connaissais que des musiques qui
avaient une pulsation régulière et tout
s’organisait autour de cette pulsation.
Dans le chant c’est encore plus fla-
grant, le chant traditionnel peut-être
complètement « a-mesuré ». La qualité
d’interprétation n’est pas forcément
liée à la qualité esthétique de la voix
mais aussi à l’interprétation, la façon
d’allonger, de prendre le temps pour
dire une chanson. Pour moi les
archives sonores, c’était d’abord tous
ces mondes musicaux complètement
nouveaux. 

La difficulté, c’est de faire de la copie,
de jouer comme telle ou telle per-
sonne, de ne pas arriver à s’en détacher
pour trouver sa propre façon de jouer.
Ce qui m’a semblé important de com-
prendre, c’est ce qui fait l’originalité
de ces répertoires. Ensuite il faut s’en
détacher, mais en ayant sous les doigts
une façon de jouer, c’est comme
prendre « l’accent » d’une langue en
quelque sorte. Aujourd’hui, je vois que
les jeunes musiciens ont envie d’écou-
ter les « originaux » pour les confron-
ter à ce que d’autres, ou moi, en ont
fait, et pour éventuellement aller y
trouver des choses nouvelles, pour se
créer leur propre personnalité ; ça 
permet de multiplier les modèles. 
Quand à moi, mon utilisation de ces
documents a un peu évolué, je suis
aujourd’hui plus attentif aux détails
techniques qui peuvent être les élé-
ments d’une nouvelle esthétique. Les
ralentissements, les accélérations, les
boucles de motifs mélodiques... Il y a
des choses que l’on entend et que l’on
a envie de mettre en lumière, c’est
comme regarder certains éléments à la
loupe pour créer des choses nouvelles.
C’est l’écoute du détail qui amène de
la création. 

Je me suis inspiré du violon tradition-
nel en France, en Dauphiné et notam-
ment, les pays du rigodon, collectages
effectués auprès de 3 violoneux :
Emile Escalle (1975-76), Roger 
Desvigne (1939) et Camille Roussin
(1977). Silex Adolphe Bérart, 
surnommé Patacole, qui a beaucoup
influencé les musiciens de La compa-
gnie du rigodon est Camille Roussin
pour les chansons qu’il savait accom-
pagner au violon, avec une gamme très
colorée, très personnelle …  
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ARCHIVES SONORES DU CMTRA

La phonothèque du CMTRA 

---------------- 

Présentation : 
•  Mission patrimoniale de sauvegarde, d’analyse documentaire et de mise à

disposition des archives sonores de la région Rhône-Alpes et des régions
limitrophes (fonds inédits : non publiés) 
•  Mise en relation des mémoires musicales avec la création actuelle  
--------------------
Les Fonds inédits de la phonothèque : 
• 80h numérisées, 150 enquêtes numérisées en consultation publique  
• Thèmes : Musique traditionnelle instrumentale et vocale en Rhône-Alpes,
Auvergne, Limousin et Franche Comté. 
Répertoires, pratiques musicales et témoignages patrimoniaux sur la vie et les
pratiques musicales  
Ces fonds sont consultables sur demande 
Tout sur le site internet : www. cmtra.org, Rubrique « Ressources documentaires »
Base de donnée interrogeable en ligne
Ecoute d’extraits sonores 
-----------------------------
Conditions de consultation : 
Adhésion au CMTRA ou à l’ENM de Villeurbanne, ou chèque de caution.  
Ouverture du centre de documentation : 
A partir du 10 octobre 2007. Mercredi et jeudi de 14h à 18h.
Prendre rendez-vous pour une visite si vous ne pouvez pas venir pendant ces
horaires (barbet@cmtra.org)
--------------------  
Les fonds de collectages à découvrir (collections inédites) :  

Fonds Ducaroy :   
Aires géographiques collectées : Rhône-Alpes (Bresse), Franche-Comté (Jura),
Auvergne (Cantal)  
Années de collectages : 60-80  
Instruments : Chant / Accordéon chromatique / Accordéon diatonique /
Clarinette / Vielle / Violon   
Langues : Francoprovençal/ Français 
Etat de traitement du fonds : 50 enquêtes numérisées, analysées et mises à
disposition  
Nombre d’heures consultables : 26h

Fonds des Musiciens routiniers - Eric Montbel :  
Aires géographiques collectées : Limousin (Haute-Vienne, Creuze, Corrèze),
Auvergne (Cantal, Puy de Dôme, Haute-Loire), Centre (Cher), Midi-Pyrénées
(Aveyron), Rhône-Alpes (Savoie, Ardèche, Loire, Ain)   
Années de collectages : 70-80    
Instruments : Chant/ Cornemuses (Chabrette, cabrette, musette)/ Accordéon/
Violon/ Vielle à roue/ Clarinette    
Langues : Francoprovençal/ Français/ Occitan   
Etat du traitement documentaire du fonds : 84 enquêtes numérisées, analysées et
mises en consultation  
Nombre d’heures consultables : Environ 50h

Fonds Francoprovençal :  
Aires géographiques collectées : Loire, Rhône (Beaujolais, Monts du Lyonnais)  
Années de collectages : Entre les années 1969 et 1983  
Instruments : Répertoire vocal  
Langues : Francoprovençal / Français  
Etat du traitement documentaire du fonds : Numérisation et analyse
documentaire  
Volume du fonds : 12 enquêtes, 5 h d’enregistrements

Fonds Rhône-Alpes du MuCEM (ex MNATP, Musée des Arts et Traditions
Populaires) :
Un travail a été engagé avec le MuCEM (ex MNATP, Musée National des Arts et
Traditions Populaires) pour que les fonds Rhône-Alpes puissent, à terme, être
accessibles au public au CMTRA.
Ils concernent des enquêtes effectuées en Rhône-Alpes dans le cadre des missions
ATP entre 1950 et 1970. 
Aires géographiques collectées : Rhône, Isère, Loire, Ardèche, Drôme, Savoie,
Haute-Savoie  
Années de collectages : Entre les années 1950 et 1970 
Instruments : Répertoire vocal, instrumental et témoignages sur la vie d’autrefois.  
Langues : Francoprovençal / Français / Occitan 
Etat du traitement documentaire du fonds : Numérisation réalisée par le Musée
des ATP, analyse documentaire en cours  
Nombre d’heures consultables : 3 heures, 5 enquêtes  
Attention : Ces documents seront consultables au CMTRA. Copie interdite sans
l’autorisation des collecteurs, des informateurs et du MUCEM (ex ATP) 

Si vous possédez des enregistrements sonores ou des documents écrits
ou photographiques concernant les patrimoines oraux, les musiques
traditionnelles et populaires en Rhône-Alpes ; 
faites-vous connaître ! 

- Faites l’inventaire de vos documents personnels
- Rassemblez tous les éléments susceptibles d’aider au traitement documentaire :
dates, lieux, noms, provenance etc ….. 

Le CMTRA peut : 

- Servir de relais d’informations entre les demandes éventuelles émanant de
musiciens/chercheurs et les détenteurs de ces richesses musicales
- Après étude des fonds en question, le CMTRA peut numériser les documents, en
assurer la valorisation, et les mettre à disposition du public. 
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Tous ces enregistrements ont été faits
entre 1975 et 1985, nous avions 20 ans
à peu près. Nous étions deux ou trois
en général, moi et Pierre (Imbert),
Christian (Oller), Olivier (Durif), Syl-
vestre (Ducaroy), etc. Notre idée,
c’était de rencontrer des musiciens,
afin d’apprendre à jouer les instru-
ments traditionnels, tout simplement ;
et par conséquent de recueillir de nom-
breuses mélodies, mais toujours dans
ce souci de musique-pratique :
recueillir pour jouer, pratiquer, expéri-
menter : et donc apprendre. On
rejouait immédiatement ce que nous
avions entendu et enregistré, mélodies
et style bien sûr, ornementations, phra-
sés, inséparablement. On a vite réa-
lisé qu’il existait un répertoire “stan-
dard”, folklorisé, celui qui était diffusé
par les disques ou les groupes de folk-
lore régionalistes, et puis à côté de cela
tout un monde de mélodies, de chants,
bien plus intéressant que ces réduc-
tions stéréotypées. Autre révélation,
les mélodies étaient jouées par des
musiciens “routiniers”, ne lisant pas la
musique, avec styles et ornementa-
tions bien précis, définissant une
esthétique particulière qui pour nous,
était totalement inouïe : jamais enten-
due. Le but était de se mettre dans cette
posture d’imitation, d’apprendre
d’oreille, dans une filiation d’écoute et
de reproduction du son, de restitution,
qui ne passe pas par l’écriture. Il y
avait sans doute des parentés sociales
et esthétiques avec les bluesmen amé-
ricains, que paradoxalement je
connaissais mieux que les violonaires
de Corrèze: par leur côté marginal et
leur musique méprisée. Mais enfin
c’était autre chose : une tradition si
lointaine et si proche, une pratique ins-
crite dans la société française mais
appartenant à des musiciens eux-
mêmes en marge du milieu rural, 
paysan. Et surtout une complexité
irréductible à tout cliché, et comme je
l’ai réalisé peu à peu, une succession
d’individualités difficilement comparables.
Très vite aussi cette idée de “ruralité”
s’est nuancée : j’ai découvert 
l’influence de Paris par exemple, sur
les cornemuses d’Auvergne, et les 
rapports à la « musique pastorale » de
Versailles au XVIII° ; les allers-retours
permanents entre culture rurale et cul-
ture urbaine, les effets de « mode »,
bien avant la Révolution déjà. Toutes
les réductions bien pratiques que nous
proposait le folklore ou qu’espéraient
révéler les régionalistes, occitans ou
autres, étaient démenties par l’ap-
proche sur le terrain, par le contact
avec ces musiciens populaires. Depuis
j’ai beaucoup de mal à parler en géné-
ralités, de “la musique limousine”, ou
de “la musique auvergnate”. Le régio-
nalisme, qui , tout comme le nationa-
lisme, s’est beaucoup approprié la
musique populaire, m’apparaissent
comme une construction  de mauvaise
foi. Profondément je crois que l’iden-
tité n’existe pas, ou plutôt comme

disait Baudrillard, qu’elle est inutile. Il
n’y a que des identités qui se croisent,
et qui cohabitent dans un même indi-
vidu… C’est entre autres choses ce
que m’a appris cette musique. C’est
une identité collective de plus, une
construction, un rêve, qui ne résiste à
aucune analyse mais qui permet de
dialoguer ; c’est une croyance. Fort
de cette idée je n’ai jamais abordé ces
musiciens dans une perspective régio-
naliste ou localiste, mais comme des
individus, à la fois liés à une tradition
par des filiations, des apprentissages et
des répertoires communs, et en même
temps des individus… individualistes :
leur souci principal étant de se démar-
quer du maître, qu’il s’agisse de 
Bergheaud avec Bouscatel, de 
Bouscatel avec Ranvier, de Pangaud
avec Denis, etc.
Tous les enregistrements que j’ai
déposés au CMTRAsont pour moi à la
fois une source et un souvenir. Source
parce qu’il y a là des mélodies, du son,
des styles et des voix, de l’humour
souvent, de l’humain : tout ce qui doit
construire une musique vivante, c’est-
à-dire un art. Art du dialogue et de
l’émotion, leur musique est un  lan-
gage et un lien ; c’est cette force-là que
j’entends dans ces enregistrements.
Souvenir car il s’agit d’un temps
proche, et déjà à regretter, celui de l’in-
souciance et  la découverte des mer-
veilles, car j’ai recueilli des objets
aussi, des cornemuses anciennes , des
photos, et tout cela participe d’un
ensemble. Je veux laisser un accès tout
a fait libre à ces documents sonores,
jusqu’à la mise en ligne sur internet :
faire connaître ces gens, ces mélodies,
ces sonorités, par un accès direct et
démocratique, des plus simples. 

Quelques choix d’enregistrements:

BOUSCATEL
Voilà de l’archive d’archive : les 78
tours de Bouscatel repiqués sur bande.
J’ai énormément appris en écoutant
Bouscatel, “ le roi des cabretaires”
comme il se faisait appeler. Grande
personnalité, grande histoire de vie. Sa
musique est celle d’un extra-terrestre,
je n’ai toujours pas compris comment
il obtient certaines sonorités. Il est très
virtuose, mais au-delà de la rapidité du
jeu et des ornements, ce que je retiens
c’est la virtuosité du son, qui suppose
une maîtrise absolue de l’instrument.
J’écoutais ces bandes en vitesse lente,

en 4,5 au lieu de 9, et c’est comme si
le vieux maître m’expliquait tout :
picotage, ornementations, coups de
doigts, c’était magique. J’ai dû y pas-
ser des heures et des heures : une trans-
mission orale cinquante ans après sa
mort, en quelque sorte. C’est drôle car
du coup je ressens une filiation avec
lui, par l’intermédiaire de son élève
Jean Bergheaud aussi, que j’ai connu,
et auprès de qui j’ai vérifié cet appren-
tissage  un peu hors norme. On a mille
anecdotes sur lui, mais ce sera pour
une autre fois, non? Bouscatel c’est de
la musique pour musiciens, de la
cabrette pour cabretaires  ; un ensemble
de codes de jeu qui disent : I am the
king. Le roi des cabretaires.  Je boite,
je suis infirme, et j’épate la galerie.
Mais qui disent aussi : le souvenir du
pays natal, l’exil, le “regret” et l’amour
d’enfance; et qui indiquent l’urbanité,
la modernité, la rencontre avec Django
le guitariste-banjoiste manouche, et
avec Peguri l’accordéoniste italien.
Musique urbaine, création du bal-
musette, musique de Paris au temps
des Surréalistes, celui aussi de la mon-
tée des fascismes en Europe, musique
cosmopolite annonçant le XXe siècle
et le transculturel. Fondamental pour
moi.

Léonard FRACHET
Un “chanteur de batteuse”, comme on
disait en Limousin. Celui qui anime
le dernier repas, à la fin des moissons,
celui qui possède un grand répertoire,
une superbe voix. Léonard Frachet
était un petit bonhomme, très costaud,
un « poilu » de 14 qui racontait les
mutineries dans les tranchées. Il nous
avait reçu une seule fois, et je pense
que c’était surtout pour les yeux verts
de ma copine. Il nous attendait tard le
soir dans sa cuisine de ferme. Un soli-
taire; je revois cette cuisine impec-
cable, carrelée et clinique, l’éclairage
au néon, dans les insectes de la nuit et
la chaleur d’été, une qualité de silence
très solennelle. Et la voix de ce petit
homme, un ténor puissant, et ses chan-
sons de veillées, des histoires abomi-
nables de crimes et d’amour trahi. Et
puis petit à petit avec quelques verres,
des chansons à boire, et enfin son
grand répertoire : la guerre de 14 et sa
“chanson de Craonne” : “ Cachez-
vous gros capitalistes,  cause à vous si
la guerre existe”. Je suis retourné le
voir quelques semaines plus tard, mais
il avait eu la mauvaise idée de mourir.
Reste le souvenir d’un moment d’été,
et de notre trio intime, improbable, lui
si vieux, nous si jeunes.  
Cote CMTRA du document : 
Mon O46, 1 cd

Louis JARRAUD
Louis jouait de la “chabrette” à bour-
don. Il était autant bricoleur que musi-
cien : horloger, chabretaire, violoniste.
Il s’était fabriqué un violon avec un
bidon d’huile, un violon “Mobil”,
donc. Ce n’était pas de l’art brut, juste

une façon de faire de la musique pour
pas cher. Moi j’allais surtout le voir
pour la chabrette bien sûr : magnifique
son, justesse, répertoire, et toutes ses
anecdotes sur les anciens. Il jouait des
noëls très touchants, des cantiques…
Avec lui j’ai commencé à remettre en
question mon anticléricalisme simplet :
tiens , mais c’est très beau un cantique;
un cantique à la cornemuse; un 
cantique à la cornemuse dans une
église … “ Faites semblant de croire et
bientôt vous croirez”. Il était d’une
incroyable générosité, très courtois et
hospitalier. Son grand plaisir c’était de
recevoir dans son atelier, horloges et
cornemuses, et là il ouvrait un grand
tiroir avec toutes sortes de “pieds” de
tonalités différentes, il fallait les
essayer tous. Après ça il disait “tu
joues mieux que moi maintenant”, ce
qui faisait rigoler tout le monde, et le
temps passait comme ça. Je suis allé
très souvent le voir, avec ma chabrette
ancienne, ça l’intéressait, il avait 
commencé avec une cornemuse 
identique… Il était le lien avec ces
chabretaires si fameux qui ont marqué
l’avant-guerre de 14, les Breuilh, les
Martineau, les Jabet. 
Cote CMTRA des documents : 
Mon 002, 1 cd/ Mon 049, 1 cd

Marie et Henri ROULAND
C’est une histoire de famille, car les
époux Rouland, chanteurs tous les
deux, étaient entourés de nièces,
beaux-frères et voisins, tous passion-
nés de chants anciens. Quant à nous,
c’était une famille de copains : Pierre,
Christian, Olivier, et d’autres qui se
joignaient à nos visites. Les séjours
chez Henri Rouland étaient toujours
bien arrosés; lui chantait debout,
comme un interprète de caf’conc’ :
gestuelles, mimiques, un comédien qui
chante. Ses histoires étaient très drôles,
des curés peints en vert, des gamins
qui regardent papa et maman par le
trou de la serrure, des meunières qui
philosophent : “Braves garçons qui
partez pour l’armée, retenez bien cette
leçon, quand vous croyez d’avoir la
farine, eh bien souvent vous n’avez
que le son”, tout ça sur des mélodies
mineures, sinistres.
Marie Rouland connaissait “Le 25 du
mois d’avril”, “ La Perdrix la
Bécasse”, “Henriette et Damon”, “J’ai
pris le cheval blanc de mon père”, de
belles histoires d’amour; certaines
finissaient par un crime, un infanti-
cide, et sur de charmantes mélodies
majeures qu’elle étirait de sa voix
enfantine. Le père Rouland supportait
assez mal qu’elle chante seule, on
entend souvent ses commentaires
après chaque strophe : “Eh oui!”.
“Celle-là elle a 2000 ans !”. “Elle date
de Napoléon”.
Cote CMTRA des documents : 
Mon 006, 1 cd/ Mon 009, 1 cd/ Mon
045, 1 cd/ Mon 062, 1cd / Mon 075,
1cd/ Mon 026, 1cd 

Milou ESCALLE.
Ce ne sont pas des prises que j’ai réa-
lisé moi-même. J’ai eu l’occasion de le
voir jouer une fois, mais mon contact
avec sa musique, je le dois à l’un des
premiers groupes de ces années-là :
c’était au folk-club La Chanterelle, à
Lyon, où  j’ai entendu « Absinthe » :
Patrick Mazellier au violon, Jean-
Pierre Simonnet à la mandole et Jean-
Paul Authain à la clarinette. Superbe
musique, délicate et swingante, et sur-
tout, grande découverte, le mode de
sol, harmonisé simplement mais avec
cette couleur unique. Ensuite on s’est
rendu compte que tous les violonaires
d’Auvergne utilisaient le mode de sol,
comme Escalle en Dauphiné. Ce fut
vraiment une révélation, modale, une
couleur que j’ai abondamment utilisée,
et que j’ai transposée sur la chabrette
limousine. Plus tard nous avons
réédité des enregistrements de Milou
Escalle, Mazellier et moi, avec le
CMTRA. On a même ajouté sur ce
disque des disques de 1939 réalisés par
Desvignes, une enquête pour les
Archives de la Parole conservées à la
Phonothèque Nationale. Sur un de ces
78 tours on entend une volée de
cloches à la fin d’un rigodon de violo-
neux : c’était le 3 septembre 1939, la
déclaration de guerre…
CD CMTRA-Silex « Dauphiné » 
Enregistrements historiques 1939-1977.
Y225110

Musique-Pratique : Avoir le son
Par Eric Montbel
Avant de fonder le CMTRA en 1991, Eric Montbel a mené des collectages dans différentes régions auprès de nombreux musiciens de tradition, des années 1976 à 1986, avec le collectif des musiciens rou-
tiniers (Olivier Durif, Pierre Imbert, Christian Oller, Marc Charbonnel, Jean-Michel Ponty et Sylvestre Ducaroy). Nombre des interprètes rencontrés lors de ces collectes ont durablement marqué la géné-
ration revivaliste par leur jeu, leur technique, leur répertoire mais aussi par leur personnalité musicale empreinte d’individualisme et d’invention. Cette collection est désormais numérisée et écoutable au
CMTRA. Présentation de la collection page 11.

Vient de paraître ! 

---------------- 

Cahier de répertoire pour
chabrette / Eric Montbel

200 airs pour la chabrette limousine
et autres cornemuse du Centre
recueillis par Eric Montbel et
transcrits par Laurence Charrier. 
Edité par le Centre régional des
musiques traditionnelles en
Limousin, ce Carnet de notes livre
plus de 200 mélodies collectées par
Eric Montbel auprès des derniers
chabretaires de tradition, des
mélodies adaptées de répertoires de
chants, violon ou d’accordéon du
Massif central, ainsi que des
compositions qui ont permis le
renouveau de cet instrument. 
En vente dans la Boutique, p 16
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Dossier

« Les naufrageurs de touristes » © Plonk & Replonk

Quelle matière musicale a été trans-
mise à P.Bouffard, pourquoi ces
choix ?  
Pour l'instant, une bonne vingtaine
d'airs lui ont été transmis. Il aura aussi
à sa disposition des extraits de collec-
tages et des disques anciens de
groupes folkloriques, histoire de bien
s'imprégner de l'état des lieux! Dans
un deuxième temps, un choix plus res-
treint sera fait, cinq ou six airs peut-
être sur lesquels Patrick va préparer
des propositions. Sans rechercher l'ori-
ginalité à tout prix, on a sélectionné les
plus belles mélodies du "folklore bres-
san" (recueils de Prosper Convert,
Paul Carru et Joseph Maublanc...)
mais aussi des choses moins connues
venant du collectage, par exemple
d'Aymé Pommatau, vielliste de Bourg
en Bresse originaire du Revermont,
des frères Lambert, musiciens de la
Petite Montagne du Jura, ou de Léon
Vincent, musicien de bal de Saint Ger-
main du Bois. 

Peux-tu nous faire un état des lieux
des pratiques musicales issues des
musiques traditionnelles en Bresse? 
Actuellement, il y a un certain renou-
veau de la pratique des musiques et
danses traditionnelles dans notre
région, grâce à diverses associations
dont notamment La Grange rouge.
Mais, suffisamment influencés par le
Morvan et le Centre-France, dont on
est proches bien-sûr, nous n'avons que
très peu mobilisé jusqu'à présent les
"ressources locales", dont on sait pour-
tant qu'elles existent. Il y a eu un peu
de collectages  dans les années 70-80,
et il existe aussi un fond ancien tout à
fait conséquent, avec par exemple,
Paul Carru, influencé et aidé par Julien
Tiersot, qui raconte avec vivacité et
nombre de transcriptions les traditions
de musique et de danse d'avant la
guerre de 14. Il est vrai que depuis
cette époque, les milieux du folklore,
en Bresse, bien qu'historiquement très
importants et anciens, n'ont pas généré
de créativité en dehors de la mise en
représentation identitaire ou ethnogra-
phique des traditions bressanes. Ils ont
certes permis la transmission des
musiques et des danses, mais, d'une
part il n'y avait plus vraiment de pra-
tique "vivante" comme en Auvergne
ou dans le Morvan (exception notable
mais particulière : les conscrits et leurs
musiciens), et l'implosion créatrice (et
fondatrice) qui brise le cadre identi-
taire et ouvre les portes d'une pratique
artistique contemporaine n'a pas eu
lieu comme en Centre-France (Cha-
vannée, Brayauds, Thiaulins...). Il y a
pourtant, aujourd'hui, le désir qui

pointe chez certains, notamment de
jeunes musiciens qui ont par ailleurs
déjà du talent et une bonne expérience
dans le trad (Vouv't'ia vé nou!), et au
sein d'autres groupes comme La Mère
Folle, Croque-note, Fromage et Des-
sert...), de renouer avec cette ressource
locale, plus ou moins accessible, insuf-
fisamment connue et valorisée. Anoter
aussi le travail de recherche effectué
récemment par Gilles Lauprêtre pour
relancer la pratique en bal de plusieurs
danses "bressanes", revisitées sous le
signe du style et de l'élégance ! Tout
cela converge donc,  et l'initiative de la
Grange Rouge vient à point nommé,
nous l'espérons,  pour contribuer à
cette effervescence. 

Peux-tu nous parler de ce projet 
« Grange Rouge » ?
En Bresse, il y a vraiment une matière
musicale digne d’intérêt, mais la pra-
tique instrumentale actuelle ne l’ex-
ploite pas suffisamment ou si peu.
Nous voulons puiser dans ce patri-
moine, travailler sur ces musiques
pour ouvrir la fenêtre et donner un
nouvel éclairage en souhaitant une uti-
lisation autre de ce répertoire. C’est la
manière de transmettre et d’imaginer
de nouveaux arrangements qui permet
d’apporter un regard neuf sur un réper-
toire parfois délaissé. Il nous est par-
fois restitué de manière ingrate, avec
des collectages difficiles à décrypter,
la qualité sonore ne suit pas toujours,
le niveau artistique des interprètes
n’est parfois pas là, et avant tout, les
valeurs esthétiques n’étaient pas les
mêmes que les nôtres aujourd’hui.

Ingrats ? Penses-tu que les témoi-
gnages musicaux dont on dispose
aujourd’hui nécessitent une écoute
particulière ?
Les esthétiques sont différentes.
Aujourd’hui, nous n’utilisons plus les
mêmes diapasons, les mêmes inter-
valles. Des choses qu’on entend
comme fausses aujourd’hui pouvaient
être justes à l’époque en fonction des
couleurs locales, des gammes et des
modes utilisés. Les instruments
n’avaient pas la même fiabilité, un
défaut pouvait devenir une qualité, un
élément esthétique. Seules la pratique
et l’expérience permettent de les ana-
lyser de cette manière pour ne pas s’en
détourner en pensant que c’est faux,
que ce n’est pas beau.
Les chanter par l’oralité, les écouter
beaucoup, s’imprégner de ces
musiques fait entendre les spécificités
existantes d’une région à l’autre et par

extension, d’un pays à l’autre. 
En ce qui me concerne, je suis un
musicien de tradition vivante, inscrit
dans une lignée de gens en filiation
directe avec une mémoire collective
dont j’ai tiré quantités d’éléments
musicaux qui nourrissent mon jeu
aujourd’hui. En premier lieu, il y a tout
ce que j’ai appris dans le Bourbonnais,
en particulier des gens de la Chavan-
née. Des lieux tels que la Chavannée,
les Thiaulins, La Grange Rouge
constituent de véritables laboratoires
et ont été le berceau de nos musiques.
De la quatrième génération de viel-
listes après Gaston Guillemin, mon
apprentissage  de l’instrument s’inscrit
dans une vraie lignée. Par la suite, j’ai
visité beaucoup d’endroits en France :
Berry, Bourbonnais, Nivernais, Mor-
van, Bresse, Auvergne, Limousin,
Creuse … Cela m’a permis d’entendre
toutes ces diversités culturelles, ces
particularismes, parfois au sein même
d’une grande région comme le Centre
de la France. Un coup de trois ou un
triolet utilisé à un endroit et pas à un
autre, des manières de porter des
accents : tout cela forme des linguis-
tiques musicales avec des différences
passionnantes à explorer.

Comment vas-tu exploiter les 
collectages sonores ?
Le travail consiste d’abord à apprendre
les morceaux que l’on me confie pour
m’en imprégner progressivement mais
d’oreille toujours. Je m’imprègne,
j’observe les spécificités, je m’appuie
sur certains accents. Une fois que j’ai

le thème, la mélodie, je trouve des
contre-mélodies, je les paraphrase. Au
bout d’un moment, on acquiert ainsi
une autonomie, quels que soient le
morceau, la région et la stylistique. On
se constitue comme un catalogue, une
palette d’éléments qui permet de com-
prendre les différences et les points
communs, une forme d’esperanto de la
musique. Bien connaître les accents,
les éléments stylistiques spécifiques
vous permet de découvrir ce qu’il y a
de propre à chaque région du monde et
à mieux comprendre celle de l’autre. 
Pour en revenir à la Bresse, Yves 
Grosprêtre, Sylvestre Ducaroy et moi-
même avons engagé des discussions
pour tenter de faire le point, d’interro-
ger et d’analyser la spécificité propre
du langage musical de ce territoire,
même si l’on sait qu’il existe un fond
commun à toutes les régions du
Centre. 

Que penses-tu du terme « sources »
couramment employé pour définir
ces objets d’archive ?
Pour moi, le mot « source » est un
terme relativement clair. Mais n’ou-
blions pas qu’on peut aussi tout leur
faire dire et ne rien y comprendre. Tout
dépend de l’intérêt qu’on leur porte, du
temps qu’on leur accorde et des
méthodes d’observation que l’on
déploie. D’un côté, ce ne sont “que”
des supports, mais c’est finalement
tout ce qui nous reste de l’oralité, ce
sont des éléments de la mémoire col-
lective. C’est à nous de rebâtir avec ces
sources et de les replacer dans un

contexte où elles peuvent retrouver
une fonctionnalité. 
Il y a aussi des sources qui se sont
taries et dont on ne voit plus que le lit
et les cailloux, elles sont si asséchées
que pour aller s’y abreuver, il faut
emmener sa gourde, pour rester dans
la métaphore ... Ça n’empêche de 
tenter de comprendre… Et la phrase
très belle de Jacques Paris, écrivain et
père fondateur de la Chavannée : « En
bas d’Embraud* coule l’Allier,
assieds-toi au bord de la rivière et tu
comprendras tous les fleuves. » 

* Acquise par la Chavannée en 1977, 
la ferme d’Embraud est un lieu de
recherche et de pratique autour 
des musiques traditionnelles du Bour-
bonnais.

La Bresse à l’honneur
Transmission à la Grange Rouge

Ce dossier se clôt sur une expérience intéressante qui aura lieu à la Grange Rouge, en Bresse, où un stage en deux temps associera deux collecteurs et leurs documents sonores à Patrick Bouffard,
« venu d’ailleurs », pour tenter de redynamiser cette musique et faire le point sur le patrimoine musical de Bresse.   
Le projet de collaboration avec Patrick Bouffard est né de la volonté de créer un « atelier coopératif » à la Grange Rouge autour des répertoires bressans au sens large (Bresse, Revermont, Petite
Montagne…), tout en s’offrant un regard extérieur et un tutorat artistique pour en explorer et sublimer les potentialités. Le but n’est pas de faire un « atelier musique d’ensemble » ou de préparer
une création. À partir de quelques airs représentatifs qui serviront de « cobayes », Patrick va nous proposer un déshabillage rythmique, une introspection harmonique propre à propulser ce réper-
toire sur l’orbite des musiques actuelles !  L'idée est que chacun, individuellement ou dans sa propre formation, puisse utiliser et recycler à sa manière cette expérience, qui devrait être à la fois une
découverte collective, un apprentissage et une ouverture, tout en encourageant une sorte de communauté (ou complicité) autour de ces répertoires. L'opération doit se dérouler en deux stages de
deux jours, en décembre et en mars.

Entretien avec Sylvestre
Ducaroy 

Entretien avec Patrick
Bouffard

Info pratiques : 

engagement des
participants 
souhaité pour les 3
week-end, 
stage limité à 25
participants

- 1er et 2
décembre 2007 :
stage mené par
Patrick Bouffard
1 décembre, 21h :
bal animé par les
stagiaires

- 29 et 30 mars
2008  : 
stage mené par
Patrick Bouffard

- 29 mars, 21h 
à Montpont en
Bresse (71) : 
bal, par Tagada
Foin Foin et Patrick
Bouffard

- printemps
2008, 
à confirmer : 
prestation des parti-
cipants et Patrick
Bouffard au Musée
du Revermont

- 7 et 8 juin 2008 : 
prestation lors de 
« Trad en fête »

tarifs d'un week
end de stage :
individuel : 
38 euros 
couple : 70 euros 
moins de 18 ans :
20 euros 

tarifs bal : 8 euros
plein, 6 euros réduit

La Grange Rouge :
http://www.lagran
gerouge.fr/ 

La Grange Rouge
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Banlieues d’Europe vient de s’ins-
taller à Lyon… Quelle est l’activité
de cette structure ?
Banlieues d’Europe est un réseau cul-
turel européen qui existe depuis une
quinzaine d’années. Il a été créé par
Jean Hurstel en Lorraine au début des
années 90. À l’époque, il dirigeait la
Maison des Cultures Frontières à
Freyming-Merlebach. Le réseau a
facilité la mise en réseau de projets de
développement culturel en France, au
Luxembourg, en Belgique et en Alle-
magne. Toutes ces structures avaient
pour point commun d’être porteuses
de projets d’actions artistiques et cul-
turelles menées avec des habitants
dans des quartiers « défavorisés ». Par
exemple, en Lorraine, Jean Hurstel
menait un projet de création théâtrale
avec des ouvriers des mines en cours
de fermeture.
Le réseau s’est ensuite structuré à par-
tir de rencontres, d’échanges et de
réflexion. Les toutes premières ren-
contres, sur le thème de « l’art dans la
lutte contre l’exclusion », ont rencontré
un grand succès auprès des profes-
sionnels au niveau transfrontalier, et
ont joué un rôle déterminant au niveau
de la mise en réseau dans d’autres
pays. L’idée est de mettre en lien des
acteurs de terrain qui travaillent de
manière isolée dans leur quartier ou en
périphérie urbaine et qui ont des diffi-
cultés à faire reconnaître leur travail au
niveau politique et à valoriser la qua-
lité artistique de leurs projets. Cela a
vraiment fonctionné en termes de soli-
darité professionnelle. Par ailleurs,
l’idée était de réfléchir sur les pra-
tiques professionnelles, et d’apporter
une dimension de formation des
acteurs en mettant toujours en rela-
tion la pratique de terrain, la recherche
et la dimension politique, pour les
aider à évoluer. Tous les projets du
réseau ont une dimension artistique et
participative. Il y a des projets musi-
caux, mais aussi de la création en arts
plastiques, vidéo, des parades ou ate-
liers d’écriture… Tous les artistes
impliqués dans ces projets sont des
acteurs de terrain et de proximité.
Concrètement, le réseau rassemble
aujourd’hui à peu près 300 membres
dans toute l’Europe. Depuis quelques
années, une autre association, 

Banlieues d’Europ’Est, installée à
Bucarest en Roumanie, mène le même
travail que nous à l’est de l’Europe. 
La rencontre thématique la plus
récente que nous avons organisée a eu
lieu à Belfast en novembre dernier sur
le thème « Cultures et conflits ». Elle
nous avait été proposée par une struc-
ture locale travaillant sur le sujet, le
carnaval de Belfast, un projet de
longue durée mobilisant des enfants
des communautés catholiques et pro-
testantes. Pour ces rencontres, nous
avons invité des intervenants de Tchét-
chénie, de Palestine… Nous dépas-
sons largement les frontières de
l’Union Européenne ! Les prochaines
rencontres du réseau vont se dérouler
à Sofia, en Bulgarie, avec pour thème
« l’artiste dans la ville ». Un certain
nombre de projets vont être présentés
et mis en relation, en débat. Ensuite
cette rencontre se poursuivra à Munich
en novembre sur le thème « Quartiers
d’Europe, lieux de culture ». L’idée est
de mettre en avant une fois encore
l’idée que les quartiers sont sources de
créativité, de projets artistiques et cul-
turels positifs, d’innovation, et qu’il
est important de les promouvoir. 

J’imagine que ces rencontres ont
pour objectif de permettre la 
rencontre et de désenclaver des 
projets très « territorialisés » ? 
Oui, ce sont des projets qui sont dans
une forme d’isolement et qui n’ont que
très peu de reconnaissance politique et
du milieu artistique. On essaye de tou-
cher ces milieux-là, de participer à
l’ouverture des institutions culturelles
à de nouveaux publics. Ces rencontres
sont avant tout une plate-forme
d’échange. Elles ont pour objectif de
favoriser la rencontre physique des
professionnels de ce secteur en

Europe, pour que de nouveaux projets
et de nouvelles collaborations se met-
tent en place, pour faire avancer la
réflexion sur les pratiques profession-
nelles, montrer ce qui se passe ailleurs.
Les contextes sont différents d’un ter-
ritoire à l’autre, d’un pays à l’autre. En
Roumanie, par exemple, il y a beau-
coup de projets qui s’appuient sur des
réflexions sur le monde politique, des
artistes qui essayent d’interpeler les
passants. Nous ne sommes pas tous sur
les mêmes démarches, et c’est aussi ça
qui rend ces rencontres intéressantes.
Il existe différents modèles, mais
aucun n’est réellement satisfaisant,
donc nous essayons de réfléchir à ces
questions-là par le biais de projets
artistiques qui mobilisent les popula-
tions, les habitants des quartiers. Et
puis il y a tout ce que l’on ne maîtrise
pas pendant ces rendez-vous, mais qui
est tout aussi important, les rencontres
« de couloirs », plus informelles, pen-
dant les moments de convivialité que
l’on organise également. 

Quel est le reste de vos activités ?
Outre ces rencontres, nous avons des
outils d’information comme notre site
internet qui est actuellement en
reconstruction, la lettre électronique
bilingue que l’on publie tous les
quinze jours, qui sert de diffusion 
d’informations du réseau, sur des
manifestations, des productions, des
publications… Nous y publions aussi
des appels à partenaires pour des 
projets européens. C’est vraiment un
outil de travail dédié à tous les acteurs,
que j’invite à nous envoyer régulière-
ment leurs informations !
Nous éditons aussi des publications
liées aux rencontres, des actes de col-
loques. Le dernier en date a été édité à
Lyon, par le Certu : Les fêtes dans
l’Espace public. 
On espère bientôt pouvoir ouvrir au
public un centre de documentation. 
Enfin, nous organisons des sessions de
formation continue, en tant que centre
de formation. Nous y traitons de ques-
tions comme la diversité culturelle, la
Politique de la ville, le montage de
dossiers de financement, et prochaine-
ment nous voudrions travailler sur les
questions de médiation interculturelle.
Nous souhaitons qu’à moyen terme
ces formations prennent une dimen-
sion européenne sous forme itinérante. 

Et vous avez donc choisi de vous
installer à Lyon… ?
Et oui ! Nous avions déjà beacoup de
contacts dans l’agglomération et dans
la région. Cela nous intéressait d’au-
tant plus qu’il y a cette dynamique
locale particulière. Et puis on avait
envie d’évoluer, de bouger et de s’ou-
vrir à de nouveaux échanges plutôt
orientés vers la Méditerranée. À Lyon,
avec la Charte de coopération cultu-
relle, il y a une dynamique vraiment
intéressante, une réelle effervescence

au niveau des acteurs de terrain et des
politiques culturelles, une volonté dif-
férente par rapport à d’autres villes.
Pour le moment, l’équipe est petite
(nous ne sommes que deux perma-
nentes), mais on espère pouvoir faire
évoluer la structure et apporter du sou-
tien aux projets locaux, de la réflexion,
une ouverture européenne et j’invite
les gens de l’agglomération et de la
région à venir participer à nos ren-
contres dans d’autres villes en Europe.

Quel état des lieux faites-vous de ce
qui se passe en Europe ?
Ce que l’on peut observer c’est que par
exemple le modèle territorial de 
périphéries et de banlieues est assez
spécifique à la France. Il y a beaucoup
de quartiers défavorisés en Europe qui
sont en centre-ville et cela change la
configuration, les schémas et l’imagi-
naire des projets. « Banlieues » on
l’entend nous au sens propre, de 
« mise au ban ». Il ne s’agit pas uni-
quement des périphéries des villes
mais également des formes d’exclu-
sion : en milieu pénitentiaire, les 
handicaps, les minorités culturelles, ... 
Il y a également la question des immi-
grations, des modèles communauta-
ristes ou plutôt républicains. Dans les
pays anglophones, les projets sont sou-
vent menés avec les communautés et
plus rarement entre communautés
alors qu’en France, le modèle d’inté-
gration va plutôt créer des projets
englobants et interculturels. Les
choses évoluent d’un côté et de l’autre.
Enfin, il y a des thématiques précises
liées à l’histoire de certains pays. Mais
il y a beaucoup de points communs : le
fait de travailler sur la durée, de
prendre en compte plusieurs niveaux,
le niveau artistique, le niveau de par-
ticipation des habitants, la dimension
politique… Dans tous les pays la 
culture est nécessaire à l’évolution des
quartiers, au mieux vivre ensemble.
Pour nous, elle ne doit pas simplement
être la cerise sur le gâteau mais une
partie intégrante d’un projet de société.

Propos recueillis par Y.E.

Contact : 
BANLIEUES D’EUROPE 

adresse postale : 

271 rue Vendôme - 69003 Lyon 

Tél : + 33 (0) 4 72 60 97 80 

Fax : +33 (0) 4 78 95 28 15

banlieues.deurope@wanadoo.fr 

www.banlieues-europe.com

Banlieuesd’Europe

Entretien avec Sarah
Levin, directrice de
Banlieues d’Europe,
réseau culturel européen
récemment installé à Lyon. 

Réseaux
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Parmi les nombreuses communautés
que l'on peut trouver dans la ville de
Kochi (sud de l'Inde), on s'intéresse ici
à celle de langue Konkanî qui possède
une petite troupe composée d'instru-
mentistes, de chanteurs et de dévots. 
Par la musique, ils participent aux
cérémonies du temple de Kochi, cette
activité n'étant cependant pas profes-
sionnelle. 
Ces chants racontent des épisodes
relatifs aux dieux et aux saints. 
C'est un genre poético-musical dans
lequel un narrateur s'adresse à des
fidèles, semblable au genre soufi du
pakistan.
On y retrouve l'harmonium, les tablâs,
mais aussi tânpurâ, Chipla (casta-
gnettes en bois), tâla (petites 
cymbales), pakhâvaj (tambour à deux
peaux).
Ces chants spirituels, hypnotiques et
rythmés, portent en eux joie et enthou-
siasme et ne sont pas sans rappeler l'en-
train de la musique soufi du Pakistan. 

Cithare plate à sept cordes, le qin (pro-
noncez : ts'in) occupe dans les arts chi-
nois une place aussi importante que
la poésie, la peinture ou la calligra-
phie. Il joue un rôle central dans l'exer-
cice confucéen de la « culture de soi »
et est associé depuis plus de deux 
millénaires, à la quête taoïste de 
« Longue Vie ». 
Le répertoire du qin est très large et
compte près de trois mille mélodies,
pour lesquelles des tablatures ont été
écrites.
Beaucoup de morceaux s'intéressent à
la nature, s'inspirant d'une tradition
confucéene et taoïste. 
Cet art, autrefois réservé à quelques
privilègiés, s'ouvre aujourd'hui grâce
aux musiciens qui cherchent à se 
produire dans des salles de concert. 
Ce disque a été enregistré en prenant
garde de recréer les conditions
d'écoute du musicien, sans détimbrer
l'instrument, ce qui est souvent le cas
lors d'une amplification. 
A travers cet album, nous pouvons
savourer une musique intime d'une
grande sobriété. 
Edité par VDE avec les archives
internationales de musique 
populaire et le musée d'ethnographie
de Genève. 

CHINE
«LE PÊCHEUR ET
LE BÛCHERON»
Le qin, cithare des
lettrés
Sou Si-tai

INDE, 
RÉGION DU
MAHÂRÂSHTRA
Chants des
Konkani de Kochi

Dans ce nouvel album, le taraf tant
aimé s'aventure sur les partitions de
Bartok, Falla ou encore Khatchatu-
rian. Si bien qu'on finit par ne plus
savoir qui, de la musique savante ou
de la musique populaire, emprunte à
l'autre ses particularités. 
Les valses côtoient les sirbas et les 
lautaris ornementent tout ça à la sauce
tsigane. 
Pour autant, on ressent la patte d'une
musique écrite au delà des violons et
des accordéons endiablés, ce qui
donne lieu, peut être, à une musique
plus sage et organisée. 
A écouter, ce disque est toutefois d'une
grande originalité, c'est la première
fois qu'on peut entendre le Taraf de
Haïdouks dans ces harmonies là.
Crammed discs, divanoprod, musiq3

PO 123505
Les chants de marins sont étonnants
par la densité des histoires qu’ils véhi-
culent, par ses foules de personnages
légendaires, de bateaux éventrés,
d’amers plaintes et de revendications
de crêve-la-faim charriés jusqu’à
nous. Quelques charismatiques 
chanteurs se sont mobilisés pour
redonner vie à ces chants de la côte
Nord de la Haute-Bretagne (de 
Cancale à Paimpol), qui ont peu fait
l’objet de publication jusqu’à aujour-
d’hui. On y retrouve donc avec beau-
coup de plaisir Bernard Subert, « La
petite galiote », Charles Quimbert
avec son malheureux « naufrage de
l’Hilda », en passant par l’énergique
chant à hisser interprété par Gaël 
Rolland « As-tu connu le père Goins-
not », sans oublier les nombreuses
interprétations de Pascal Servain,
inégalable dramaturge et les quelques
archives musicales issues de collec-
tages divers. Vincent Morel se dis-
tingue avec une version d’anthologie
de « Le 31, je me suis engagé », chef
d’œuvre de maîtrise, de lenteur et
d’expressivité. Car le chant de marin,
c’est bien cette expressivité toute 
particulière. Le chant est déployé dans
un geste large et puissant, « droit face
à la mer », sans affectation, il faut faire
sentir tout ce que la vie des gens de
mer peut porter de force et de courage,
de tragique et de tentation d’absolu.
Ah la mince affaire !

CHANTS DES
MARINS
BRETONS
De Cancale à
Paimpol

TARAF DE
HAÏDOUKS
Maskarada

C’est un personnage un peu déglingué
qui orne cette pochette d’album ; sa
tête est rouillée et son regard en caout-
chouc louche vers le haut. Le bon-
homme a des lumières aux bouts des
orteils et quelques spirales de métal à
son costard élimé. On le remonte en
lui tournant les oreilles ... 
Oui, « Bastian Contrari », c’est un bon
remontant. Ca grince, ça ricane et ça
joue bien, d’une musique raffinée et
personnelle, ouverte à tous les vents,
aux petites grandes trouvailles, aux
silences et aux longues digressions
musicales. On aime sa joyeuse non-
chalance, sa crâne irrévérence, ses
mélodies truffées de pièges et de
belles envolées. Patrick Vaillant, roi de
la mandoline, semble bien s’inscrire à
sa manière dans cette tradition des
musiciens populaires qui manient si
bien plasticité, ingéniosité, minima-
lisme et art de la bidouille. 
Vaillant, bluesman occitan ? Dans
l’esprit en tout cas et dans les échos
cuivrés des cordes de son instrument.
N’oublions pas la mention spéciale à
l’ode anti-territoriale «Que du vent»,
grand éclat de rire offert aux crispés de
l’identité.

MTD 733 – L’Autre Distribution
La découverte de la musique des
Frères de Sac procure une première
impression de proximité, d’intimité
exceptionnelle : on en est d’entrée au
stade du toucher, de la caresse 
chaleureuse des anches et  des becs.
Ensuite vient le balancement, le corps
de l’auditeur qui bouge impercepti-
blement, puis franchement : c’est une
musique à faire danser les oreilles et le
reste. Enfin, le mélange des sons, 
diatonique/flûte ou diatonique/
cornemuse, alliance chocolat/menthe
ou vanille/poivre, déclenche une 
pulsionincontrôlable : écouter tout le
CD, et recommencer.
Travail musical pour quatre mains et
une seule pensée, cette musique de
cohésion et d’union peut à la fois
accompagner la rêverie d’un auditeur
solitaire et soutenir la danse d’un bal
entier. Le duo est un art difficile, et
les Frères de Sac, pour ce deuxième
CD, savent tirer des contraintes de
l’exercice une efficacité magistrale qui
force le respect.

TOUT N’A
QU’UN TEMPS
Frères de Sac

BASTIAN
CONTRARI
Patrick Vaillant

Modal 

L’autre distribution 
Collection Mémoires Sonores
GEMP60
C’est près des repentistas du Nordeste
du Brésil que les chercheurs et les
musiciens de l’association
C.O.R.D.A.E. / La Talvera, dont
l’œuvre est la conservation et la dif-
fusion du patrimoine culturel Occitan,
nous promènent. Si les joutes verbales
de ces chanteurs relèvent de l’impro-
visation poétique, c’est pour signifier
les épreuves du travail agricole et
symboliser certaines attentes existen-
tielles. Accompagnés généralement du
pandeiro (tambourin) et de la viola 
(guitare), nombre de ces «  troubadours
actuels du Nordeste du Brésil » 
émanent leur art impromptu au sein de
ce coffret, entre histoire et musique.
Le repente y est décrit comme un des
arts «  les plus élaborés du Brésil, voire
du monde ».  Récolté le plus souvent
in situ dans le cadre de cantorias 
(sessions de poésie improvisée), de
festivals (concours entre improvisa-
teurs), ou même en studios d’enregis-
trements, voici un extrait d’une forme
musicale qui, malgré les mutations de
la société, semble perdurer et s’adapter.
On oubliera pas le travail très pointu
dans la réalisation du livret qui,
comme à l’accoutumée, contextualise
notre écoute avec une précision
remarquable.  

Ce collectif de musiciens s’est formé
autour de Michel Steiner pour redon-
ner vie aux airs de danses des pays du
Mont-Blanc. Le répertoire joué 
provient de carnets de répertoires 
personnels de quelques passionnés de
musiques populaire du 19e et du 20e,
possédant des notions de 
solfège. On retrouve sur cet album
quelques airs à danser en vogue à cette
époque : Montfarine, Valse, Quadrille,
Mazurka, Petit Jean, chansons de
vogue et airs de carnavals. Ces airs
souvent monodiques, recueillis alors
très sommairement, font ici l’objet
d’un réhabillage au tuba, à la vielle à
roue, à l’accordéon et à la flûte, par la
fameuse bande Jacquier, Abriel,
Moder et Steiner, les « incontour-
nables » pour qui s’interresse un peu
aux pratiques musicales de cette région.
C’est une musique vibrante et joyeuse,
interressante également pour son côté
défricheur de répertoires. Dommage
pourtant qu’on n’entende pas un peu
plus les instruments s’exprimer 
individuellement …

LA MUSICA
DINCHE

Musiques
traditionnelles
des Pays du
Mont-Blanc

REPENTISTAS
NORDESTINOS
Troubadours
actuels du
Nordeste du
Brésil

TAL 12, www.talvera.org 
On est décidément productif à la 
Talvera, il faut suivre les productions
de cette étonnante machine à ingérer
et diffuser la musique. 
Disques de collectages, livres d’ana-
lyse, réinterprétations inventives et
compositions engagées, ils sont sur
tous -absolument- tous les coups et
persistent avec un bel acharnement à
réinventer le patrimoine occitan. Ces
chants et musiques du pays de Lodeva
sont issus d’une sélection faite à partir
des collectages écrits de Jules Calvet à
Lodève de 1840 à 1850 (Hérault), les
musiciens avouent avoir eu une prédi-
lection pour les chants occitans et les
chants « féministes » du répertoire.
Autour de ces mélodies et de ces
textes, ils s’en sont donnés à coeur
joie, ont fait feu de tout bois, ont
dégainé leur foule d’instruments de
Lodeve, des pays voisins et de pays
plus éloignés : fifre, graile, craba,
accordéon, violon, clarinette, guimbri,
ney, darbouka, tous les tambours 
possibles et imaginables. Il y a aussi la
voix de Céline Ricard, fruitée et impé-
rieuse, à qui on ne peut refuser la
danse. Mais ce qui fait aujourd’hui la
pâte innimitable de la maison, c’est
cette jungle sonore dense et surpre-
nante, qui étend ses ramifications 
partout, faite de hélemments et de
youyous, de sifflements et de frictions
en tous genres, de croassements et de
gongs. À la Talvera, on sait ce que
c’est que le rythme. Une musique 
foisonnante et enjouée, une cacopho-
nie savemment montée. Et bravo pour
cette magnifique complainte finale 
« Maridan l’Escrivota » à la voix et
au violon.

LA TALVERA
Cants e Musicas
del Pais de
Lodeva

j’aime lagalette
Disques



Musiques traditionnelles en Rhône-Alpes - CMTRA Numéro soixante sept [automne 2007]
page 16

Nouveau!
Découvrez la boutique en ligne du CMTRA

( paiement en ligne sécurisé)

Ieu savo una chançon
Chanteurs de langue occitane,
Haut-Vivarais

cmt001 : 15 € 

Musiciens du Maghreb
à Lyon
Saint-Fons, Villeurbanne,
Vénissieux, Saint-Étienne,
Grenoble

cmt011 : 15 € 

Tignes Val d’Isère
Haute-Tarentaise, Savoie

cmt012 : 15 € 

Cévennes Pays de Cèze
Ardèche, Gard, Lozère
Atlas mêlant collectages et
réinterprétation.

cmt013 : 15 € 

Flamenco à Lyon
Saint-Priest, Saint-Fons,
Vénissieux, Grenoble,
Villeurbanne
L'assimilation d'une tradition
venue d'ailleurs en Rhône-
Alpes ..

cmt014 : 15 € 

Le Vercors
Chansons traditionnelles,
paysages sonores et musiques
du Vercors

cmt015 : 15 € 

Les Pentes
de la Croix-Rousse
Des mondes de musique
dans un quartier de Lyon

cmt017 : 15 € 

Chansons populaires
recueillies dans les Alpes
françaises
Savoie et Dauphiné, d’après le
livre de Julien Tiersot

cmt018 : 15 € 

DZOUGA !
Fatcha peta lou peis, 
Violons des Monts d’Auvergne Un
album tout en épure et en finesse. Et la
cadence !  

18 €

STÉPHANE MAUCHAND, 
GÉRARD CHAZOT

Traces
Folk  

14 €

TOSS

World Trade center 
Musique irlandaise revisitée

18 €

GLIK Klezmer fun brunen aroys ! 
Musique klezmer
Des « goyim » qui ont tout compris au
klezmer et qui le vive jusqu’au bout des
ongles  

15 €

KAMENKO Kven
Europe de l’Est
Un univers unique, poétique et empreint
de folie qui puise aux sources des
musiques traditionnelles de Macédoine
15 €

ANTI QUARKS

Le Moulassa
Ou l’invention du trad progressif. 
L’album tant attendu  du groupe lyonnais …

19 €

TOAD
Un son épais et râpeux, de puissantes
explosions sonores avec la danse
comme point de mire, un jeune groupe
atypique qui ouvre la brèche du bal.

CD 6 titres : 7 €

SHELTA

Trad irlandais
L’Irlande à votre porte … 

17 €

AFRAH

Outat El Haj (Maroc Oriental)
Musiques profanes et festives
marocaines enregistrées à la maison.
Un beau disque, une démarche novatrice.

19 €

Disques Livres La collection des Atlas sonores du CMTRA 

Pack promotionnel

L’ensemble des 8 K7 
de la collection
"Atlas Sonore en Rhône-Alpes" 
pour 15 € : 

Les Joutes sur le Rhône                
Les conscrits en Bresse                   
Le Haut Vivarais                            
Rive de Gier                                   
Les chants de la Soie                     
Les Baronnies en Drôme Provençale
Le pays entre Loire et Rhône      
Pays de Samoëns

Titre (+références) | Prix unitaire | Quantité | Total

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +3€/+ 5€/ou 8€ de frais de port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ci-joint un chèque bancaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€, à l’ordre du CMTRA à envoyer au : CMTRA-77 rue Magenta 69100 Villeurbanne - Tél. : 04 78 70 81 75– Fax : 04 78 70 81 85

Commande inférieure ou égale à 30 € : + 3 € de port et emballage / Commande  entre 30 et 50 € : + 5 € de port et emballage / Commande  supérieure à 50 € : + 8 € de port et emballage

Promotion K7               
A l’unité  les Atlas Sonores 
sur support K7 sont
vendus au prix de 5€.
(+ 2€ pour une 
numérisation sur CD) 

Laboutique

Eric Montbel 

CARNETS DE NOTES : CAHIER DE RÉPERTOIRE
POUR CHABRETTE

29 €

200 airs pour la chabrette limousine et autres
cornemuses du Centre 

Nivernais passeur de mémoire
ACHILLE MILLIEN

35 €

Une élégante biographie d’un collecteur
hors du commun, qui a recensé une grande

partie des répertoires chantés en français. 

Les renveillés d’Orcières ; une tradition de
chant dans les Hautes-Alpes 
PATRICK MAZELLIER

22,90 €

Une étude sur une tradition vocale d’aubades
dans les Alpes de Hautes-Provence
accompagnée d’un disque de collectage

Chansons traditionnelles et populaires de
la Drôme

18 €

Un fourmillant ouvrage, un authentique
document de travail pour tous ceux qui aiment
chanter et pour ceux qui s’intéressent aux
traditions orales. Inclus : un CD de 44 chansons

Le Monde alpin et Rhodanien  

22 €
Un numéro de mélange pour cette illustre revue
qui présente neuf articles de fonds sur
l’ethnologie du Sud-Est de la France. "Le récit
Cévenol" (Jean-Noël Pelen) "le juif errant"
(Alice Joisten), "Folkloristes et chansons en
Dauphinés et Vivarais" (Patrice Mazellier) …

L’Ara

REVUE DE L’ASSOCIATION RHÔNE-ALPES
D’ANTHROPOLOGIE

5 €

Format insolite pour cette lettre de l'ARA qui
illustre la richesse et l'actualité des travaux
menés en ethnomusicologie en Rhône-Alpes.
Une affaire : 30 articles + 1 CD !

Les promos

Nouveauté ! 

Disques de collectages

réalisés dans la région

Rhône-Alpes

Chansons fredonnées par des voix aux
intonations inhabituelles, contes, récits
de vie, airs instrumentaux,
photographies  sonores ...

Extraits des atlas à écouter sur le site
du cmtra : cmtra.org, rubrique « atlas
sonores en Rhône-Alpes »

Le catalogue complet de la VPC est consultable sur le site web du CMTRA à l’adresse suivante : 

http://www.cmtra.org, rubrique « la boutique » Catalogue papier sur simple demande, tel : 04 78 70 81 75 - fax : 04 78 70 81 85

Bon de commande à adresser à Péroline Barbet

Atlas
sonore
n°19

La guillotière, des Mondes de
Musiques
Musique du quartier de la
Guillotière, quartier populaire et
multiculturel de la rive gauche du
Rhône

Coffret CD/DVD
cmt019: 18 € 
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enseignement
Ce mini cahier de rentrée est loin d’être exhaustif. 
Vous pouvez retrouver des informations complètes et détaillées
sur les cours, stages et structures de formation, en ligne sur
www.cmtra.org, rubrique enseignement

Ateliers
musique
Accordéon
AAnnnnoonnaayy  ((0077))  MJC, ateliers d’accordéon
diatonique. Hebdomadaire, le mardi.
Rens : 04 75 32 40 80
VVeeyyrraass  ((0077))  ADMT de Veyras, ateliers d’ac-
cordéon diatonique, répertoire d’Europe
de l’Est. Hebdomadaire, le mardi.
Rens :  04 75 64 63 52
GGrreennoobbllee  ((3388)) AREMDAT – ADAEP,cours
individuels ou collectifs d’accordéon diato-
nique. Bi-mensuel, le mercredi.
Rens :  04 76 96 55 88
SSaaiinntt--EEttiieennnnee  ((4422))  Amicale Laïque de Ville-
boeuf le Haut, cours collectifs d’accordéon
diatonique autour d’un répertoire euro-
péen. Hebdomadaire, le mercredi.
Rens :  06 72 59 04 08
BBrroonn  ((6699))  MJC Louis Aragon, cours col-
lectifs d’accordéon diatonique.Bi-mensuel.
Rens : Mozique 04 78 41 11 74 / 06 17 63 46 68
BBrroonn  ((6699))  Compagnie de la Bouilloire,
cours individuel d’accordéon diatonique.
Rens : 06 84 23 46 82
CCaalluuiirree  eett  CCuuiirree  ((6699))  Ecole de Musique,
cours individuels d’accordéon chromatique
(et autres instruments). Hebdomadaire.
Rens : 04 78 08 14 04
LLyyoonn  ((6699))  MJC Saint Jean, atelier d’accor-
déon diatonique. Bi-mensuel, le mardi.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75
SSaaiinntt  SSyymmpphhoorriieenn  ssuurr  CCooiissee  ((6699))  A.R.E.P.,
cours individuels et collectifs d’accordéon
diatonique. Bi-mensuel, le mercredi.
Rens : 04 78 44 51 66
LLaa  CChhaappeellllee  NNaauuddee  ((7711))  la Grange Rouge,ate-
lier d’accordéon diatonique.
Rens : 03 85 75 85 81

Chant
CChhaabbeeuuiill  ((2266))  gymnase départemental,
chants et danses du Dauphiné. Hebdoma-
daire, le vendredi.
Rens : Cabeolum’Folk : 04 75 59 20 34
MMoonnttéélliimmaarr  ((2266))  Association Tempo Soleil,
chants traditionnels en français,en occitan,
en langues étrangères (brésilien, africain,
...) et des chants à danser (bourrées, scot-
tishs, rondes, ...). Hebdomadaire, le jeudi.
Rens : 04 75 00 06 68
LLyyoonn  ((6699))  Château Sans Souci, atelier de
chant gallo (Bretagne Est). Bi-mensuel, les
1er et 3ème lundis du mois.
Rens : Bretagne à Lyon 04 78 51 37 95
LLyyoonn  ((6699))  CNR,atelier de chant flamenco et
accompagnement guitare. Bi-mensuel, le
mardi.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75
LLyyoonn  ((6699))  Association Golshane, chant
dhrupad, ghazals et populaires. Trois
samedi par mois.
Rens : 04 78 28 42 06
LLyyoonn  ((6699))  Salle Bayard, ateliers de poly-
phonies vocales françaises. Mensuel, un
dimanche par mois.
Rens : Compagnie Beline 06 80 40 58 65
LLyyoonn  ((6699))  salle dhrupad,Lyon 1er,atelier de
chant classique de l’Inde du Nord. Hebdo-
madaire ou mensuel.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75
MMeeyyzziieeuu  ((6699))  Ecole du langage musical,
cours collectifs de musique, ateliers chants,
ateliers de pratiques corporelles et ryth-
miques. Mensuel ou bi-mensuel.
Rens : 04 72 48 27 12
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  CMTRA,atelier de chant
traditionnel populaire de France et d’Italie.
Bi-mensuel, le mardi.
Rens : 04 78 70 81 75
LLaa  CChhaappeellllee  NNaauuddee  ((7711))  la Grange Rouge,ate-
lier de chant.
Rens : 03 85 75 85 81

Cornemuse
GGrreennoobbllee  ((3388))  AREMDAT – ADAEP,cours
collectifs de cornemuse écossaise. Hebdo-
madaire, le lundi.
Rens : 04 76 96 55 88
SSaaiinntt  FFoonnss  ((6699))  Ecole de Musique, cours de
grande cornemuse écossaise, répertoires
bretons et écossais. Bi-mensuel, le samedi.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  ENM, atelier de corne-
muse du centre. Bi-mensuel, le mercredi.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75
LLaa  CChhaappeellllee  NNaauuddee  ((7711))  la Grange Rouge,ate-
lier de cornemuse.
Rens : 03 85 75 85 81

Guitare
AAnnnnoonnaayy  ((0077))  MJC, cours de guitare et
banjo. Hebdomadaire, le mercredi.

Rens : 04 75 32 40 80
SSaaiinntt  SSyymmpphhoorriieenn  ssuurr  CCooiissee  ((6699))    A.R.E.P.,
initiation à la guitare flamenca. Hebdoma-
daire le mardi, jeudi ou samedi
Rens : 04 78 44 51 66 
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  CMTRA, atelier de gui-
tare basé sur l’accordage en DADGAD.
Bi-mensuel, le lundi.
Rens : 04 78 70 81 75

Harpe celtique
CCaalluuiirree  eett  CCuuiirree  ((6699))  Ecole de Musique,
cours individuels de harpe celtique (et
autres instruments). Hebdomadaire.
Rens : 04 78 08 14 04
LLyyoonn  ((6699))  rue Burdeau (Lyon 1er), cours
individuels de harpe celtique. Hebdoma-
daire ou bi-mensuel.
Rens : Florian Genilleau 06 24 19 39 42

Flûte
GGrreennoobbllee  ((3388))  AREMDAT – ADAEP,cours
individuel de Uileann pipe et de flûte irlan-
daise. Hebdomadaire, le lundi
Rens : 04 76 96 55 88
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation à la flûte des Andes et aux rythmes
latino-américains. Hebdomadaire, le lundi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  ENM, atelier de flûte
irlandaise. Bi-mensuel, le mardi.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75

Musique d’ensemble
LLaa  TToouurr  dduu  PPiinn  ((3388))  MJC, atelier de musique
d’ensemble ouvert à tous les instruments.
Bi-mensuel, le vendredi.
Rens : Le Folk des Terres Froides 04 74 97 32 26
RRooaannnnee  ((4422))  Siemar Ecole de musique, ate-
lier de musique irlandaise (violon, guitare,
…). Bi-mensuel.
Rens : 04 77 71 01 74
LLyyoonn  ((6699))  Palais de la Mutualité,Apprentis-
sage de mélodies pour accompagner les
danses bretonnes (biniou, violon, accor-
déon chromatique...).Trois jeudi par mois.
Rens : Bretagne à Lyon 04 78 51 37 95
SSaaiinntt  SSyymmpphhoorriieenn  ssuurr  CCooiissee  ((6699))  A.R.E.P.,
atelier de musique d’ensemble, travail des
morceaux à plusieurs voix.Mensuel, le ven-
dredi.
Rens : 04 78 44 51 66
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  CMTRA, atelier de
musique des pays de l’Est (répertoires de
Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie…). Bi-
mensuel, le lundi.
Rens : 04 78 70 81 75

Percussions
MMoonnttéélliimmaarr  ((2266))  Association Tempo Soleil,
cours collectif de djembé et doun doun.
Hebdomadaire, le lundi.
Rens : 04 75 00 06 68
MMoonnttéélliimmaarr  ((2266))  Association Tempo Soleil,
cours collectif et stage de découverte du
steel-drum (tambour de fer). Hebdoma-
daire, le lundi.
Rens : 04 75 00 06 68
MMoonnttéélliimmaarr  ((2266))  Association Tempo Soleil,
atelier d’initiation aux différents instru-
ments de samba et batucada. Hebdoma-
daire, le mercredi.
Rens : 04 75 00 06 68
CChhoonnaass  ll’’AAmmbbaallllaann  ((3388))  Maison-atelier la
Note Bleue, atelier de sanza, calebasses et
petites percussions. Un week-end par tri-
mestre.
Rens : 04 74 15 96 87
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation aux percussions orientales (nota-
ment la derbouka). Hebdomadaire, le
lundi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation au balafon et aux rythmes africains.
Hebdomadaire, le mardi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation au djembé et aux rythmes africains.
Hebdomadaire, le mardi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation aux percussions et aux danses afro-
brésiliennes. Hebdomadaire, le mardi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie ini-
tiation aux percussions et aux rythmes
latino-américains.Hebdomadaire, le mardi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation au steel drum. Hebdomadaire, le
mardi ou le jeudi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation aux percussions et aux danses afro-
colombiennes. Hebdomadaire, le jeudi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59

SSaaiinntt  EEttiieennnnee  ((4422))  rue Honoré de Balzac,
cours particulier de derbouka, tabla et gha-
tam ; Etude du Tala ( systeme et game
indienne). Hebdomadaire, bi mensuel, ou
mensuel.
Rens : Frédéric Marseille 06 37 74 34 77
LLyyoonn  ((6699))  Espace 6 MJC,cours collectifs sur
djembé, doudoun, sangban, kenkeni, axés
sur les polyrythmies malinkés. Hebdoma-
daire.
Rens : 04 78 52 49 45
LLyyoonn  ((6699))  Association Maksoum, cours de
derbouka (percussion orientale). Hebdo-
madaire, le mardi ou le mercredi.
Rens : 06 67 05 10 53
LLyyoonn  ((6699))  Association Maksoum, atelier de
percussions du Moyen-Orient (derbouka,
riqq, daf). Mensuel.
Rens : 06 67 05 10 53
TTaassssiinn  llaa  DDeemmii--LLuunnee  ((6699))  MJC,découverte et
initiation du rythme candombe Afro-Uru-
guayen (musique de carnaval montévi-
déen). Hebdomadaire, le lundi.
Rens : Flor de Compas 06 69 96 11 42
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  CMTRA,atelier de bodh-
ran. Bi-mensuel, le mercredi.
Rens : 04 78 70 81 75
SSaallllaanncchheess  ((7744))  Ecole Alp Show Dance,
cours particuliers de congas, répertoire
afro-cubain. Bi-mensuel.
Rens : FAYC Percussion 09 63 21 76 05
SSaallllaanncchheess  ((7744))  Ecole Alp Show Dance,
cours de derbouka et bendir, culture ryth-
mique proposée : arabe (du Moyen-Orient
au Maghreb). Bi-mensuel.
Rens : FAYC Percussion 09 63 21 76 05
SSaallllaanncchheess  ((7744))  Ecole Alp Show Dance,
cours de djembé,culture rythmique propo-
sée : africaine (mandigue : Afrique de
l’Ouest). Bi-mensuel.
Rens : FAYC Percussion 09 63 21 76 05

Vielle à roue
LLyyoonn  ((6699))  MJC Laënnec Mermoz,atelier de
vielle à roue. Bi-mensuel, le mardi.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75
LLyyoonn  ((6699))  la Gourguillonnaise, méthode de
jeu traditionnel de la vielle à roue. Bi-men-
suel, le lundi.
Rens : 04 78 58 91 06
LLaa  CChhaappeellllee  NNaauuddee  ((7711))  la Grange Rouge,ate-
lier de vielle à roue.
Rens : 03 85 75 85 81

Violon
RRoommaannss  ((2266))  MJC R Martin,atelier collectif
autour des répertoires de violon populaire
(régional, celtiques, jazz musette...). Heb-
domadaire, le mardi ou le mercredi.
Rens : 04 75 71 26 00
GGrreennoobbllee  ((3388))  AREMDAT – ADAEP,cours
individuels ou collectif de violon. Bi-men-
suel, le mercredi.
Rens : 04 76 96 55 88
LLaa  TToouurr  dduu  PPiinn  ((3388))  MJC, atelier collectif
d’apprentissage du violon autour des
musiques traditionnelles de France et
d’Europe. Bi-mensuel.
Rens : Le Folk des Terres Froides 04 74 97 32 26
VVeeaauucchheettttee  ((4422))  rue des Etangs, cours indi-
viduels de violon folk et mandoline.
Rens : Marc Capuano 04 77 94 71 02
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  ENM, initiation et per-
fectionnement au répertoire du violon
populaire. Hebdomadaire, le lundi.
Rens : CMTRA 04 78 70 81 75

Autres
BBrroonn  ((6699))  MJC, cours de didgeridoo, guim-
barde et chant diphonique.Hebdomadaire.
Rens : Australian Vibrations 04 74 88 39 62
LLyyoonn  ((6699))  rue Louis Carrand, cours indivi-
duels de kora dans le répertoire tradition-
nel Mandingue (Mali, Gambie, Casa-
mance). Hebdomadaire.
Rens : Julien Cooper 06 87 55 18 86

Ateliers
danse

BBoouurrgg--eenn--BBrreessssee  ((0011))  Maison J.Marie Vian-
ney, atellier de danses irlandaises, décou-
verte des sets, jigs et danses de ceili initia-
tion au battering. Mensuel, le 2ème ven-
dredi du mois.
Rens : Ass. Vielles&Danses 04 74 21 01 83
AAnnnnoonnaayy  ((0077))  MJC,cours de danse africaine.
Hebdomadaire, le jeudi
Rens : 04 75 32 40 80
AAnnnnoonnaayy  ((0077))  MJC, cours hebdomadaire de
danse folk. Hebdomadaire, le mardi.
Rens : 04 75 32 40 80
VVeeyyrraass  ((0077))  ADMT de Veyras, atelier de
danse folk. Hebdomadaire, le mardi.
Rens : : 04 75 64 63 52

AAllllaann  ((2266))  Foyer rural d’Allan, apprentis-
sage des danses de bal folk.Hebdomadaire,
le mercredi.
Rens : 04 75 46 60 31
CChhaabbeeuuiill  ((2266))  gymnase départemental,
danses et chants du Dauphiné. Hebdoma-
daire, le vendredi.
Rens : Cabeolum’Folk 04 75 59 20 34
CCrreesstt  ((2266))  Salle Bleue du Kiosque à Cou-
lisses, cours de flamenco. Mensuel.
Rens : Flamenco Puro 04 27 17 32 45
MMoonnttéélliimmaarr  ((2266))  Association Tempo Soleil,
cours de danse africaine.Hebdomadaire, le
vendredi.
Rens : 04 75 00 06 68
MMoonnttéélliimmaarr  ((2266))  Association Tempo Soleil,
cours de capoeira. Hebdomadaire, le jeudi.
Rens : 04 75 00 06 68
MMoonnttéélliimmaarr  ((2266))  Association Tempo Soleil,
cours de danse orientale.Hebdomadaire, le
jeudi.
Rens : 04 75 00 06 68
GGrreennoobbllee  ((3388))  AREMDAT – ADAEP,
Cours de danse folk collectif pour
apprendre les danses de bal folk : Scottich,
Mazurka,Valse,Andro...Hebdomadaire, le
lundi.
Rens : 04 76 96 55 88
GGrreennoobbllee  ((3388))  MJC des Allobroges, atelier
de Danses Traditionnelles de France et du
Monde. Hebdomadaire, le mardi.
Rens : 04 76 42 56 96
GGrreennoobbllee  ((3388))  Pôle musical de la Saulaie, ini-
tiation aux danses latines. Hebdomadaire,
le mercredi.
Rens : Orfeo Musiques du Monde 04 76 54 61 59
LLaa  TToouurr  dduu  PPiinn  ((3388))  MJC, apprentissage des
danses de bal folk, des danses tradition-
nelles des régions françaises et de quelques
pays d’Europe. Hebdomadaire, le ven-
dredi.
Rens : Le Folk des Terres Froides 04 74 97 32 26
SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  BBoouurrnnaayy  ((3388))  Ecole Jean De La
Fontaine, cours de danses traditionnelles
d’Irlande, de Bretagne, d’ Auvergne, du
Pays Basque,d’Europe,etc Hebdomadaire,
le mardi.
Rens : Charamelle, Danses d’ici et d’ailleurs
09 64 22 60 09
LLaa  TTaallaauuddiièèrree  ((4422))  Gym and Co, travail par-
ticulier sur les bourrées du Centre France,
les danses irlandaises et les danses de bals
folks. Hebdomadaire, le lundi.
Rens : L’Arbre à Danser 09 50 59 74 13
LLaa  TTaallaauuddiièèrree  ((4422))  Gym and Co, Country et
square danses americaines suivant le style
old time. Hebdomadaire, le lundi.
Rens : L’Arbre à Danser 09 50 59 74 13
BBrroonn  ((6699))  maison de quartier des genêts,
cours de danses folkloriques, collectives et
de country. Hebdomadaire, le mardi et le
lundi.
Rens : 04 78 54 26 15
DDéécciinneess  ((6699))  Centre des pratiques corpo-
relles et artistiques, atelier de pratique cor-
porelle et rythmique.Mensuel, le vendredi.
Rens : 04 72 48 27 12
EEccuullllyy  ((6699))  Maison du Quartier, cours de
danse de toutes les régions de Grèce. Heb-
domadaire, le vendredi.
Rens : 06 60 73 17 51
LLeess  SSaauuvvaaggeess  ((6699))  Salle du Mille Club,
découverte des danses folk et tradition-
nelles (pays d’Europe, amérique du nord,
pays de l’Est). Bi-mensuel, le vendredi.
Rens : Altitude 723 – section danse folk 
04 74 63 12 98
LLeess  SSaauuvvaaggeess  ((6699))  Salle du Mille Club,
découverte des danses bretonnes. Hebdo-
madaire, le samedi.
Rens : Altitude 723 – section danse folk 
04 74 63 12 98
LLyyoonn  ((6699))  La Chanterelle, ronde des pays
des Balkans,danses de couples de la famille
des polskas suédoises, danses collectives.
Mensuel
Rens : 04 78 29 33 00
LLyyoonn  ((6699))  6ème Continent,danse du monde.
Hebdomadaire.
Rens : 04 78 61 79 31
LLyyoonn  ((6699))  Gymnase Charial, ateliers de
danses des différents « pays » de Bretagne.
Hebdomadaire, le mercredi.
Rens : Bretagne à Lyon 04 78 51 37 95
LLyyoonn  ((6699))  Ecole maternelle Berthelot, ate-
liers de danses écossaises. Hebdomadaire,
le vendredi.
Rens : Association Scottish Chanterelle 
04 72 34 66 03
SSaaiinntt--GGeenniiss--LLeess--OOlllliièèrreess  ((6699))  Entente Saint-
Genoise, ateliers de danses collectives.
Hebdomadaire, le mercredi.
Rens : 04 78 44 83 75
VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  C.C.O.,apprentissage des
rythmes flamenco,du compas,des differents
palos. Hebdomadaire, le jeudi.
Rens : Duende Flamenco 06 12 69 94 60
AAmmbbiillllyy  ((7744))  Maison communale « La Mar-
tinière », apprentissage et pratique de
danses bretonnes.
Rens : Amicale des Bretons du Leman, 2 rue des
Ecoles 74100 Ambilly

AAvviiggnnoonn  ((8844))  Studio de danse du théâtre
Golovine, atelier de danse orientale. Heb-
domadaire.
Rens : Association Bélédi 08 71 39 76 51

stages 

Samedi 29 & dimanche 30/09
AAoouussttee  ssuurr  ssyyee  ((2266))  Salle des Carmen
Cuites, polyphonie du monde.
Rens : Association Les Vertébrées 04 75 78 30 45

Samedi 6/10

SSaaiinntt  GGeenniiss  lleess  OOlllliièèrreess  ((6699))  Entente Saint-
genoise, danses de Slovaquie - République
tchèque – Hongrie.
Rens : 04 78 44 83 75

Vendredi 19/10

BBoouurrgg  eenn  BBrreessssee  ((0011))  Maison J.Marie Vian-
ney, contredanses anglaises.
Rens : Association Vielle&danses 04 74 21 01 83

Samedi 20/10

LLyyoonn  ((6699))  Association Maksoum, initiation
à la Derbouka.
Rens : Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

Vendredi 26 & samedi 27/10
VVaalleennccee  ((2266))  Jazz Action Valence, djembé,
découverte de la musique Mandingue.
Rens : 04 75 78 50 86

Samedi 27 & dimanche 28 /10
EEccuullllyy  ((6699))  Salle des Sources, chants pour
accompagner les danses bretonnes.
Rens : Bretagne à Lyon 04 78 51 37 95

Du samedi 27 au lundi 29/10
CCaazziillhhaacc  ((3344))  Arbre de Vie, sitar.
Rens : 04 67 59 96 72

Du samedi 27/10 au dimanche 04/11
MMoonnttbbrriissoonn  ((4422))  Maison familiale Rurale.
Irlande (battering et  set dancing) et Suède
( Polskas et autres danses de Suède).
Rens : L’Arbre à Danser 09 50 59 74 13

Mercredi 31/10

SSaaiinntt--DDeenniiss  lleess  BBoouurrggss  ((0011))  Accords
Musique,découverte et approfondissement
de thèmes populaires manouches et de
pièces de Django Reinhardt.
Rens : 06 78 71 31 58

Samedi 17/11

LLyyoonn  ((6699))  Studio Arte, danse orientale.
Rens : Association Maksoum 
Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

Dimanche 18/11

LLyyoonn  ((6699))  Studio Arte, danse orientale.
Rens : Association Maksoum 
Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

Jeudi 27/12

SSaaiinntt--DDeenniiss  lleess  BBoouurrggss  ((0011))  Accords
Musique,découverte et approfondissement
de thèmes populaires manouches et de
pièces de Django Reinhardt.
Rens : 06 78 71 31 58

Du 19/01/2008 au 20/01/2008
LLyyoonn  ((6699))  Studio Arte, analyse du mouve-
ment dansé.
Rens : Association Maksoum 
Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

03/02/2008

LLyyoonn  ((6699))  Association Maksoum. Rythmes
de la danse orientale et apprentissage des
sagats (cymbalettes).
Rens : Association Maksoum 
Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

Du 09/02/2008 au 10/02/2008
LLyyoonn  ((6699))  Studio Arte, danse orientale.
Rens : Association Maksoum 
Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

21/02/2008

SSaaiinntt--DDeenniiss  lleess  BBoouurrggss  ((0011))  Accords
Musique,découverte et approfondissement
de thèmes populaires manouches et de
pièces de Django Reinhardt.
Rens : 06 78 71 31 58

Du 05/04/2008 au 06/04/2008
LLyyoonn  ((6699))  Studio Arte, danse orientale.
Rens : Association Maksoum 
Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

12/04/2008

LLyyoonn  ((6699))  Association Maksoum. Percus-
sions d’Afrique du Nord, Derbouka,
Bendir, Qarqabou.
Rens : Ismail Besbahi 06 67 05 10 53

16/04/2008

SSaaiinntt--DDeenniiss  lleess  BBoouurrggss  ((0011))  Accords
Musique,découverte et approfondissement
de thèmes populaires manouches et de
pièces de Django Reinhardt.
Rens : 06 78 71 31 58

Du 26/07/2008 au 01/08/2008
BBeeaauummoonntt--eenn--ddiiooiiss  ((2266))  La Paix déménage,
accordéon diatonique.
Rens : Hélène Bissières 06 87 46 01 72

Plus de dates et plus d’informations
sur les concerts, les ateliers et les

stages en vous connectant sur
www.cmtra.org
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Où apprendre?
Quelques structures 
en Rhône-Alpes

Ain
ASSOCIATION VIELLES&DANSES 
Ecole associative et organisateur de stage
Danses irlandaises,contredanses anglaises…
Mme ANNICK JAGU
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE, 
2 BD I. JOLIOT CURRIE 
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 21 01 83
annickjagu@orange.fr
http://vielledanse.free.fr

ACCORDS MUSIQUE 
Ecole associative et organisateur de stage
Thèmes populaires manouches
MAIRIE DE SAINT DENIS LES BOURG 
01000 SAINT DENIS LES BOURG
06 78 71 31 58

Ardèche
MJC D ANNONAY
Accordéon diatonique,guitare,danse folk…
M. MICHEL TURCA
AVENUE JEAN JAURES - 07100 ANNONAY
04 75 32 40 80
michel@mjcannonay.org

ECOLE DE MUSIQUE CEMA
Violon irlandais,vielle à roue,chants de marins…
55 BOULEVARD JEAN MATHON
07200 AUBENAS
04 75 35 18 33
cema07@neuf.fr / ac@tvb.com.fr
http://www.tvb.com.fr

ADMT DE VEYRAS 
Ecole associative et organisateur de stage
Accordéon diatonique,danse folk,bourrées…
Mme NICOLE GHIGNON
LE MAZOLAN - 07000 VEYRAS
04 75 64 63 52
mazolan@free.fr

Drôme
M. MICHEL SEIGLE 
Ecole associative
Danse folk
FOYER RURAL D’ALLAN - 26780 ALLAN
04 75 46 60 31
miseigle@free.fr
http://www.lavolte.org

LA PAIX DEMENAGE 
Organisateur de stage
Accordéon diatonique
Mme HELENE BISSIERES
SAINT-PIERRE - 26310 BEAUMONT-EN-DIOIS
06 87 46 01 72
lapaixdemenage@wanadoo.fr
http://web.mac.com/lapaixdemenage/

LES ARTS DE LA SCENE AU SOLEIL
Organisateur de stage
Accordéon diatonique
M. BRUNO ESCAFIT
PLACE DU PORTALET
26170 BUIS LES BARONNIES
04 75 28 02 09
info@lezard-soleil.123.fr
http://lezard-soleil.123.fr

ASSOCIATION LES VERTÉBRÉES 
Organisateur de stage
Chants polyphoniques
16 RUE JARDIN PAULIN
26500 BOURG LES VALENCE
04 75 78 30 45
julia.vertebrees@orange.fr
http://association.lanaya.free.fr

CABEOLUM'FOLK 
Chants et danses du Dauphiné
M. CLAUDE BROTTES
ROUTE DE BARCELONE - 26120 CHABEUIL
04 75 59 20 34
cabeolumfolk@hotmail.com
http://cabeolumfolk.free.fr

TRADIVARIUS
Organisateur de stage
Accordéon, violon, mandoline
M. DOMINIQUE TAVERNIER
BOIS VIEUX - 26400 EURRE
04 75 84 45 48
marc.bernad@wanadoo.fr

ASSOCIATION TEMPO SOLEIL 
Ecole associative.
Djembé,chants traditionnels du monde,capoeira
RUE MARCEAU BRÈS - 26200 MONTELIMAR
04 75 00 06 68
info@temposoleil.com
http://www.temposoleil.com

MJC R MARTIN 
TRAD BAND DES VIOLONS
Violon populaire
AVENUE ADOLPHE FIGUET - 26100 ROMANS
04 75 71 26 00
rural.cafe@free.fr
http://ruralcafe.com

JAZZ ACTION VALENCE 
Organisateur de stage
djembé
M. JACQUES BONNARDEL
32, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
26000 VALENCE
04 75 78 50 86
jazzaction.valence@wanadoo.fr
http://www.jazzactionvalence.com

MPT PETIT CHARRAN 
Vielle à roue
30 RUE HENRI DUNANT - 26000 VALENCE
04 75 55 30 84
alain@alainroth.com

Isère
CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ
CRD NORD ISERE
Accordéon diatonique
1 AVENUE DES ALPES
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 54 05
christian.vuillerod@enm-berlioz.9tel.com

LA NOTE BLEUE
Ecole associative et organisateur de stage
Sanza, calebasse et petites percussions
M. JACQUES MAYOUD
CHEMIN DE LA ROUE
38121 CHONAS L’AMBALLAN
04 74 15 96 87
jacques.mayoud@wanadoo.fr
http://www.cooperation.net/jacques.mayoud

AUSTRALIAN VIBRATIONS
Didgeridoo,guimbarde et chant diphonique
M. RODOLPHE BRUNET
CHEMIN DE LA GRISETTE - 38460 CHOZEAU
04 74 88 39 62
rudy_aboriginal@yahoo.fr

AREMDAT – ADAEP
Ecole associative
Accordéon diatonique, violon,
cornemuse écossaise...
163 COURS BERRIAT - 38000 GRENOBLE
04 76 96 55 88
aremdat@adaep.org
http://www.adaep.org

MJC DES ALLOBROGES
Danses traditionnelles de France et du Monde
1 RUE HAUQUELIN - 38000 GRENOBLE
04 76 42 56 96
http://www.vistacite.fr

ORFEO MUSIQUES DU MONDE
Ecole associative
Djembé, derbouka, salsa…
16 RUE PAUL HELBRONNER
38100 GRENOBLE
04 38 49 23 87/04 76 54 61 59
orfeomm@free.fr
http://www.orfeomm.com

LE FOLK DES TERRES FROIDES 
MJC TOUR DU PIN
Violon, musique d’ensemble, danse folk…
M. PHILIPPE BORNE
RUE JEAN LESCURE - 38110 LA TOUR DU PIN
04 74 97 32 26
philippe.borne2@libertysurf.fr
http://perso.orange.fr/folk.terresfroides/
100ateliersmjc.html

Loire
SIEMAR ECOLE DE MUSIQUE
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
Musique irlandaise
M. MAURICE BOLZE
133, BD BARON DU MARAIS - 42300 ROANNE
04 77 71 01 74
siemar.direction@free.fr

SAMICALE LAIQUE DE VILLE
BOEUF LE HAUT
Ecole associative
Accordéon diatonique
M. PIERRE PERROTON
9 RUE HORACE - 42100 SAINT ETIENNE
06 72 59 04 08
diato.villeboeuf@hotmail.fr
http://diatovilleboeuf.spaces.live.com

ASSOCIATION NUMIDYA
Danse folk
Mme AMELIE VAYSSADE
1 BIS RUE FOUGEROLLES
42000 SAINT ETIENNE
06 76 99 57 09
pierrealexis.lavergne@gmail.com
http://www.myspace.com/pierrealexislavergne

L'ARBRE À DANSER
Ecole associative et organisateur de stage
Danses d’Irlande, de Suède, country…
Mme EDITH LOZANO HUGUET
7 IMPASSE FERDINAND
42000 SAINT ETIENNE
09 50 59 74 13
edith.lozanohuguet@free.fr
http://larbreadanser.site.voila.fr/

M. FREDERIC MARSEILLE
Cours particuliers
Derbouka et tabla
RUE HONORE DE BALZAC
42000 SAINT ETIENNE
06 37 74 34 77
mararha@yahoo.com

Rhône
COMPAGNIE DE LA BOUILLOIRE
Accordéon diatonique
4 IMPASSE MARIE  - 69500 BRON 
06 84 23 46 82 
c.seychal@free.fr

MOZIQUE -
LA QUEUE DU CHAMEAU
Organisateur des stages
Accordéon diatonique
M. CHRISTIAN OLLER
43 RUE PHILIPPE GOY - 69500 BRON
04 78 41 11 74 / 06 17 63 46 68
mozique@free.fr
http://mozique.free.fr/oller.html

ECOLE DE MUSIQUE DE CALUIRE 
ET CUIRE
Ecole associative
Harpe celtique, accordéon chromatique,
clavecin…
1 RUE JEAN MOULIN
69300 CALUIRE ET CUIRE
04 78 08 14 04
emusicaluire.emc@wanadoo.fr

CENTRE DES PRATIQUES 
CORPORELLES ET ARTISTIQUES
Ecole associative
Pratiques corporelles et rythmiques
36 RUE OCTAVE MIRBEAU
69150 DECINES
04 72 48 27 12
ecolelangagemusical@wanadoo.fr
http://www.ecolelangagemusical.org

MAISON DU QUARTIER
Danses traditionnelles de Grèce
Mme MARIE ANNE BEAUCE
50 AVENUE DES SOURCES
69130 ECULLY
06 60 73 17 51
ma.beauce@free.fr

ASSOCIATION GOLSHANE
Chants dhrupad et tabla
M. MASSOUD RAONAQ
126 MONTEE DE LA GRANDE COTE
69001 LYON
04 78 28 42 06 / 06 50 72 01 21
golshane@free.fr
http://golshane.free.fr

COMPAGNIE BELINE 
Ecole associative et organisateur de stage
Polyphonie française
Mme EVELYNE GIRARDON
20 COURS SUCHET  - 69002 LYON 
06 80 40 58 65 
contact@ciebeline.com 
http://www.ciebeline.com

BRETAGNE A LYON
Ecole associative
Danses et chants de bretagne,
accompagnement musical
Mme SANDRINE CHARREAU
33 RUE CONSTANT - 69003 LYON
04 78 51 37 95 / 06 63 05 31 46
bretagne.a.lyon@free.fr
http://bretagne.a .lyon.free.fr

LA CHANTERELLE
Ecole associative et orgaisateur de stage
Rondes des pays des balkans,
danses de Suède et Roumanie…
Mme DINAH GELINIER
31, RUE DE CUIRE - 69004 LYON
04 78 29 33 00
http://perso.orange.fr/chanterelle.lyon/

M. JULIEN COOPER
Cours particuliers
Kora
3 RUE LOUIS CARRAND - 69005 LYON
06 87 55 18 86
cooperjulien@gmail.com

ESPACE 6 MJC
percussions
Mme PASCALE DUMONT
33 RUE BOSSUET
69006 LYON
04 78 52 49 45
espace-jeunes-6eme@wanadoo.fr
http://www.espacejeunes6.com

LA GOURGUILLONNAISE
Ecole associative
Vielle à roue
4 RUE COMMANDANT AYASSE
69007 LYON
04 78 58 91 06
gourgui@free.fr
http://www.gourgui.org

6EME CONTINENT
Ecole associative
Danses du monde
M. MOHAMED SIDRINE
51 RUE SAINT MICHEL - 69007 LYON
04 78 61 79 31
m.sidrine@wanadoo.fr 
festival.6continent@wanadoo.fr 
http://www.sixiemecontinent.net

ASSOCIATION MAKSOUM
Ecole associative et organisateur de stage
Derbouka, bendir, danse orientale…
M. ISMAIL MESBAHI
44 RUE PIERRE DELORE - 69008 LYON
06 67 05 10 53
association.maksoum@free.fr

ECOLE DU LANGAGE MUSICAL
Ecole associative
Travail sur l’écoute et le sens musical
12, AVENUE LUCIEN BUISSON, BP 68
69882 MEYZIEU CEDEX
04 72 48 27 12
ecolelangagemusical@wanadoo.fr
http://www.ecolelangagemusical.org

ENTENTE SAINT GENOISE
Danses de l’est
Mme JOSIANE ROCHE
SALLE DES FETES
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
04 78 44 83 75
djroc@club-internet.fr

ALTITUDE 723 
SECTION DANSE FOLK
Ecole associative et organisateur de stage
Danses folk, danses de Bretagne
Mme ISABELLE ROCCATI-BOSCH
LE PALLAIX
69170 SAINT MARCEL L’ECLAIRE
04 74 63 12 98
isaroccati@gmail.com

A.R.E.P.
Ecole associative
Accordéon diatonique, guitare flamenco
M. ETIENNE SENELLART
137 RUE CARDINAL GIRARD
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
04 78 44 56 42

CMTRA
Ecole associative
Cornemuse du centre, violon irlandais,
accordéon diatonique
77 RUE MAGENTA
69100 VILLEURBANNE
04 78 70 81 75
cmtra@cmtra.org
http://www.cmtra.org

DUENDE FLAMENCO
Ecole associative . Baile flamenco
C.C.O. 39 RUE GEORGES COURTELINE 
69100 VILLEURBANNE 
06 12 69 94 60
duende-flamenco@hotmail.fr

Savoie
TIMBAMANIA
Ecole associative et organisateur de stage
percussions, salsa…

228 AVENUE D’ANNECY
73000 CHAMBERY
04 79 75 11 34
timbamania@club-internet.fr
http://perso.club-internet.fr/timbamania/

AMTRAD 
Ecole associative et organisateur de stage
Accordéon, guitare, flûte…
4 RUE DE L’EPINE  - 73760 COGNIN
amtrad@hotmail.com
http://amtrad.free.fr

Haute-Savoie
AMICALE DES BRETONS DU LEMAN
Danses bretonnes
2 RUE DES ECOLES  - 74100 AMBILLY

FAYC PERCUSSION
Cours particuliers
Congas, djembé, derbouka…
M. FRANCK AL YAMINE COHENDET 
119 IMPASSE DES PRES MONTFORT 
74190 PASSY
09 63 21 76 05 / 06 21 45 90 69
fayc.percussion@orange.fr
http://www.spectable.com/orientale-
spectacles-danseuse/d_14466.php
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concerts, bals
Octobre

Jeudi 4
BBeessaannççoonn  ((2255))  Concert-Spectacle - festival
Musiques de Rues"Transport,en commun"
musique dans les transports en commun.
Organisé par la Compagnie La Grosse
Couture
Rens : 04 75 46 44 21 
la.grosse.couture@wanadoo.fr  
www.lagrossecouture.com  

Vendredi 5
BBeessaannççoonn  ((2255))  Concert-Spectacle - festival
Musiques de Rues"Transport,en commun"
musique dans les transports en commun.
Organisé par la Compagnie La Grosse
Couture
Rens : 04 75 46 44 21 
la.grosse.couture@wanadoo.fr  
www.lagrossecouture.com
RRoommaannss  ((2266))  Salle des Cordeliers. Soirée
acoustique avec le trio de Vincent Absil.
1ere partie : le duo Women Folk (Liane
Edwards et Annabel).
Rens : xavier@rotaryromans.com  
www.rotaryromans.com 
EEcchhiirroolllleess  ((3388))  Salle Robert Buisson –
Frange verte. Bal folk avec Ensemaille
Organisé par Ensemaille
Rens : 04 76 25 28 76 
ensemaille@yahoo.fr  
http://ensemaille.free.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Bal folk italien 
québécois avec Andrea Capezziolli e 
Compagnia. Organisé par 6ème Continent
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
NNiieeppppee  ((5599))  Concert avec La Bergère –
Chanson française et chanson tradition-
nelle 
Rens : 03 20 30 62 08 
fabien@damoiselles.com  
http://damoiselles.free.fr/ 

Samedi 6
RReeggnniiee--DDuurreettttee  ((6699))  Espace Loisirs.Bal folk.
Concert irlandais avec Garlic Bread et Bois
Sec
Rens : 06 27 16 49 49
SSaaiinntt  VViinncceenntt  ddee  MMeerrccuuzzee  ((3388))  salle des fêtes.
Bal folk avec Cire tes souliers
Rens : 04 76 36 42 20 
ciretsoul@hotmail.com  
http://ciretessouliers.free.fr 
SStt  AAnnttooiinnee  LL’’AAbbbbaayyee  ((3388))  Concert. Festival
écologique en plein air avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
BBeessaannççoonn  ((2255))  Concert-Spectacle - festival
Musiques de Rues"Transport,en commun"
musique dans les transports en commun.
Organisé par la Compagnie La Grosse
Couture
Rens : 04 75 46 44 21 
la.grosse.couture@wanadoo.fr  
www.lagrossecouture.com
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert avec
Vieilles Valises
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Dimanche 7
BBeessaannççoonn  ((2255))  Concert-Spectacle - festival
Musiques de Rues"Transport,en commun"
musique dans les transports en commun.
Organisé par la Compagnie La Grosse
Couture.
Rens : 04 75 46 44 21 
la.grosse.couture@wanadoo.fr  
www.lagrossecouture.com
SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  BBoouurrnnaayy  ((3388))  Salle Claire

Delage. Bal avec La Compagnie Recour-
das du Folk des Terres Froides. Organisé
par Charamelle.
Rens : 09 64 22 60 09 
charamelle.assoc@gmail.com  
http://charamelle.assoc.free.fr 
MMuussééee  EEssccaallee  HHaauutt--RRhhôônnee  ((0011))  Concert avec
Gamelan Nusa Cordon. Organisé par
Kotekan.
Rens : 06 84 05 66 08 / 04 79 42 06 06 
kotekan@wanadoo.fr 
http://www.myspace.com/nusacordon 

Jeudi 11
LLyyoonn  ((6699))  Clef de Voûte du Jazz.Concert de
chant Dhrupad avec Nawa
Rens : 04 72 00 83 61 
contact@laclefdevoute.fr  
www.laclefdevoute.fr 

Vendredi 12
SSaaiinnttee--CCrrooiixx--ddee  VVoollvveessttrree  ((0099))  Art’Cade.
Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36 
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
CChhoomméérraacc  ((0077))  Salle du Triolet. Bal avec
Vas-y Marius et Les Voisins de Palier
Rens : 04 75 65 17 71   mazolan@free.fr 
GGrreennoobbllee  ((3388))  Adaep,163 cours Berriat.Bal
avec Yann Gourdon & Stéphane Mau-
chand
Rens : 04 76 96 55 88 
MMoonnttrroonndd--LLeess--BBaaiinnss((4422))  Auditorium,Av des
sources. Concert avec Ketsa
Rens : Office de tourisme: 04 77 94 64 74 
ketsa@free.fr  ketsa.free.fr 
SSaalleess  ((7744))  bal folk avec La Gigouillette
Rens : 04 50 64 02 99 
gigouillette@free.fr  
http://gigouillette.free.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent.Concert avec Bino-
bin et les Gnawa de Marrakech
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Samedi 13
SSaaiinntt  PPiieerrrree  dd’’AAlllleevvaarrdd  ((3388))  Salle des fêtes.
Bal folk avec Cire tes Souliers
Rens : 04 76 36 42 20 
ciretsoul@hotmail.com  
http://ciretessouliers.free.fr
PPrriivvaass  ((0077))  Espace Ouvèze. Concert avec
Patrice Jania & Womem Folk.Organisé par
le Centre de la Guitare
Rens : 04 75 36 32 22 
centre-de-la-guitare@wanadoo.fr  
patricejania@wanadoo.fr 
VViilllleevvooccaannccee  ((0077))  Concert-Spectacle
Mémoires et Musiques "les routes de la
soie..." Organisé par la Forêt des Contes 
Rens : 04 75 34 69 60 
forêtdescontes@free.fr  
ruralcafe.com 
SStt  AAnnddrréé  ddee  CCoorrccyy  ((0011))  Bal folk avec "les voi-
sins de palier" 
Rens : Hélène Chazal 06 81 42 29 41 
helene.chazal723@orange.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert avec
Bebey Prince Bissongo et les Gnawa de
Marrakech
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
AAvveerrmmeess  ((0033))  Concert de chanson française
avec La Bergère
Rens : 04 70 34 23 65
RRooaannnnee  ((4422))  Théâtre municipal. Concert
avec Pura Fe’
Rens : 04 77 71 44 30 
le.papillon.bleu@wanadoo.fr  
www.associationlepapillonbleu.com 
SSaaiinntt  EEggrrèèvvee  ((3388))  La Vence Scène. Concert-
Spectacle, Soirée Irlandaise avec Shelta
Rens : 08 72 33 97 95 
alpesconcerts@gmail.com  
http://perso.orange.fr/shelta/ 

calendrier
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Ce calendrier prend en compte, sur la foi des informations qui nous parviennent, les événements
concernant les musiques et danses traditionnelles qui se déroulent en région Rhône-Alpes, dans
les départements et pays limitrophes.Nous apportons le plus grand soin à la transcription de vos
informations, mais nul n’est à l’abri de l’erreur et de l’omission.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos informations uniquement par
courrier, par fax ou par e-mail sur document séparé, avec la mention : 
Calendrier Lettre d’Information
avant le 30 novembre 2007

Mardi 16
SSeeyynnoodd  ((7744))  Auditorium. Concert avec
Kamilya Jubran
Rens : Isabelle : 04 50 520 520 
com@auditoriumseynod.com  
www.auditoriumseynod.com 
TThhoonnoonn  ((7733))  Espace Maurice Novrina.
Concert avec Ray Lema Trio
Rens : 04 50 71 39 47   alain@mal-thonon.org  
www.mal-thonon.org 

Jeudi 18
PPaauu  ((6644))  Théâtre Monte-Charge. Concert
avec Chet Nuneta 
Rens : 05 59 27 74 91  chet.nuneta@hotmail.fr 
http://myspace.com/chetnuneta 

Vendredi 19
LLyyoonn((6699))  MJC Duchère. Concert avec
Wayabera 
Rens : 04 78 35 39 21 
marie.burdin@mjcduchere.org  
http://mjcduchere.i-lyon9.com 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert avec
Conjunto Jacare
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Samedi 20
VViieennnnee  ((3388))  Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal. Concert avec Maliétès 
Rens : 04 74 53 74 27 
christophe.caillaud@rhone.fr  
http://www.musees-gallo-romains.com 
BBeeaauurreeppaaiirree  ((3388))  Salle du Rocher. Bal folk
avec  Cire tes Souliers 
Rens : 04 76 36 42 20 
ciretsoul@hotmail.com  
http://ciretessouliers.free.fr 
LLyyoonn((6699))  Salle de la Ficelle. Bal - Fest Noz
des Bretons de Lyon avec Loende Fall 
Rens : 04 78 91 59 83 / 06 88 99 24 63
clint_706@hotmail.com  
contact2006@bretons-de-lyon.org
http://www.bretons-de-lyon.org 
GGaapp  ((0055))  CMCL de Gap.Bal - Nuit du Folk
à Gap
Rens : Guilhem 04 92 45 89 15 
lafeuillefolk@no-log.org 
SSaaiinntt  LLaauurreenntt  lleess  BBaaiinnss  ((0077))  Bal de la fête
de la chataîgne
Rens : 04 66 46 19 66    rural.cafe@free.fr  
ruralcafe.com 
RRoocchheettooiirriinn  ((3388))  Salle des Fêtes. Bal folk
avec Trio Bouffard et Anna Lise Foy .
Organisé par le Folk des Terres Froides -
MJC Tour du Pin
Rens : 04 74 92 46 46 / 04 74 97 32 26 
philippe.borne2@libertysurf.fr  
http://perso.orange.fr/folk.terresfroides/ 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent.Concert avec Salangane
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Dimanche 21
OOrrnnaacciieeuuxx  BBaallbbiinnss  ((3388))  au bistrot d’Orna-
cieux chez Jacques . Boeuf / Session - scène
ouverte musique et danse folk
Rens : Jacques GERMAIN  04 74 20 53 43
laconfrerieduparquet@wanadoo.fr 

Mardi 23
PPoonntt  ddee  CCllaaiixx  ((3388))  Amphithéâtre de Pont de
Claix. Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 

Mercredi 24
BBoouurrgg  eenn  BBrreessssee  ((0011))  Concert-Spectacle avec
le vol de l’enfance
Rens : 04 74 25 82 63      palavanne@free.fr 

Jeudi 25
LLyyoonn  ((6699))  Studio club. Concert avec Mango
Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Boeuf du monde.
Organisé par le collectif La Grande
Métisse
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
VVaalleennccee  ((2266))  Jazz Action Valence – Audito-
rium. Concert-Spectacle avec Trio Adama
Dramé-François Raulin-JJ Avenel
Rens : 04 75 78 50 86
jazzaction.valence@wanadoo.fr  
www.jazzactionvalence.com 

MMoonnttppoonntt  eenn  BBrreessssee  ((7711))  Salle des Fêtes. Bal
- Concert avec Taraf Goulamas. Organisé
par L’Amical’Frangy et La Grange Rouge
Rens : 03 85 74 79 70 
lagrangerouge@wanadoo.fr  
http://www.lagrangerouge.fr  
LLyyoonn  ((6699))  La clef de Voute. Concert avec
Robab et Tablas : Musique Afghane 
Rens : 04 72 00 83 61 
contact@laclefdevoute.fr  
www.laclefdevoute.fr 

Vendredi 26
MMoonnttaattaaiirree//  PPiiccaarrddiiee  ((6600))  Centre Culturel
Palace Montataire . Concert avec Mango
Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
VVaalleennccee  ((2266))  Théâtre Mistral Palace.
Concert-Spectacle avec le Vol de l’Enfance
Rens : 04 75 86 05 16 / 04 74 25 82 63 
palavanne@free.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Bal folk à danser
avec le Bal à Bistan
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

VViilllleeuurrbbaannnnee  ((6699))  Centre culturel et de la
Vie associative, grand bal de rentrée de la
Campanule,avec Rural Café, scène ouverte
à l’entracte
Rens : 04 78 93 41 44
dominique.viallon@orange.fr
http://lacampanule.free.fr
LLyyoonn  ((6699))  Maison des Passages. Concert -
Natasha Bezriche chante "Lumière Noire"
Rens : lipmanolo@orange.fr 
06 23 23 39 06 
nadia.dikoff@wanadoo.fr  
http://www.enrages.lautre.net 
RRoommaannss  ssuurr  IIssèèrree  ((2266))  Théâtre Jean Vilar.
Concert : La Route du Blues avec Bo Wea-
vil et Andy J Forest. Organisé par La Cor-
donnerie
Rens : 04 75 71 00 15 
la-cordonnerie@orange.fr  
http://lacordonnerie.blogspirit.com 

Samedi 27
LLyyoonn  ((6699))  Maison des Passages. Concert -
Natasha Bezriche chante "Lumière Noire"
Rens : lipmanolo@orange.fr 
06 23 23 39 06 
nadia.dikoff@wanadoo.fr  
http://www.enrages.lautre.net 
CChhaammbbéérryy  --  CCooggnniinn((  7733))  Salle de La Forgerie.
Bal avec Cire tes Souliers. Organisé par
l’AMTRAD
Rens : 04 79 72 32 00   
amtrad@hotmail.com  
http://amtrad.free.fr 
AAnnnnoonnaayy  ((0077))  M.J.C. d’Annonay. Bal folk
avec"Hydromel"
Rens : 04 75 32 40 80 
michel@mjcannonay.org 
SSaattiilllliieeuu  ((0077))  Salle des fêtes. Conférence-
concert "Fresque de l’Amérique" avec
Gérard & David Herzhaft
Rens : 04 75 34 92 68 
patrick.servanton@wanadoo.fr 
LLaa  TTaallaauuddiièèrree  ((4422))  Centre Culturel Le
Sou. Concert de musique angolaise à dan-
ser avec BONGA
Rens : 04 77 53 03 37 
contact@mairie-la-talaudiere.fr  
http://www.latalaudiere.fr/ 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert avec Trio
Soulayres
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Dimanche 28
SStt  EEttiieennnnee  ((4422))  L’appart théâtre, 10 place
de l’hotel de ville. Bal avec Glik
Rens : 09 54 23 05 42    
courrier@glik.fr  
www.glik.fr 
AAiixx--LLeess--BBaaiinnss  ((7733))  Concert associatif avec
Presensya, chansons traditionnelles judéo-
espagnoles. Organisé par l’association 
Cantabile / Festival Musicatheme
Rens : Pierre Macari 06 10 48 54 26
http://pros.orange.fr/aline-productions/
presensya/index.html 

Mercredi 31
MMoonnttbbrriissoonn  ((4422))  Maison Familiale Rurale,
31 av. d’Allard. Animation avec le Trio
Godon.Organisé par l’association L’Arbre
à Danser
Rens : Edith Lozano Huguet 04 77 32 37 46  
edith.lozanohuguet@free.fr  
http://larbreadanser.site.voila.fr 

Novembre

Vendredi 2
MMoonnttbbrriissoonn  ((4422))  Maison Familiale Rurale,
31 av. d’Allard. Concert-Spectacle Alain
Chatry présente son spectacle " Autour des
anches ..." Organisé par l’association
L’Arbre à Danser
Rens : Edith Lozano Huguet 04 77 32 37 46  
edith.lozanohuguet@free.fr  
http://larbreadanser.site.voila.fr 

Samedi 3
LLyyoonn  ((6699))  La clef de Voute. Bal folk avec
Cire tes Souliers 
Rens : 04 72 00 83 61 
contact@laclefdevoute.fr  
www.laclefdevoute.fr 
SSeennss  ((8899))  Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
MMoonnttbbrriissoonn  ((4422))  Maison Familiale Rurale,
31 av. d’Allard. Bal avec Corn Family et
Terre’N Airs. Organisé par l’association
L’Arbre à Danser
Rens : Edith Lozano Huguet 04 77 32 37 46  
edith.lozanohuguet@free.fr  
http://larbreadanser.site.voila.fr 
MMoonnttbbrriissoonn  ((4422))  Maison Familiale Rurale,
31 av. d’Allard. Concert-Spectacle Alain
Chatry présente son spectacle " Autour des
anches ..." Organisé par l’association
L’Arbre à Danser
Rens : Edith Lozano Huguet 04 77 32 37 46  
edith.lozanohuguet@free.fr  
http://larbreadanser.site.voila.fr 

Du jeudi 8 au dimanche 25
LLyyoonn  ((6699))  Abbaye d’Ainay, rue des rem-
parts d’ainay, lyon 2ème (métro Ampère).
Concert-Spectacle - Natasha Bezriche 
Rens : Michel Béatrix 06 08 83 48 83 
Michelbeatrix@aol.com  
assbabart@aol.com 

Vendredi 9
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert avec 
Zaragraf
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
SScciieezz  ((7744))  Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
SSaalleess  ((7744))  bal folk avec La Gigouillette
Rens : 04 50 64 02 99 
gigouillette@free.fr  
http://gigouillette.free.fr 
EEcchhiirroolllleess  ((3388))  Salle Robert Buisson -
Frange Verte.Bal folk .Organisé par Ensemaille
Rens : Yves Martineu 04 76 25 28 76 
ensemaille@yahoo.fr  
http://ensemaille.free.fr 

Samedi 10
SStt  HHiillaaiirree  ddee  llaa  CCôôttee  ((3388))  Bal folk avec Cire
tes Souliers
Rens : 04 76 36 42 20 
ciretsoul@hotmail.com  
http://ciretessouliers.free.fr 
BBuullllee  ((SSuuiissssee))  Centre Culturel Ebullion .
Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
LLee  TTeeiill  ((0077))  Salle Paul Avon.Bal avec Agnés
Pérez et le groupe basque " Kokin"
Rens : 04 75 64 63 52    
mazolan@free.fr 
CChhaabbeeuuiill  ((2266))  Centre Culturel.Bal folk avec
explications de danses avec Les Lumbagos
Rens : 04 75 59 20 34 ou 04 75 59 85 10
cabeolumfolk@hotmail.com  
http://cabeolumfolk.free.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent.Concert avec Malossol
Rens : 04 37 38 98 71 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Mardi 13
TThhoonnoonn  ((7744))  Espace Maurice Novarina.
Concert-Spectacle avec Kubilai Khan
Investigations
Rens : 04 50 71 39 47 
alain@mal-thonon.org  
www.mal-thonon.org 

Jeudi 15
LLyyoonn  ((6699))    6e Continent. Boeuf des
musiques du monde . Organisé par le col-
lectif La Grande Métisse
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Vendredi 16
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert de
musique d’Inde avec Shams
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Samedi 17
SSaaiinntt  CChheeff  ((3388))  Bal folk animé par les diffé-
rents groupes du Folk Des Terres Froides
Rens : 04 74 92 46 46 
philippe.borne2@libertysurf.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert de
musique de Kabylie avec Gawa
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
RRooaannnnee  ((4422))  Théâtre municipal de Roanne.
Concert avec Yasmin Levy
Rens : 04 77 71 44 30 
le.papillon.bleu@wanadoo.fr  
www.associationlepapillonbleu.com 
LLyyoonn  ((6699))  Salle des Sources . Bal - Fest Noz
avec le groupe Er Lann Eur  et les chan-
teurs de l’association Bretagne à Lyon.
Organisé par  l’association Bretagne à Lyon
Rens : 06 63 05 31 46 
bretagne.a.lyon@free.fr
http://bretagne.a.lyon.free.fr 

Dimanche 18
OOrrnnaacciieeuuxx  ((3388))  Bistrot d’Ornacieux chez
Jacques. Boeuf / Session - scène ouverte
musique et danse folk
Rens : Jacques GERMAIN 04 74 20 53 43 
laconfrerieduparquet@wanadoo.fr 

Vendredi 23
LLuurree//  FFrraanncchhee--CCoommttéé  ((7700))  Centre culturel
François Mitterrand . Concert avec Mango
Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36 
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert de maloya
avec Salangane
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Samedi 24
SSaaiinntt  AAnnddrréé  eenn  RRooyyaannss  ((3388))  Salle des fêtes.
Bal folk et choucroute avec Cire tes Souliers
Rens : 04 76 36 42 20 
(réservation choucroute : 04 76 36 15 42) 
ciretsoul@hotmail.com 
http://ciretessouliers.free.fr 
EEuurrrree  ((2266))  Salle des Fêtes. Bal Folk avec
Emmanuel Pariselle/Didier Oliver DUO.
Organisé par l’association Tradivarius
Rens : 04 75 25 19 87 
marc.bernad@wanadoo.fr 
LLyyoonn  ((6699))  Gala INSA - Palais des Congrès.
Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 

DDooiizziieeuuxx  ((4422))  Salle polyvalente. Bal du
Hérisson avec de nombreux groupes.
Organisé par l’association La Pampille
Rens : Jean-Philippe 04 77 20 91 45 
lapampille2007@wanadoo.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert de salsa
avec Ahinama
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
VVaalleennccee  ((2266))    Médiathèque de Valence.
Concert pédagogique avec l’Ensemble
Usul
Rens : 06 11 27 19 60 
borelvincent@neuf.fr  
ensemble.usul.free.fr 

Dimanche 25
SStt  EEttiieennnnee  ((4422))    L’Appart Théâtre, 10 place
de l’hotel de ville. Bal avec Gliks
Rens : 09 54 23 05 42 
courrier@glik.fr  www.glik.fr 
CCoouuzzoonn  aauu  MMoonntt  dd’’OOrr  ((6699))  Salle des Fêtes.
Bal folk avec Bois Sec ! et un groupe
invité.. Organisé par l’association Bec à
Sons 
Rens : P. Raffin : 04.26.01.45.45
p.raffin@numericable.com  
http://www.becasons.info/ 

Mardi 27
PPaarriiss//  IIllee--ddee--FFrraannccee  ((7755))  L’Européen .
Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36 
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
SSeeyynnoodd  ((7744))  Auditorium, 27 avenue Champ
Fleuri. Concert avec Pl[a]in Sud
Rens : 04 50 520 520 
http://www.auditoriumseynod.com
info@latribuherisson.com  
www.latribuherisson.com 
EEvviiaann  ((7744))  Théâtre du Casino. Concert-
Spectacle - Grande fête indienne – La Fête
du Holi
Rens : 04 50 71 39 47 
alain@mal-thonon.org  
www.mal-thonon.org 

Jeudi 29
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent.Boeuf des musiques
du monde . Organisé par le collectif La
Grande Métisse
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Vendredi 30
CChhoolleett//  PPaayyss  ddee  llaa  LLooiirree  ((4499))    Festival Cité
Métisse . Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 
VViilllleeffrraanncchhee  ((6699))  Auditorium, 96 rue de la
Sous-Préfecture. Concert avec Pl[a]in Sud
Rens : 04 74 60 31 95
concertsauditorium@yahoo.fr 
info@latribuherisson.com  
www.latribuherisson.com 
GGrreennoobbllee  ((3388))  ADAEP, 163 cours Berriat .
Bal folk avec Musica 9CH et Transhumance
Rens : 04 76 96 55 88 
www.adaep.org     
aremdat@adaep.org  
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Bal folk à danser
avec le Bal à Bistan
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net

Décembre

Samedi 1er
VViieennnnee  ((3388))  Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal. Concert avec Marzoug
Rens : 04 74 53 74 27 
christophe.caillaud@rhone.fr  
http://musees-gallo-romains.com 
AAnnnnoonnaayy  ((0011))  M.J.C. d’Annonay. Bal  4ème
Nuit du Folk avec : "François
Heim","Grands-mères & Soufflets","Terre
N’Airs", et "Danse sur le Piano"
Rens : 04 75 32 40 80 
michel@mjcannonay.org  
www.mjcannonay.org 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert chanson
réaliste avec Locaterre
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net
AAiinn  ((0011))    La Grange Rouge, 71 la Chapelle
Naude. Bal folk surprise et stage re-créa-
tion musique de Bresse avec Patrick 
Bouffard. Organisé par la Grange Rouge
Rens : 03 85 75 85 81 
lagrange.rouge@wanadoo.fr  
http://www.lagrangerouge.fr 
SSaaiinntt--JJeeaann--llee--CCeenntteenniieerr  ((0077))  Fête de la
Bugne. Représentation à l’Eglise..
Concert-Spectacle avec Piccolo - Spectacle
"Tout ça"
Rens : 04 75 36 73 05

Dimanche 2
AAiinn  ((0011))  La Grange Rouge, 71 la Chapelle
Naude. Bal folk surprise et stage re-
création musique de Bresse avec Patrick
Bouffard. Organisé par la Grange Rouge
Rens : 03 85 75 85 81 
lagrange.rouge@wanadoo.fr  
http://www.lagrangerouge.fr 

LLyyoonn  ((6699))  Auditorium Maurice Ravel.
Concert Misa tango Philharmonia de Lyon
Galliano. Organisé par Philharmonia de
lyon 
Rens : Sylvie GAMBAZZI 06.82.33.87.04 
sylvie.gambazzi@club-internet.fr 

Lundi 3
RRooaannnnee  ((4422))  Théâtre de Roanne. Concert
Traditionnel Irlandais avec Trot wood
Rens : 0870275870 
trotwood@wanadoo.fr  
http://www.trotwood.eu 

Vendredi 7
RReennnneess//  BBrreettaaggnnee  ((3355))  Bars en Trans au
Museum Café (transmusicale). Concert
avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  
mangogadzi@yahoo.fr
www.mangogadzi.com 
CChhaaiilllleess  ((4411))  Clinique de Chailles. Concert
de chanson française et chanson tradition-
nelle avec La Bergère
Rens : 02 54 79 48 27    
club@chesnaie.com
http://www.chesnaie.com/ 

Samedi 8
CCaauuvviillllee//  BBaassssee--NNoorrmmaannddiiee  ((1144))  Le Soubock.
Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36  mangogadzi@yahoo.fr
www.mangogadzi.com 

Dimanche 9
BBoouurrgg--eenn--BBrreessssee  ((0011))  Bal  - grand bal d’hiver
Rens : Thierry au 04 74 37 76 87
mag.vvt@tele2.fr  http://vielledanse.free.fr 

Jeudi 13
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent.Boeuf des musiques
du monde . Organisé par le collectif La
Grande Métisse
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Vendredi 14
SSaalleess  ((7744))  Bal folk avec La Gigouillette
Rens : 04 50 64 02 99    gigouillette@free.fr
http://gigouillette.free.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6e Continent. Concert Musiques
de l’immigration dans le Grand Lyon des
années 80’ à aujourd’hui
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
LLyyoonn  ((6699))  Salon de l’hôtel mercure, Per-
rache. Concert avec "Lumière Noire" réci-
tal : Natasha BEZRICHE. Organisé par
Nadia Dikoff Productions 
Rens : 04.78.61.14.18 
nadia.dikoff@wanadoo.fr  
http://perso.club-internet.fr/ravel/ 

Samedi 15
TToouullaauudd  ((0077))  Salle des fêtes. Bal folk avec
Cire tes Souliers
Rens : 04 76 36 42 20 
ciretsoul@hotmail.com  
http://ciretessouliers.free.fr 
PPéélluussssiinn  ((4422))  Salle st jean. Bal avec le
Groupe Estrad 
Rens : Pascale Borde 04 74 87 42 57 
pascaleborde@aol.com 
LLyyoonn  ((6699))  Palais de la mutualité. Concert-
Spectacle de Danses du monde. Organisé
par le 6ème Continent
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Dimanche 16
SSaaiinntt  EEttiieennnnee  ((4422))  L’appart théâtre, 10 place
de l’hôtel de ville. Bal avec Glik
Rens : 09 54 23 05 42    courrier@glik.fr  
www.glik.fr 
LLyyoonn  ((6699))  6ème Continent. Concert-Spec-
tacle de danse Baratha Natyam du Sud de
l’Inde avec Maha Devi
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 
OOrrnnaacciieeuuxx  BBaallbbiinnss  ((3388))  Bistrot d’Ornacieux
chez Jacques . Boeuf / Session - scène
ouverte musique et danse folk
Rens : Jacques Germain 04 74 20 53 43
laconfrerieduparquet@wanadoo.fr 

Mardi 18
TThhoonnoonn  ((7744))  Espace Maurice Novarina.
Concert avec Mayra Andrade
Rens : 04 50 71 39 47   alain@mal-thonon.org
www.mal-thonon.org 

Vendredi 21
LLyyoonn  ((6699))  6ème Continent. Bal folk à dan-
ser avec Bois Sec
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Samedi 22
LLyyoonn  ((6699))  6ème Continent. Concert de
Maloya avec Maronner’
Rens : 04 37 28 98 71 / 06 73 10 19 74 
sixiemecontinent@wanadoo.fr  
www.sixiemecontinent.net 

Lundi 31
VVeeyynneess//  PPAACCAA  ((0055))  Les Fourmidiables.
Concert avec Mango Gadzi
Rens : 04 76 86 04 36 
mangogadzi@yahoo.fr  
www.mangogadzi.com 



LesGuitares2007

CMTRA : Tu participes à ce festival
depuis ses débuts, peux-tu nous
raconter la genèse du projet ?
On pourrait dire que je suis le père fon-
dateur ! Mais je ne crois pas aux
grandes découvertes, il s’agit plutôt
d’une évolution logique. Vers la fin
des années 60, la guitare commence à
prendre une importance particulière au
Centre Léo Lagrange, à Villeurbanne,
sous forme de cours, de guitare d’ac-
compagnement… N’oublions pas que
la grande période rock et folk de cette
époque marche très bien. A partir du
début des années 80, vont se créer là-
bas les premières soirées guitare, à peu
prés une fois par mois. Ensuite en
1987, suite à une rencontre entre la
salle de spectacle de l’Espace Tonkin
et l’école de musique de Villeurbanne
l’idée naît de faire une journée pour la
guitare avec des concerts amateurs,
des rencontres, des cours, et générale-
ment un concert plus connu pour finir.
Pendant deux ans, on a continué ainsi
et la troisième année, on a pensé faire
évoluer le projet en festival. L’idée
principale du festival était de respecter
la diversité des styles. Dès la deuxième
année, l’Espace Tonkin s’est ouvert à
d’autres structures, en 1990 l’Espace
Albert Camus de Bron, puis l’asso-
ciation de flamenco Duende. Voilà
l’histoire du festival, après comme
toutes les histoires, il y a des années
sans, des années avec, des gens qui
nous rejoignent, des gens qui partent,
contribuant à l’histoire vivante de la
musique.

Choisir un instrument, c’est une
thématique originale. Comment
faites-vous la programmation ?
Quelle y est la place de la guitare ?
La guitare est l’instrument du 20ème
siècle par excellence, c’est l’instru-
ment le plus joué au monde. On en
trouve dans la musique classique, dans
la musique ancienne (même s’il s’agit
de transcriptions), dans toutes les
musiques dites actuelles (pour
employer un mot que je n’aime pas
trop), dans les musiques du monde
(mot qu’on peut ne pas aimer non
plus), dans la recherche, dans l’inno-
vation… Le répertoire de la guitare est
suffisamment important pour que
chaque année on décide de s’orienter
vers une thématique, tout en attribuant
une place de choix à l’instrument. Par
exemple, lorsque l’on ̀ programme des
concerts avec un chanteur et une 
guitare d’accompagnement, la place
de la guitare doit être prépondérante.
Le meilleur exemple est le spectacle 
« Guitare » de Le Forestier avec quatre
guitaristes sur scène. De la même
manière, cette année dans Rose (chan-
son française), selon les morceaux,
elle alterne guitare folk, guitare élec-
trique. L’instrument doit rester au
centre de la proposition artistique.
Pura Fe, musique plutôt trad’ parce
que ça repose a la fois sur le blues du
delta et sur une forme de métissage
avec la musique des Indiens du sud de
l’Amérique, a une technique de guitare
bien à elle, posée a plat sur les genoux.
Encore une fois, on retrouve quelque
chose de très particulier. C’est certain
que, dans le flamenco ou le jazz
manouche, la question de la place de la
guitare ne se pose pas.

Certains concerts t’ont-ils marqué
plus que d’autres au cours des 18
éditions précédentes ?  Avez-vous

programmé des choses surpre-
nantes, des guitares atypiques ?
On a programmé des choses très
bizarres oui ! Pour la première journée
guitare, on a programmé Jean Luc
Mas, qui travaille essentiellement avec
des bandes. Il bénéficiait d’une expé-
rience à l’Ensemble Intercontemporain.
Sinon, Vicente Amigo a joué ici pour
son premier concert en Europe (du
moins en France) lorsqu’il avait vingt
ans. À l’inverse, Marcel Dadi est mort
quelques années après son concert de
Bron. Sinon, j’aurais du mal à dire, car
j’ai aimé beaucoup de concerts… J’ai
de très bons souvenirs de Pepe Habi-
chuela, grand personnage du fla-
menco, il avait fait un super concert
ici… ainsi que des frères Assad qui
viendront fêter la 20ème édition en
2008.

Cette année, la programmation est
plutôt axée musique du monde…
La thématique centrale choisie cette
année est le voyage, la migration, le
déplacement. Les musiques représen-
tées ici sont un peu des musiques de
l’errance, nées dans les migrations for-
cées, dans l’exil, comme le tango, le
blues. D’autres sont nées dans les ren-
contres comme le nouveau quartet de
Jean Jacques Milteau, né à Paris, il
joue avec une chanteuse originaire des
Etats-Unis. Ameriberia réunit un 
guitariste argentin et une chanteuse
espagnole vivant dans le sud de la
France. Samarabalouf présente un
spectacle extraordinaire entre le clown
et la musique, avec un niveau de gui-
tare incroyable. Ces musiciens ont
super bien intégré des musiques aussi
diverses que la valse, le tango ou le
jazz manouche. L’avantage de la gui-
tare est de créer un langage universel.
Par exemple, Juan Carmona, qui va
terminer le festival cette année, est de

parents gitans qui habitaient en
Afrique du Nord.  Il est né à Villeur-
banne en 1963, et il est reparti faire
une carrière de Flamenco dans le Sud.
On a l’impression que la guitare nous
raconte de nombreuses histoires, plus
peut être qu’un instrument comme
l’accordéon, que l’on connaît essen-
tiellement dans un registre de
musiques du monde, ou à l’inverse,
comme le piano que l’on connaît sur-
tout en Jazz et en classique. On peut
encore élargir le festival de guitares à
toutes les déclinaisons possibles de
l’instrument : oud, mandoline, guitare
portugaise… 

Le festival se déroule pendant 3
semaines et dans 6 lieux. Pourquoi
ce choix ?
Le fait de fonctionner sur plusieurs
lieux n’est pas un choix délibéré de
dire « on va convoquer tout le monde »,
mais résulte plus d’un réseau créé petit
à petit. Chaque salle garde sa liberté.
Tout repose sur la responsabilité et les
envies de chaque responsable de salle.
Une grande salle pourrait tirer la cou-
verture à elle en disant « je veux faire
venir Pat Metheny » et ensuite le 

festival tirerait des milliers de pla-
quettes pour soutenir la communica-
tion d’un événement qui n’aurait plus
grand-chose à voir avec le projet ini-
tial. Par exemple, Lorsque Agnès
Jaoui est passée au Radiant l’an passé,
La jauge a été limitée à 700 personnes
(au lieu de 1100) pour conserver la
dimension humaine et le rapport au
public. La rencontre est au centre de
nos préoccupations : la rencontre du
public avec les musiciens, des musi-
ciens entre eux, notre propre rencontre
avec le public… Très souvent, après
les concerts, les musiciens et le public
restent pour discuter, pour boire un
verre. Cette dimension est super
importante, c’est aussi ça la musique.
Ainsi, les spectateurs ont accès à la
programmation, aux musiciens. Les
gens nous connaissent… Quelques
passionnés de guitare viennent depuis
le début. Ensuite, des noyaux fonc-
tionnent pendant quelques années,
selon les genres. Certaines personnes
à Lyon, par exemple, ne ratent pas un
concert de Flamenco.

Propos recueillis par C.C.

Entretien avec Jean
Claude Ballet,
organisateur du festival

événement

ElHadj N’Diaye

CMTRA : Quel est votre parcours
musical ?
J’ai commencé la musique après mon
baccalauréat lorsque mon frère, qui
étudiait en URSS, m’a envoyé une
guitare. À partir de ce moment, j’ai
commencé à jouer avec mes amis qui
m’ont beaucoup encouragé à présenter
les chansons que j’avais déjà com-
mencé à composer à la télé et à la
radio. En 1989, une première cassette
est sortie au Sénégal, “Weet” qui signi-
fie la solitude. Il y avait aussi une
chanson enfantine qui s’appelait 
“Golo rigolo”, “golo”, c’est le singe,
on l’utilise beaucoup pour caricaturer
chez nous, Golo agent de police, Golo
le paresseux… Deux ans après j’ai sorti
une deuxième cassette qui s’intitule 
« Yoon wi », c’est-à-dire le chemin, la
voie. J’avais écrit une chanson, « Les
tortionnaires » à la suite de deux rap-
ports d’Amnestie International sur des
cas de torture dans le sud du Sénégal.
Après quoi j’ai été obligé de partir au
Canada, car cette chanson dérangeait

beaucoup. Il y avait une seule chaîne
de radio, la chaîne nationale, qui ne
passait plus ma musique. Je suis resté
6 mois au Canada où j’ai enregistré 
« Xaré», le combat. Je suis revenu
avec une chanson contre la corruption
qui s’appelait « les dégueulasses ».

Vous avez dirigé une entité d’une
ONG ?
J’ai dirigé pendant dix ans les activités
artistiques et culturelles de l’ONG
Environnement, Développement et
Action (ENDA), ONG grâce à
laquelle je n’ai pas été étouffé. C’est
justement lorsque je suis rentré du
Canada que j’ai commencé mes 
activités pour le tiers-monde.

Quelle est la situation aujourd’hui
pour les musiciens au Sénégal ?
Depuis quelques années, beaucoup de
nouvelles radios sont apparues au
Sénégal. Deux ou trois nouvelles
chaînes de télévision également consa-
crent une large partie de leur temps à
la diffusion d’émissions culturelles.
Mais jusqu’à présent, le « mbalax »,
(la musique de Youss N’Dour, par
exemple) est la forme de musique la
plus diffusée. Cette musique tourne du
matin au soir sur toutes les radios.
Cette musique est fondée sur la per-
cussion, mais elle est difficile à danser
car  on a l’impression qu’elle est jouée
à l’envers. Du coup, seuls les Sénéga-
lais savent la danser. Le 1er temps
n’est pas marqué par la grosse-caisse
habituelle mais par le mbeung, per-
cussion sénégalaise. 

Qu’est ce que le blues wolof ?
C’est une appellation que des gens ont
créé, notamment les journalistes. Lors-
qu’une musique est nouvelle, les jour-
nalistes essayent de la qualifier en
fonction des genres musicaux déjà
connus. Pour moi, c’est une  musique
d’écoute, une musique douce moins
centrée sur la percussion que le mba-
lax. Déjà, je pars de l’idée que l’artiste
a un rôle social. La musique mbalax,
contrairement à ma musique, est une
musique laudative. Créée par des
Griots, sorte de caste au Sénégal, cette
musique chante les louanges de telle
ou telle personne moyennant, bien sûr,
une contribution financière. Moi je fais
de la musique à thème, c’est dans ce
sens que j’ai écrit « les dégueulasses »,
ou « les tortionnaires ». En fait, il s’agit
de thèmes, de poèmes posés sur des
notes de guitare.  

Quelle place attribues-tu à la 
guitare ?
La guitare est la base de mes composi-
tions. Tous les instruments du groupe
prennent appui et se basent sur les
arrangements que j’ai composé à la
guitare. Dans le groupe avec lequel
j’évolue en Europe, il y a la kora et le
ngoni qui ont des timbres spécifiques
qui se marient très bien avec la guitare.
Je joue également avec un percussion-
niste hindou. Cela donne une forme de
fusion que j’aime. 

Quel lien vous avez avec la
musique traditionnelle sénégalaise ?
On utilise certains instruments 

traditionnels comme la kora, mais on
y ajoute une touche personnelle. C’est-
à-dire que ce n’est plus de la chanson
laudative, mais plutôt des thèmes avec
une portée sociale, on aborde aussi des
thèmes du quotidien. On sensibilise les
gens par la parole, nous sommes de
culture orale donc la parole a une
grande importance chez nous. J’ai
composé, il y a une vingtaine d’année,
une chanson intitulée « Bonjour, com-
ment ça va, comment va la santé ? »
devenue un véritable hymne national,
car on l’utilise dans toutes les 
campagnes médicales.

Tu prévois de sortir un nouvel
album?
Je prépare le 3ème album pour le mois
de février. Cela fait six ans que je n’ai
pas sorti d’album. Les thèmes abordés
sont ceux dont je parle habituellement,
notamment l’immigration clandestine.
Le problème des noyades de tous ces
jeunes qui n’ont pas d’autres alterna-
tives que de se jeter à la mer est un
véritable drame social. Il faut parler
aussi du peuple qui continue à être
martyrisé sans cesse malgré une alter-
nance qui nous avait donné beaucoup
d’espoirs. J’ai composé des chansons
également sur l’annulation de la dette.
Par ailleurs, je ne travaille plus à
ENDA depuis deux ans, mais j’ai
réinstallé le studio d’enregistrement
que nous avions là-bas. Ainsi, les
jeunes peuvent enregistrer une
maquette et se faire connaître. De plus
en plus de jeunes font la même
musique que moi. On gagnerait beau-

coup à essayer d’organiser un peu plus
le secteur artistique au Sénégal car
nous sommes des grands consomma-
teurs de musique.

Quand tu abordes ces thèmes-là
aujourd’hui, comment es-tu reçu ?
Assez souvent, ils l’encaissent, mais je
ne suis pas le bienvenu. Je travaille
beaucoup plus dans les quartiers popu-
laires, dans des associations. On
essaye d’y faire des choses concrètes.
Il y a un choix important à faire : soit
faire des chansons laudatives gagner
beaucoup et vite, plaire à tout le
monde ; soit dire les choses que l’on
ressent, avec sincérité. C’est le choix
que j’ai fait. Les chansons laudatives
n’ont aucune portée sociale ! Quel
intérêt de dire que telle personne est
très gentille, très belle, alors que l’on
sait que le palu tue plus que le sida,
ou qu’en Afrique des gens pillent les
ressources… La musique doit en parler.
Nous sommes dans un pays où 50% de
la population est analphabète. Du
coup, ces messages chantés ont une
portée importante. Ces thèmes me tou-
chent. Ce message que je lance dans
mon pays, je le lance aussi en Europe.
Par exemple la chanson sur la dette, je
l’ai écrite en wolof et en français. Le
message est adressé au monde entier :
je veux juste un peu plus d’équité, un
peu plus de cœur.

Propos recueillis par C.C. 

En concert le 4 décembre : 
20h30, Espace Albert Camus, Bron

Villeurbanne, 12h30
Dakar, 10h30
Coup de téléphone avec un
artiste engagé

Renseignements
enseignements
Espace Tonkin 04

78 93 11 38

ou www.netleo-

ville.org

Réservations à par-

tir du15 oct 

de 14 à 18h du

lundi au vendredi

Programmation

12 novembre :
Rose&Renan Luce,
20h30, Espace
Albert Camus, Bron
20 novembre : 
J.J. Milteau Quartet,
20h30, Salle Aristide
Briand, Saint-
Chamond
Quatuor Cordoba,
20h30, Salle Aristide
Briand, Saint-
Chamond
22 novembre : 
J.J. Milteau Quartet,
20h30, Espace
Tonkin, Villeurbanne
23 novembre :
Nathalie Sanz
&Leonardo Sanchez,
20h30, Espace
Tonkin, Villeurbanne
24 novembre :
Nadine Marchal,
15h30, Médiathèque
du Tonkin,
Villeurbanne
27 novembre : 
Ilene Barnes, 20h30,
Le Radiant, Caluire et
Cuire
Véronique Le
Berre&Luiz De
Aquino, 19h, Espace
Tonkin, Villeurbanne
29 novembre :
Angelo
Debarre&Ludovic
Beyer Quartet,
20h30, Espace
Tonkin, Villeurbanne
30 novembre : 
Pura Fe, 20h30,
Espace Tonkin,
Villeurbanne
Samarabalouf,
20h30, La Tannerie,
Bourg-en-Bresse
Thee, stranded horse,
20h30, La Tannerie,
Bourg-en-Bresse
(1ère partie de
Samarabalouf)
1er décembre :
Quatuor Cordoba,
15h30, Médiathèque
du Tonkin,
Villeurbanne
Juan Carmona
Grupo, 20h30,
Espace Tonkin,
Villeurbanne 
Samarabalouf,
20h30, Le Radiant,
Caluire et Cuire
4 décembre : 
El Hadj N’Diaye,
20h30, Espace
Albert Camus, Bron
5 et 6 décembre :
NoDé, 20h30, Le
Radiant, Caluire et
Cuire
13 décembre :
Nadine Marchal, 19h,
La Tannerie, Bourg-
en-Bresse

Blues wolof

19ème festival international de guitare


