
16-19 AVRIL 2020
VILLEURBANNE

Concerts
Conférences
Exposition / Atelier

Une rencontre itinérante proposée par  
le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes  
& le Rize - Mémoires, Cultures, Échanges

COMMENT ARTISTES, LABELS,  
ARCHIVISTES & MÉDIATHÉCAIRES 

 COMPOSENT AVEC LES VOIX  
QUE L’ON N’ENTEND PAS



Ce circuit dédié aux usages artistiques et militants 
des documents sonores est organisé par Le Rize et le CMTRA en parte-
nariat avec la MJC de Villeurbanne, le cinéma le Zola, le Bieristan, Rita 
Plage et Grand Bureau.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
(Direction du Patrimoine - DPRPS), de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes 
(mission ethnologie), de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de la Ville de 
Villeurbanne et de la Société Française d’Ethnomusicologie.

Dans nos musées, dans nos quartiers, dans les 
tiroirs des maisons de disques, dans les bacs des 
disquaires et des médiathèques, dorment des 
voix, des chants et des sons qui pour des raisons 

politiques ou commerciales, ne sont jamais parvenus aux 
oreilles du monde.

Depuis quelques années en France, des musiciens, des DJ 
ou des explorateurs sonores s’attèlent à faire résonner ces 
enregistrements oubliés. De la compilation qui valorise 
des courants musicaux insoupçonnés au sampling de 
paysages sonores dans le hip hop au Gabon en passant 
par des DJ sets d’archives musicales, chacune de ces 
démarches est singulière dans son format et dans son 
histoire. Mais toutes ont en commun la volonté de mettre 
en partage ces patrimoines culturels minorés.

Le Chant des sillons est un parcours de rencontres qui 
interroge les usages artistiques des patrimoines de 
l’ombre. Quels sont les enjeux esthétiques, éthiques et 
politiques de ces initiatives ? Comment les artistes s’y 
prennent-ils ? Comment les institutions patrimoniales les 
encouragent ? Quatre jours durant, une programmation 
itinérante proposera des séances d’écoute collectives 
de réalisations sonores, des conférences et débats, une 
exposition, des concerts et DJ set.

Projection du film de Fernand Bélanger, Le Trésor 
Archange, inspiré du Trésor de la Langue, l’album-
fleuve de René Lussier (Québec, 1996, 76 min).
 
Le Trésor Archange est un voyage cinématographique 
et sonore dans les cultures linguistiques francophones 
du Québec, sillonnant la route empruntée en 1989 par 
René Lussier et son inégalable album musical Le Trésor 
de la Langue. À bord d’une Citroën de luxe baptisée le 
“French Spirit”, René Lussier et son ingénieur du son, 
Claude Beaugrand, recueillent les traces des différents 
patrimoines linguistiques québécois, traquent les 
espaces où la magie des contes populaires agit encore 
dans la vie quotidienne.
À travers les métissages du parler, du chanter et du 
raconter québécois, ce road-movie plein d’ ironie et de 
finesse relate en creux l’histoire politique et culturelle 
du Québec.

Introduction et échanges avec Luis Velasco-Pufleau, 
musicologue et compositeur de musique électro-
acoustique, chercheur au Walter Benjamin Kolleg de 
l’Université de Berne.

Entrée payante auprès du Zola, tarifs : de 5,8 € à 6 €

PROGRAMME
DES RENCONTRES

JEUDI 16 AVRIL

16-19 AVRIL 2020
VILLEURBANNE

Ouverture des rencontres

20h - Cinéma Le Zola



De plus en plus d’ institutions patrimoniales françaises, 
telles que la Bibliothèque Nationale de France, le 
Musée du Quai Branly ou encore le Muséum d’Histoire 
Naturelle de La Rochelle, invitent des artistes 
contemporains à explorer les collections sonores 
qu’elles conservent, et à s’en saisir comme matériaux 
de composition musicale.
Ces projets de résidence dessinent de nouveaux 
formats de valorisation patrimoniale et de médiation 
artistique, de nouveaux rôles et métiers au sein des 
institutions, et questionne les effets de ces initiatives 
en termes de réception par les publics. 

Nous recevons pour cet atelier trois personnalités 
emblématiques de ces projets entremêlant valorisation 
patrimoniale et création musicale :

Durée : 1h

Sampling Is Beautiful est un concept vidéo et scénique 
autour du “sample” : l’échantillonnage sonore.
Une porte d’entrée pour découvrir et faire comprendre 
la (les) musique(s) de manière simple, ludique et en 
faire un terrain de jeu.

Dans cet atelier, l’animateur-digger-chroniqueur 
Alpha (Le Gros Tas de Zik) et le DJ-beatmaker-
globetrotteur Zajazza (Sampling Is Beautiful) vous 
feront découvrir l’art du beatmaking.

Sur fond de spectacle ludique, le “dynamic duo” lyonnais 
nous invitera à piocher dans les archives musicales de 
Villeurbanne pour découvrir les mystères du sampleur 
et tout ce qu’ il a fait de bien au Hip-Hop.

VENDREDI 17 AVRIL

Atelier interprofessionnel “Archives sonores et
création musicale dans les institutions patrimoniales”

Atelier “Sampling is beautiful”

10h - Le Rize 14h30 - Le Rize

NSDOS, producteur, danseur, hackeur, et premier 
lauréat des résidences artistiques BNF-Del Duca, 
autour d’un travail de création à partir des archives 
sonores de l’Anthologie musicale réalisée à l’occasion 
de l’Exposition coloniale internationale de 1931 à Paris

Pascal Cordereix, responsable du service des documents 
sonores au Département de l’audiovisuel de la BNF

Renaud Brizard, ethnomusicologue, ingénieur docu-
mentaire et DJ, à participé à l’organisation des “Siestes 
électroniques” du Quai Branly

Réservation obligatoire auprès d’Antoine Saillard : 
antoine.saillard@cmtra.org ou 04 78 70 81 75

ORGANISÉ 
DANS LE CADRE  

DU RÉSEAU RÉGIONAL  
DÉDIÉ AUX ARCHIVES 

SONORES

Inscription obligatoire sur le site internet du Rize (12 places) : 
www.lerize.villeurbanne.fr



En allant puiser leurs citations sonores dans des 
archives politiques, poétiques ou ethnologiques, 
certains rappeurs et beatmaker font un usage 
singulier du sample.
Extraits de journaux télévisés, discours historiques, 
archives ethnomusicologiques de l’Unesco... le sample 
d’archives sonores éditées comme inédites pose des 
enjeux idéologiques, esthétiques et juridiques. 
L’un des objectifs de cette table-ronde sera de croiser 
les expériences et les regards sur le sampling en tant 
que geste artistique, technique et politique situé 
esthétiquement et culturellement.

Quel est l’apport de ces archives sonores à un morceau 
de rap ?
Quel impact sur l’écriture et la production ?
Que dit cette utilisation de samples non musicaux sur 
l’appropriation de l’histoire par les artistes et leurs 
engagements ?

Pour prolonger les échanges de la journée autour de 
quelques bières locales, le Chant des Sillons invite deux 
DJ/collectionneurs/chercheurs à mixer les pépites mu-
sicales qu’ ils ont glanées dans les collections sonores 
du Quai Branly (Renaud Brizard) ou les greniers de la 
Guillotière (Flavien Taulelle).

Un invité surprise soigneusement sélectionné par le 
Bieristan clôturera la soirée. 

Renaud Brizard, ethnomusicologue, ingénieur docu-
mentaire et DJ, a participé à l’organisation des “Siestes 
électroniques” du Musée du Quai Branly

Flavien Taulelle , DJ & Compositeur, collectionneur des 
“musiques du Maghreb” à Lyon

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Table-ronde “Sampling et archives sonores” Double DJ Set archivistique

Médine, rappeur

Ouafa Mameche, journaliste musicale (Abcdrduson) et 
éditrice littéraire (Faces Cachées Éditions)

Alice Aterianus-Owanga, anthropologue (Université 
de Lausanne), spécialiste du hip-hop et de l’histoire 
des musiques urbaines au Gabon

SIMS, fondateur du collectif Now Futur qui décortique 
chaque jour aux platines les samples des classiques du 
rap sur les réseaux sociaux (Paris)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

17h - Le Rize À partir de 19h30 au Bieristan

VENDREDI 17 AVRIL



À l’origine du Chant des Sillons, il y avait l’envie de faire 
découvrir au plus grand nombre Par les Damné·e·s de 
la Terre, une compilation de musiques contestataires 
francophones qui ont jalonné les luttes des années 
1969 à 1988. Bouche-à-oreille, recherches minutieuses 
dans les archives et dans les méandres d’ internet, 
consultation de diggers et de musiciens d’ ici et 
d’ailleurs : ce livre-disque est le fruit d’une recherche 
musicale, historique et politique au long cours 
menée par le rappeur Rocé avec le concours de deux 
historien·ne·s, Naïma Yahi et Amzat Boukari-Yabara.

À travers un panorama de 24 chansons de luttes ou-
vrières, décoloniales, de poésies de la Négritude chan-
tées en français ou en créoles, le rappeur-chercheur 
révèle une autre histoire de France, et nous convainc 
de l’urgence de transmettre aux “générations d’après” 
ces temps confisqués.

L’exposition sonore installée dans le café du Rize du 10 
avril au 9 mai présente des extraits choisis de cette com-
pilation et des textes et images qui l’accompagnent.
 
A l’occasion de son inauguration, Rocé reviendra sur 
ce projet qui interroge l’ inégalité de traitement des 
mémoires culturelles et politiques lors d’un temps 
d’échange et d’écoutes collectives de certains extraits 
du livre-disque. 

Parmi les personnages incontournables du Chant des 
Sillons, il y a le digger, ce chercheur passionné qui fouille 
greniers, bacs de disquaires, établis de vendeurs de rue 
du monde entier et tréfonds de la Toile, à la recherche 
de la perle sonore rare qu’ il va s’employer à rendre 
audible aux oreilles du monde. Que ce soit par le biais 
d’éditions de vinyles, de compilations, de DJ sets ou de 
plateaux radio, son maître mot est de nommer, valoriser 
et faire résonner ces “trouvailles” musicales.

Comment les diggers travaillent-ils avec les artistes 
rencontrés ? Ces démarches de reconnaissance et 
de patrimonialisation influent-elles sur leurs façons 
de jouer, de parler de leurs musiques ? Quels sont 
les effets de retour (ou leur absence de retour) sur 
les scènes locales des territoires où ces “nouveaux 
mondes” musicaux ont été découverts ? 

Possibilité de restauration payante sur place à 
partir de 13h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La réservation est conseillée pour le repas et 
l’ inauguration de l’exposition.

SAMEDI 18 AVRIL JOURNÉE ORGANISÉE EN PARTENARIAT
AVEC GRAND BUREAU DANS LE CADRE
DU DISQUAIRE DAY LYON

RENCONTRE ORGANISÉE 
AVEC LE SOUTIEN DE 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D’ETHNOMUSICOLOGIE

Inauguration de l’exposition sonore Par les Damné·e·s 
de la Terre - en présence de son auteur, le rappeur Rocé

“À la recherche des sons perdus : diggers d’hier 
et d’aujourd’hui”

12h - Le Rize 16h - Salle La Balise 46 - MJC de Villeurbanne

Francis Falceto, “musicographe” et producteur,  à 
l’origine du projet-fleuve des Ethiopiques né en 1996 
au sein du label Buda Musique

Péroline Barbet, réalisatrice, chercheuse indépen-
dante, directrice de publication de l’anthologie “Place 
du Pont Production - Maghreb à Lyon”
(CMTRA, 2011-2014)

Rocé, rappeur, auteur du livre-disque “Par les Damné·e·s 
de la Terre”

Pierre France, doctorant en sciences politiques à l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon Sorbonne et chercheur associé 
à l’Institut français du Proche-Orient

Entrée libre dans la limite des places disponibles



C’est sous le signe des musiques traditionnelles 
éthiopiques que le Rize et le CMTRA ont choisi d’ inscrire 
cette escale musicale spéciale Chant des Sillons.

Après un atelier de transmission musicale à découvrir 
en famille avec les membres d’Abyssinie Club, Francis 
Falceto reviendra sur les trésors de l’âge d’or de la 
musique éthiopienne urbaine et moderne à travers la 
projection du documentaire Abyssinie Swing.

La soirée se terminera par un concert du groupe 
Abyssinie Club. Plus qu’une simple interprétation des 
standards de l’éthio-jazz, le groupe propose une totale 
fusion entre cette musique éthiopienne et érythréenne 
en plein essor sous nos latitudes et l’électro, le jazz et 
le hip-hop.

D’Arte Radio à France Culture, la production radiopho-
nique française n’a de cesse d’explorer les liens riches 
et féconds entre archives sonores, collectage  musical, 
patrimoine oral oublié ou dominé et création artistique.

Mettant en lumière les producteurs de hip hop et 
leurs influences musicales multiples (Beatmakers, 
de Samuel Hirsch et David Comeillas) ou dressant le 
portrait d’explorateurs sonores qui ont passé leurs 
vies à exhumer des richesses musicales inconnues 
aux oreilles des mélomanes occidentaux (Une histoire 
française de l’exploration sonore, d’Etienne Menu), 
ces documentaires sonores parlent de l’ intime et du 
commun, de l’étrange et du familier. 

Pour clôturer sa programmation, Le Chant des Sillons 
propose une séance d’écoute collective d’une sélection 
de documentaires sonores qui interrogent les liens 
entre patrimoine et création.  

Réservation fortement conseillée auprès du Rita Plage :
04 72 41 33 29

DIMANCHE 19 AVRIL

Escale musicale éthiopique
Atelier, conférence et concert

Brunch d’écoute d’extraits de documentaires sonores

À partir de 17h - Le Rize 11h - Rita Plage -  Restaurant militant de Villeurbanne 

17h
Accueil goûter et atelier de transmission musicale pour 
petits et grands

20h30 - 21h25
Projection du documentaire Abyssinie Swing (1996 - 
26min) d’Anaïs Prosaic et Francis Falceto. Introduction 
et échanges avec le public par Francis Falceto, 
“musicographe” et producteur (collection Ethiopiques/ 
Buda musique)

21h30 - 23h
Concert d’Abyssinie Club

Possibilité de restauration payante sur place entre 
18h45 et 20h00.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La réservation est conseillée pour le repas et le concert.

SAMEDI 18 AVRIL 



Le Rize
23 rue Valentin Hauy
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
www.lerize.villeurbanne.fr

Le Zola
117 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
04 78 93 42 65
www.lezola.com

Le Bieristan
14 Rue Paul Lafargue
69100 Villeurbanne
09 83 69 11 05
www.bieristan.fr

Cet événement est rendu possible grâce à nos partenaires :

La MJC
46 Cours Dr Jean Damidot
69100 Villeurbanne
04 78 84 84 83
www.mjc-villeurbanne.org

Le Rita Plage
68 Cours Tolstoï
69100 Villeurbanne
04 72 41 33 29
www.rita-plage.com


