


 
 

 

Les 7, 8 et 9 avril 2011, la Fédération des Associations de Musiques et Danses
Traditionnelles (FAMDT) et la Maison de la musique de Nanterre vous invitent à la 11ème
édition du festival des nouvelles musiques traditionnelles. Vous y découvrirez une
vingtaine de propositions artistiques venues de toute la France, de Nanterre à l�’Ile de la
Réunion.... à l�’occasion de « 2011, année des outre mer».

Venez écouter comment ces généreux interprètes rendent contemporaines les musiques
de traditions orales, ces musiques qui vivent dans cet espace émouvant situé entre la
mémoire de leur tradition et la culture du XXIème siècle de leurs interprètes.
Dans ce Nanterre brassant le monde et sa musique, Planètes Musiques colporte la
création, la filiation et l�’héritage de plusieurs générations d�’interprètes disant l�’ouverture
enracinée, écarquillant les yeux sur l�’époque qui trace l�’empreinte.

Voici des instants précieux. Poussez les portes, flânez dans les audaces sauvages qui
bouleversent. Vivez la danse, découvrez d�’autres générosités. Faites ici et là, trois jours
d�’escales bavardes�… de belles personnes vous y attendent encore cette année
Bienvenue à Planètes Musiques 2011.

Arnaud Caillé
Président de la FAMDT

Dominique Laulanné
Directeur artistique
Maison de la musique

DIRECTION ARTISTIQUE : Jean Louis LE VALLEGANT

Sonneur de saxophone, Jean Louis Le Vallégant brasse depuis plus de 30 ans fanfares, samples d�’ici
et d�’ailleurs, monde du jazz, virtuoses de villages, sirènes musicales, bombardes... Acteur des
premières incursions du jazz dans la musique traditionnelle bretonne dans les années 70, il dirige et
participe à diverses expériences musicales mêlant traditions et expressions.
Passeur de mémoires entre les générations, ses dernières créations Vallégant Noz Unit et
Confidences sonores sont constituées de témoignages, d�’histoires et de tranches de vie accumulés,
une alchimie singulière et poétique de la musique et des mots. www.j2lv.eu/

La Fédération des Associations de
Musiques et Danses Traditionnelles
La FAMDT met en réseau les acteurs des
musiques et danses traditionnelles en France.
L�’objectif est de faciliter les échanges, la
mutualisation d�’outils et de projets, le
partage d�’expériences pour donner une
meilleure visibilité à ces artistes et à ces
expressions. Dans le cadre de son projet
2009 2014, la FAMDT travaille dans trois
directions : le patrimoine culturel immatériel,
la transmission et les pratiques, le spectacle
vivant professionnel. La FAMDT gère enfin
des outils nationaux au service du secteur :
un service de commercialisation livres et CD,
un réseau documentaire spécialisé sur
l�’oralité et pôle associé de la BnF, le festival
Planètes Musiques, le label et la maison
d�’édition MODAL. www.famdt.com

La Maison de la musique de Nanterre
Ouverte aux genres musicaux �– musiques
actuelles, jazz, musique contemporaine,
musique classique �– et à la danse, la Maison
de la musique de Nanterre offre une large
place aux musiques du monde et aux
musiques traditionnelles. Scène
conventionnée, elle est subventionnée par la
Ville de Nanterre, la Direction régionale des
affaires culturelles d�’Ile de France �– ministère
de la Culture et de la Communication et le
Conseil général des Hauts de Seine.

www.nanterre.fr/Envies/Culture

http://www.nanterre.fr/Envies/Culture
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PLANETES MUSIQUES 2011  

La ligne artistique du Festival Planètes Musiques s�’inscrit dans
l�’esprit général des conventions internationales de l�’UNESCO sur
le Patrimoine Culturel Immatériel et la Diversité culturelle.

Le Festival Planètes Musiques présente des spectacles musicaux
de qualité professionnelle avec une réelle dimension scénique. Il
témoigne à l�’échelon national de la créativité des artistes
travaillant à partir des matériaux traditionnels. Il met en
lumière des artistes des territoires français, DOM TOM compris,
des artistes issus des cultures de l�’immigration et des artistes de
nationalité étrangère qui habitent et travaillent en France et
contribuent à enrichir la culture dans notre pays.

Le Festival Planètes Musiques défend une vision moderne des
traditions et conçoit l�’artiste issu des musiques traditionnelles
comme un artiste en création, garant de la diversité culturelle,
de la lutte contre l�’uniformisation et la standardisation.

De tradition orale, les musiques traditionnelles sont un langage musical, constitué de codes, de
repères, de signes qui font sens dans une culture, une société données. Le tempo, la manière de
poser la voix, d�’ornementer, de phraser�… sont propres à chaque tradition musicale, à chaque groupe
social. Ce sont des outils d'expression à maîtriser et à connaître mais nullement des règles figées. Sur
cette base, les artistes programmés dans le Festival produisent un travail de création, original,
personnel et inventif, pour parler à leurs contemporains.

Ils sont de deux natures :

Les «maîtres » qui présentent des �œuvres
directement tirées du répertoire des musiques
populaires de tradition orale, en mettant en valeur la
complexité, les nuances, les phrasés, les timbres, les
ornements, les tempi... La création se situe ici dans
l'interprétation elle même.

les artistes qui présentent des �œuvres plus ou moins
directement puisées ou inspirées des musiques
traditionnelles. Parmi ceux ci, certains vont plus loin
en matière de recherche et de création : invention
sonore, création de nouveaux instruments, recherche
électroacoustique, recherche vocale, croisement de
sons et des nouveaux univers sonores, rencontres
avec d'autres univers musicaux (musique
contemporaine, musique électro, musique
improvisée, musiques amplifiées...). 
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  TARIFS  
 Concerts de 20h30

12�€ Tarif réduit : 9�€* Carte Jeune Nanterrien : 7,50�€

 Pass Festival 3 jours (les 3 concerts de 20h30)
27�€ Tarif réduit : 22,50�€* Carte Jeune Nanterrien : 15�€

 Concerts de 22h00
7,50�€ 4�€ pour les titulaires du Pass Festival

 Fin de chantier : Gratuit

* Tarifs réduits : Etudiants, demandeurs d�’emploi, plus de 60 ans, Carte Nanterrien

 

  RENSEIGNEMENTS �– RESERVATION 

Tél. 39 92
billetterie@mairie nanterre.fr

www.nanterre.fr/Envies/Culture

Réseau Fnac

 
 

   

  LES SALLES PLANETES MUSIQUES A NANTERRE 
 
 

Maison de la musique
8, rue des Anciennes Mairies

Cinéart
5 bis, rue des Anciennes Mairies

La Forge
19, rue des Anciennes Mairies

Salle des Fêtes
2, rue des Anciennes Mairies

  VENIR A LA MAISON DE LA MUSIQUE 

En RER (20 minutes depuis Châtelet les Halles)

Ligne A direction Saint Germain en Laye, arrêt Nanterre Ville, sortie n°3 rue Maurice Thorez.
7 minutes à pied Dernier RER pour Paris : 00h29

En voiture
Porte Maillot, suivre RN 13 direction Rueil Malmaison
A la Place de la Boule à Nanterre, suivre Nanterre Centre.
Le parking des Lumières (rue Maurice Thorez) et le parking Foch sont à votre disposition.

mailto:billetterie@mairie-nanterre.fr
http://www.nanterre.fr/Envies/Culture
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   PLANETES MUSIQUES 2011 
       FESTIVAL DES NOUVELLES MUSIQUES TRADITIONNELLES 
 
 

 
 

 

Programme des concerts dans les bars en page 11

JEUDI 7 AVRIL VENDREDI 8 AVRIL SAMEDI 9 AVRIL

11H30
13H00

LE BUS ROUGE
Déambulation
sur le marché

LE BUS ROUGE
Interventions
Bistroresto

LE BUS ROUGE
Interventions
Bistroresto

RENCONTRE NATIONALE MUSIQUE

De l�’ONDA

Traditions musicales et transmission orale

9h30 �– 18h / La Forge

18H30
20H00

LE BUS
ROUGE

RER

NANTERRE

EN SCENE

DIATO TRAD

+ JAZZ POTES

Maison musique 

19h-19h30 

LE BUS
ROUGE

RER

 

NANTERRE

EN SCENE

SOUAD ASLA

+ ATELIER

VOIX DE FEMMES

Hall Maison musique 

20h

NANTERRE

EN SCENE 
 

RENCONTRES

STEEL BANDS

 
Cinéart 

18h30 �– 20h

Apéros du monde avec des associations nanterriennes �– 19h30-20h30 - Hall de la Maison de la musique

20H30
20h45

DANYEL WARO

Maison de la musique

ORCHESTRE NATIONAL
DE BARBES

Maison de la musique

ONEIRA

Maison de la musique

22H00
23H15

TRIO
PACHER

Salle Fêtes

 

NANTERRE

EN SCENE

 
SOUAD

ASLA

 
Auditorium

OLLI &
MOOD

Cinéart

CHOC DES
ELECTRONS
LIBRES

Salle Fêtes

TÊTES DE
CHIEN

Auditorium

TRIO
LACAILLE

Cinéart

MICHEL
AUMONT
SEPTET

Salle Fêtes

LO
GRIYO

Auditorium

LE BUS
ROUGE

Cinéart

23H30
01H00

FIN DE CHANTIER
Soirée festive

Cinéart

FIN DE CHANTIER
Soirée festive

Cinéart

FIN DE CHANTIER
Soirée festive

Cinéart
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DANYEL WARO                                          Maloya �– La Réunion
Concert solo Jeudi 7 avril 2011 �– 20H30 �– Maison de la musique

Forte tête, farouche défenseur des valeurs identitaires de
son île, Danyel Waro est une figure incontournable de La
Réunion. Acteur essentiel de la renaissance du Maloya
dans les années 80, il est devenu le véritable ambassadeur
de cette musique d'esclaves longtemps interdite, ce
rythme ternaire sur lequel les travailleurs des plantations
chantaient un quotidien difficile. Poète reconnu, il cisèle
ses mots avec le même soin, le même amour des choses
bien faites, qu'il fabrique ses kayams, ses roulérs ou ses
pikérs (instruments traditionnels à percussions). Sur scène,
son chant s�’élève avec autorité et transperce l�’âme, ses
percussions conduisent à la transe. Sans concession
aucune, Danyel Waro fait chanter le créole avec une
émotion sans pareil et dégage une puissance rare. Pour
Planètes Musiques, il donne un très rare concert solo, un
instant exceptionnel !

Le 31 octobre 2010 à Copenhague, le WOMEX (World Music Expo) a remis à Danyel Waro la plus grande
distinction mondiale décernée par les professionnels des musiques du monde : le Womex Artist Award.

Il a alors été salué comme �“le héros réunionnais et sans compromis du maloya�”.
Une consécration supplémentaire pour cette musique inscrite au patrimoine de l�’Unesco, le 1er octobre 2009.

TRIO CHRISTIAN PACHER Poitou
Fiouc ! Jeudi 7 avril 2011 �– 22H �– Salle des Fêtes

« Quand j�’étais gamin et que j�’avais perdu aux
billes, j�’étais « fiouc ». Pour rester dans le jeu, il
fallait se refaire, gagner et perdre... » C. Pacher

Issu d'une famille de musiciens chanteurs,
Christian Pacher est de toutes les aventures
musicales en Poitou depuis plus de vingt cinq
ans. Chanteur, violoniste accordéoniste, il a
fondé plusieurs groupes qui ont marqué leur
époque (Buff Grôl, Quartet en l'Air, Ciac Boum,
Duel en Sol Majeur, Les Violons de Chabanes...).
Dans ce dernier spectacle, créé en juin 2009, il
explore les sentiers de l�’enfance de ses
souvenirs, de ses jeux, de ses promesses �– et
prend la mesure du temps qui s�’écoule. Il mêle son héritage poitevin à ses propres compositions
avec énergie et sensibilité.
Chansons d�’amour, d�’errance poétique, de colère ou de protestation, il dévoile avec humour ses
jardins divers. Pour l�’accompagner, Julien Padovani et Eric Groleau, musiciens instinctifs et
improvisateurs apportent leurs propos toujours frais, puissants et novateurs. Ils sont baignés de rock,
de jazz et de reggae. Concert unique en Ile de France

Christian PACHER, violon & chant / Julien PADOVANI, piano, fender rhodes
Eric GROLEAU, batterie, guitare

http://www.christianpacher.com

2011
ANNEE DES
OUTRE MER

http://www.christianpacher.com/
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OLLI & MOOD Chant indien Bretagne
Jeudi 7 avril 2011 �– 22H �– Cinéart

Duo vocal puissant, Olli & Mood est né de la
rencontre entre deux artistes bretons aux
parcours aussi riches qu�’éclectiques et de leur
passion commune pour la musique indienne: Olli
(Olli and the Bollywood Orchestra) et Mood,
chanteuse et fondatrice du groupe L'Effet Défée,
issue du rock progressif expérimental et de
l'électro.
Sur fond d'harmoniums, de percussions et de
musique électro minimaliste, le groupe propose
un répertoire de «bhajans» (chants dévotionnels
populaires indiens) parfois réarrangés à la façon
«Bollywood» et de compositions d�’inspiration traditionnelle. Mariage vocal unique, Olli & Mood
exprime toute la profondeur et la puissance des chants sacrés indiens et nous transporte dans une
douce transe. A l�’occasion de Planètes Musiques et pour la première fois, ils se produiront en trio
avec la percussionniste Anne Laure Bourget.

Ollivier LEROY, chant, machines, harmonium, compositions /
Maude TRUTET, chant, harmonium, percussions / Anne Laure BOURGET, percussions

http://www.myspace.com/ollimood

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES Paris
Vendredi 8 avril 2011 �– 20H30 �– Maison de la musique

Composé de 11 musiciens parisiens
issus d�’horizons divers (Algérie, Maroc,
France d�’en haut, France d�’en bas, d�’à
côté et d�’ailleurs), l'Orchestre National
de Barbès est né en 1995. Egalement
connu sous le nom de l'ONB, il crée une
musique originale et débridée, un
grand mix de musiques traditionnelles
et modernes à base de Chaâbi, raï,
reggae, groove, gnawa, rock�…
Groupe de scène à l�’énergie légendaire
et communicative, l�’ONB enflamme les
scènes du monde entier et redonne à la

musique l'un de ses sens premiers : celui de la fête, du partage, de la danse comme de la transe.
Sorti en 2010, l�’album « Rendez Vous Barbès » marque le grand retour de l�’ONB sur la scène
internationale.

Fatah GHOGGAL, chant guitare / Taoufik MIMOUNI, clavier chant /
Kamel TENFICHE, percussions chant / Ahmed BENSIDHOUM, derbouka chant
Michel PETRY, batterie / Youssef BOUKELLA, basse /Medhi ASKEUR, chant
Hafid BIDARI, chant percussions / Emmanuel LE HOUEZEC, saxophone
Mustapha MATAOUI, claviers chant / Khliff MIZIALLAOUA, guitare chant

http://www.orchestrenationaldebarbes.com

http://www.myspace.com/ollimood
http://www.orchestrenationaldebarbes.com/
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TRIO LACAILLE La Réunion
Nouveau trio �– Sortie d�’album 2011 Vendredi 8 avril 2011 �– 22H �– Cinéart

Multi instrumentiste, auteur compositeur accompli,
René Lacaille est une figure majeure de la musique
réunionnaise. Grand voyageur, il aime les sonorités
et les rythmes métissés autant que les rencontres
artistiques : Danyel Waro, Bob Brozman, Vincent
Ségal, Loy Ehrlich, Manu Dibango, Yuri Buenaventura,
Ray Léma, Jacques Higelin, Lo'Jo, Raul Barbosa, André
Minvielle, Débashish Battacharya�….
Musicien de scène, généreux et passionné,
propagateur de chaleur depuis plus de 50 ans, il
confronte musiques de l�’Océan Indien séga et le
maloya aux musiques des quatre coins de monde
pour faire swinguer le public. En trio, dans une ambiance familiale et pleine de complicité il est
accompagné de sa fille et de son fils , René Lacaille propose un nouveau spectacle de chansons
mêlant ses compositions et des chansons créoles plus anciennes du patrimoine de l�’île de la Réunion.
Un 1er album du Trio Lacaille intitulé « Poksina », du nom d�’un bonbon de sucre coloré au carmin
que l�’on offrait dans les villages réunionnais comme gage d�’amour, est à paraître sur le label Daqui.

René LACAILLE, accordéon accordina ukulélé chant /Marc LACAILLE, basse percussions chant
Oriane LACAILLE, clavier percussions chant

http://www.renelacaille.com/
http://www.myspace.com/renelacaille

_______________________________________________________________________

TÊTES DE CHIEN Paris
« Portraits d�’hommes » Vendredi 8 avril 2011 �– 22H �– Auditorium Maison de la musique

Un catalan, un corse, un provençal, un
auvergnat, un poitevin.
Point commun ? Parisiens « Têtes de chien » !
Les deux pieds dans la capitale et le c�œur
provincial, les Têtes de Chien s�’emparent des
chants de notre tradition orale. Cela leur offre
la matière d�’un folklore réinventé, métissé,
entre polyphonie traditionnelle et urgente
modernité, entre improvisation, poésie et
humour.
Venus de la chanson française, du théâtre, de
l�’opéra et des musiques traditionnelles, ces
cinq chanteurs a capella rafraîchissent notre
mémoire collective et ouvrent un nouvel
avenir aux pratiques polyphoniques
traditionnelles.

Philippe BELLET, Justin BONNET, Henri COSTA, Didier VERDEILLE, Grégory VEUX

http://www.myspace.com/tetesdechien

2011
ANNEE DES
OUTRE MER

http://www.renelacaille.com/
http://www.myspace.com/renelacaille
http://www.myspace.com/tetesdechien


 
 

7 

LE CHOC DES ELECTRONS LIBRES Bretagne Gascogne
Vendredi 8 avril 2011 �– 22H �– Salle des Fêtes

Deux murs de sons se rencontrent et
s�’entrechoquent... Le « Choc des électrons
libres » est le résultat d'une fusion entre deux
univers musicaux novateurs et bien trempés
que sont ceux des Niou Bardophones et de la
Familha Artús.
Les premiers défendent l�’idée d�’une
« musique traditionnelle imaginée » entre
free jazz et rythme du centre Bretagne, les
seconds celle d�’une « musique radicale de
Gasconha », un mix énergique de répertoire
tribal gascon, de rock et de musiques
électroniques.

Une expérimentation sonore atypique et sans concession menée par Francis Mounier (L�’Occidentale
de Fanfare), agitateur et instigateur de ce magma.

Une production du collectif ça i, membre de la « Coordinacion Occitania Musicala »

Francis MOUNIER, saxophone baryton clarinette / Erwan KERAVEC, cornemuses
Guénolé KERAVEC, bombarde / Ronan Le GOURIEREC, saxophone baryton / Jean Marie NIVAIGNE, batterie

Romain COLAUTTI, guitare basse guitare barytone percussions / Roman BAUDOUIN, vielle alto
Matèu BAUDOUIN, chant guitare basse tambourin à cordes flûtes percussions

Tomàs BAUDION, chant boha guimbardes flûtes percussions
Nicolas GODIN, dispositifs électroacoustiques percussions

http://www.myspace.com/lechocdeselectronslibres

ONEIRA Marseille �– Grèce Iran
Samedi 9 avril 2011 �– 20H30 �– Maison de la musique

Imaginé entre Marseille et Athènes, Oneira (onirique en grec)
rassemble des musiciens grecs, occitans, français de souche
ou d�’origine iranienne. Autour du percussionniste Bijan
Chemirani (membre du célèbre Trio Chemirani), le sextet
vogue entre les îles grecques, l'Iran, la Provence, et propose
un mélange exaltant de musiques méditerranéennes, de
radif, de rythmes persans, de vielle à roue, de flûte ney et de
jazz.
Une alliance musicale riche et harmonieuse, des créations
sonores intenses et habitées !

Bijan CHEMIRANI, zarb daf bendir caron udu
Maryam CHEMIRANI, chant bendir / Kevin SEDDIKI, guitare
Harris LAMBRAKIS, ney /Maria SIMOGLOU, chant bendir

Pierlo BERTOLINO, vielle électroacoustique

http://www.myspace.com/oneira1

http://www.myspace.com/lechocdeselectronslibres
http://www.myspace.com/oneira1
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MICHEL AUMONT SEPTET Bretagne
« Le grand orchestre armorigène » Samedi 9 avril 2011 �– 22H �– Salle des Fêtes

Depuis de longues années, Michel Aumont déjoue les frontières musicales, mélange les talents et
défend le concept d�’une « musique armorigène », actuelle et contemporaine avec le parfum d'une
musique traditionnelle de Bretagne et d�’ailleurs.
« Clarinettes armorigènes », « Armorigène trio » puis « Armorivielle project » ont été autant
d�’aventures artistiques préalables à la création du Grand orchestre armorigènE, une famille élargie
qui réunit sept musiciens singuliers nourris de cultures traditionnelles, de jazz, de musique classique
et contemporaine.
Improvisation, jeu, humour, mêlent gravité et légèreté. Vielles et clarinettes, hélicon et violon,
batterie et piano, percutent la tradition dans des écritures résolument contemporaines, savantes et
populaires, construites et improvisées, anciennes et actuelles.

Michel AUMONT, composition clarinettes / Laurent GENTY, piano
Dominique LE BOZEC, percussions batterie /Marc ANTHONY, vielle électroacoustique

Valentin CLASTRIER, vielle électroacoustique
Matthieu LETOURNEL, hélicon tuba / Grégoire HENNEBELLE, violon

Coproduction : Centre culturel de La Ville Robert de Pordic (22), Centre culturel Le Carré Magique de Lannion
(22), Théâtre de Cornouaille Centre de création musicale Scène nationale de Quimper (29)

http://michelaumont.fr/spectacles/index

http://michelaumont.fr/spectacles/index
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L0 GRIYO La Réunion
Samedi 9 avril 2011 �– 22H �– Auditorium de la Maison de la musique

Percussionniste aventureux, Sami Pageaux Waro a grandi au son
du maloya, aux côtés de son illustre père, Danyel Waro. Rejoint
par Luc Joly et son souffle jazz, les deux acolytes proposent une
musique métisse, hybride, à l�’image de leur terre d�’origine. A
leurs instruments nombreux, ils ajoutent des pédales pour
sampler en temps réel kora, sanzas, voix et autres percussions, et
créent parfois l�’illusion d�’un grand ensemble.
Avec Lo Griyo le griot en créole le jazz et les machines
électroniques s�’invitent sur un feu roulant de percussions, sur la
tradition maloya, gnawa, salegy�… pour vous emmener dans une
montée hypnotique proche de la transe.
La nouvelle génération perpétue la parole, s�’approprie le
message pour nourrir et construire sa nouvelle identité, son
nouvel imaginaire.

Sami PAGEAUX WARO , compositeur multi instrumentiste
Luc JOLY, clarinette contralto flûtes mélodica saxophones

Yann KOSTA, console mix

www.logriyo.com http://www.myspace.com/logriyo

____________________________________________________________________

LE BUS ROUGE Fanfare Lyon
Samedi 9 avril 2011 �– 22H �– Cinéart

Joyeuse fanfare lyonnaise, le Bus Rouge
revisite les musiques traditionnelles du
Massif Central et du Languedoc.
Autour d�’un axe Clermont Sète, ce
collectif de 10 musiciens construit
patiemment son aventure, expérimente,
s�’ouvre à d�’autres cultures, conjugue
répertoire traditionnel et compositions
personnelles.
Hautbois du Languedoc, graille, tambour
occitan�… distinguent cette formation des
fanfares habituelles et lui donne une
véritable originalité. Au delà du charme
du répertoire, on note les postures, la qualité des silences et de l�’interprétation des personnages.
Un son éclatant, populaire et raffiné, façonné avec passion !

Florent BEELE, tuba / Xavier BLANCHOT, saxophone basse / Louis CAHU, hautbois languedocien
Marion CHAUMIER, saxophone soprano / Frédéric COUVE, caisse claire / Yvan DENDEVIEL, clarinette

Myriam ESSAYAN, tambour occitan / Léa MAQUART, flûte piccolo
Fanny VIALLE, saxophone soprano / Lorette ZITOUNI, trombone

Le Bus Rouge sera le fil rouge du festival.
Suivez cette fanfare lors de ses déambulations dans les bars et espaces publics de la ville,
jeudi 7 et vendredi 8 avril de 11h30 à 13h et de 18h à 19h30, samedi 9 avril de 11h30 à 13h

http://www.busrouge.com/

2011
ANNEE DES
OUTRE MER

http://www.logriyo.com/
http://www.myspace.com/logriyo
http://www.busrouge.com/
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Dans le cadre du festival Planètes Musiques 2011

RENCONTRE NATIONALE MUSIQUE 
TRADITIONS MUSICALES ET TRANSMISSION ORALE 

Une proposition de l�’ONDA Office national de diffusion artistique
www.onda.fr

en partenariat avec
la Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles (FAMDT)

et la Maison de la musique de Nanterre

avec le soutien du Commissariat «2011, année des outre mer»

Vendredi 8 avril 2011 de 9h30 à 18h à la Maison de la musique de Nanterre

Ouvert au public sur réservation, dans la limite des places disponibles TEL 3992 ou billeterie@mairie nanterre.fr

Cette rencontre dédiée aux musiques traditionnelles s�’adresse aux directrices et directeurs
de théâtres, de festivals, de centres de création, aux acteurs de la pédagogie musicale, aux
ensembles musicaux, aux responsables de réseaux et plus généralement aux publics
sensibles à cette thématique. Artistes et chercheurs seront invités à croiser leurs expertises,
leurs pratiques et leurs expériences sur des sujets tels que :

la permanence dans les traditions d'une forme de résistance aux formatages des
langages et des cultures

le patrimoine culturel immatériel, et tout particulièrement les musiques de
transmission orale

La dédicace de 2011 aux Outre mer nous invite à éclairer tout particulièrement lesmusiques
ultramarines, dont la diversité, souvent travestie par une approche folklorique figée et une
certaine vision de l�’exotisme, est souvent méconnue.

A partir des thèmes cités plus haut, nous mettrons en relief ce qui nous lie plus que ce qui
nous sépare et privilégierons une approche attentive à la multitude de pratiques, une vision
qui nous aide à sortir d�’un cadre de classification et de hiérarchie qui trop souvent
anesthésie notre approche sensible.

Le cadre du festival Planètes Musiques, placé sous l�’égide des nouvelles musiques
traditionnelles est idéal pour développer cet échange. L�’Onda se reconnaît en effet dans la
vision moderne des traditions que défend la FAMDT, ainsi que dans l�’approche transversale
de la musique telle que la développe la Maison de la musique de Nanterre.
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NANTERRE EN SCENE 
 
 

DIATO TRAD et JAZZ POTES
Jeudi 7 avril 2011 �– 19H à 19H30 Maison de la musique

L�’association Diato Trad et le big band Jazz Potes réécrivent les mélodies traditionnelles régionales pour un
ensemble de jazz et d�’accordéon. Ces associations nanterriennes très actives ont pris l�’habitude de partager
leurs expériences musicales.

SOUAD ASLA
Jeudi 7 avril 2011 �– 22H �– Auditorium Maison de la musique

Originaire de Béchar (ville située au sud de l'Algérie) et digne héritière de la
tradition gnawa, Souad Asla a grandi auprès de la célèbre Hasna El Becharia.
Atmosphère envoûtante, mêlant musique, danse, chant et percussions africaines.

SOUAD ASLA + ATELIER VOIX DE FEMMES
Vendredi 8 avril 2011 �– 20H �– Hall Maison de la musique

Souad Asla a travaillé avec des groupes de femmes de Nanterre autour des chants
et rythmes traditionnels du sud de l�’Algérie. Les participantes toutes débutantes
proposent leur création musicale à partir des techniques transmises.

RENCONTRE DE STEEL BANDS
Samedi 9 avril �– 18H30 à 20H�– Le Cinéart

Kaducia de Conflans Sainte Honorine + Les Macaq de Paris
+ Les Métallos, atelier de steel drum de la Ville de Nanterre

Depuis 4 ans, ces 3 steel bands d�’Ile de France se déchaînent autour d�’un répertoire commun à l�’occasion des
évènements les plus festifs de la région. Cette année, ils ont décidé de débarquer à Nanterre, pour le plus
grand plaisir des oreilles�… et des yeux des festivaliers, puisqu�’on attend une cinquantaine de bidons.

CONCERTS DANS LES BARS DU CENTRE VILLE (Gratuit)

Mercredi 6 avril
22h00 Eren Zeynel Musique et chants Turcs et Kurdes Chez Ali

Jeudi 7 avril
11h30 Bus Rouge Fanfare La Chope
12h00 Bus Rouge Fanfare Bar Bleu
12h30 Ki�’Slach Musiques de France et d�’ailleurs La Chope
13h00 Ki�’Slach Musiques de France et d�’ailleurs Bar Breton
18h30 Atelier balafon de Nanterre Guinée Bar Breton
18h30 Trio Milana Musique classique d�’Inde du Nord Petit Bar
19h30 Limié Lespwa Percussions Afro Caraïbes Parvis Maison Musique
22h00 Bélisaire Musique traditionnelle Cajun Zanzibar

Vendredi 8 avril
18h30 Ensemble Tsuica Musiques et chants tziganes Petit Bar
18h30 Ki�’Slach Musiques de France et d�’ailleurs Bar Bleu
22h00 Ouled Hellal Trans Touareg Gnawa Zanzibar

Samedi 9 avril
11h30 Limié Lespwa Percussions Afro Caraïbes Bar Breton
15h00 Tonino Cavallo Tar Banda Mus. et chants trad. d�’Italie du Sud Zanzibar
17h00 Jaouen Le Goïc Pierre Cadoret Yuna Leon Kenan Guernalec Tony Mc Carthy Chez Ali

Mus trad irlandaise �– Musiciens bienvenus
18h30 Orchestre de Kavals Trad Oriental et Balkans La Chope (étage)
22h00 Slimane Oukil Trio Chansons et musiques de Kabylie Chez Ali
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EN AMONT DE PLANETES MUSIQUES 2011 
 
 
 
 

Samedi 5 mars
STAGE : Découverte des chants et rythmes du Maloya
Avec Jean Didier HOAREAU, Sébastien TIMALACOMÉ et Benjamin DEVERS

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Informations et inscriptions au 3992 ou culture@mairie nanterre.fr

Jeudi 10 mars

DEBAT PUBLIC�… ENMUSIQUE
En quoi la transmission orale peut elle contribuer au développement

de la pratique musicale ?
Avec Annie COUTURE, chargée de cours à la faculté de musicologie d�’Evry

et les jeunes chanteurs de l�’association Le ch�œur des deux vallées,
Jean Michel VEILLON, musicien,

et Christophe CAVALIER, directeur du Conservatoire de Nanterre
19h30 Agora �– 20, rue de Stalingrad �– Entrée libre

Vendredi 11 mars
CONCERT EN QUARTIER : Musique de La Réunion avec LAFOUS�’

En partenariat avec l�’association Musique Pour tous
20h30 La Bassecour �– 8, rue Anatole France Gratuit

Samedi 12 mars
STAGE : Bal, démonstration et initiation aux danses du monde

Avec Traddamus et plusieurs associations nanterriennes
A partir de 16h. Salle Jacques Decour, rue des Rosiers Gratuit

Informations et inscriptions au 3992 ou culture@mairie nanterre.fr

Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars

STAGE : Initiation aux chants et rythmes grecs et iraniens
Avec Maria SIMOGLOU et Maryam CHEMIRANI (Oneïra)

Informations et inscriptions au 3992 ou culture@mairie nanterre.fr

Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril

FETE DE L�’ACCORDEON DIATONIQUE
Samedi 2 et dimanche 3 avril : Stages tous niveaux

Samedi 2 avril, à partir de 21h : Grand Bal DIATOTRAD
Hall de la Salle des Congrès �– Rue du 8 Mai 1945
Informations et inscriptions: contact@diatotrad.fr

 
 
 
 
 
 
 

Crédits photo : Danyel Waro : N�’Krumah Lawson Daku, Trio Christian Pacher : Doumé, Olli&Mood : Stéphane Mahe,
Orchestre National de Barbès : Ali Boubarek, Têtes de Chiens : Pierre Gentilhomme,

Choc des Electrons libres : Colas Declercq, Oneira : Eric Garault,Michel Aumont : H. Lugrézi, Lo Griyo : F. Semanaz,
Le Bus Rouge : Tifenn Panel, Souad Asla : DR,Maison de la Musique de Nanterre : Claire Macel
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1 Maison de la musique 8, rue des Anciennes Mairies
2 Le Cinéart 5 bis, rue des Anciennes Mairies
3 La Forge 19, rue des Anciennes Mairies
4 Salle des Fêtes 2, rue des Anciennes Mairies
5 Au Petit Bar 3, Place Gabriel Péri
6 Le Bar Breton 12, Place Gabriel Péri
7 La Chope des Halles 1, rue de Chanzy
8 Chez Ali 27, rue Volant
9 Le Zanzibar 32/34, rue Volant
10 Le Bar bleu 13 rue du Marché

 
 



Nanterre, du 7 au 9 avril 2011
une coproduction FAMDT Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles 

Maison de la musique de Nanterre Scène conventionnée


