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// Des valeurs partagées
 par le réseau FAMDT

Les notions de diversité culturelle et de patrimoine 
culturel immatériel transmettent des valeurs 
fondamentales partagées par l’ensemble des acteurs du 
réseau FAMDT.

Le   réseau  FAMDT

La  Fédération   des  Associations
de  Musiques et  Danses
Traditionnelles 

La FAMDT regroupe les acteurs des Musiques et Danses 
Traditionnelles en France : les 10 Centres de Musiques 
et Danses Traditionnelles en région et les grandes 
associations du secteur.
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ACPA

ACPPG

IDB
Trad’envie

ADEM 06
La Cola Tarnesa

AMTP Quercy

AREXCPO

AREP

Federacio Sardanista del Rossello

CIRMA

CMTN

CORDAE La Talvera

Rivatges 

Carnet De Bal

Cecurrel

Le Chantier
Cité de la Musique
Le Mur du Son

Comité George Sand

Compagnie Danse 
Populaire Française

Virat / Cie des 9 Tribus

Cric-Crac Compagnie

Danses et musiques du monde

Dançar au Païs

D’ailleurs... c’est d’ici

Galaor

Herri Soinu

Het Reuzekoor

IRMA-CIMT

L'Auboi

Naïade productions

La Chavannée

La Loure

La Piposa

Les Amis de la vielle de Jenzat

Les Brayauds

Summerlied

Rencontres
de Socourt

M-R Ain-Saône

MJC Folk des Terres Froides
Beline

Mustradem

Menestrers Gascons

CMT Corse

Nanterre Musique

Mémoires vives
UGMM

Rencontres Internationales 
d'Accordéons

Souvenance

TRIOC

Tutti in piazza

Cultures et traditions 

UCPS

AMDTN

La Grande Boutique
Centre Breton d'Art Populaire

Le Nouveau Pavillon

El Marbre

CMT Guadeloupe
PRMA (Réunion)

Association de musiques et danses traditionnelles

Adda Scènes Croisées

AMTA

ARCADE

ARIAM

CMT Ile-de-France

CMTRACRMTL

Carrefour
Aquitaine

Centre Occitan
CMT Midi Pyrénées

Dastum

UPCP - Métive
FAMDT

Centres de musiques et danses traditionnelles

Les adhérents de la FAMDT
au 31 décembre 2007

// Des outils au  
 service    du projet

> un service de VPC et de vente 
 directe de CD, livres, partitions, 
 sur le domaine

> Modal, une maison d’édition et 
 un label de disques (4 collections 
 distribuées par L’Autre Distribution)

> Planètes Musiques, aide à la 
 diffusion des nouvelles musiques 
 traditionnelles
 
> Pôle associé de la Bibliothèque 
 Nationale de France pour les 
 archives sonores

Ces valeurs sont promues par l’UNESCO 
à travers deux conventions, ratifiées 
par le Parlement français à l’unanimité : 
la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expres-
sions culturelles et la Convention pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel.

« On entend par « patrimoine culturel 
immatériel » les pratiques, représen-
tations, expressions, connaissances et 
savoir-faire – ainsi que les instruments, 

objets, artefacts et espaces culturels 
qui leur sont associés – que les commu-
nautés, les groupes et, le cas échéant, 
les individus reconnaissent comme 
faisant partie de leur patrimoine cultu-
rel. Ce patrimoine culturel immatériel, 
transmis de génération en génération, 
est recréé en permanence par les 
communautés et les groupes. » 

(Extrait de la Convention pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel)
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Planètes Musiques nous emmène à la 
rencontre de musiciens d’aujourd’hui, nourris 
aux sources des musiques traditionnelles. 

Sur scène les 6-7-8 février 2009 à la Maison 
de la Musique de Nanterre, au printemps 
sur toute la France, et sur disque. 

Les musiques traditionnelles sont un fondement de la 
diversité culturelle. Transmises par oralité d’hommes en 
hommes à travers les générations, abondées par les 
communautés immigrées, confrontées au brassage urbain, 
ces musiques sont mouvantes, vivantes, en perpétuelles 
réinventions, s’adaptant et se transformant avec la société.

Recréées en permanence, elles continuent leurs 
chemins de méandres et on les croise bien souvent là où 
on ne les attend pas…. que ce soit en famille, dans les 
cours d’école ou au bistrot. Ces musiques, qui rythmaient 
la vie sociale autrefois, sont encore aujourd’hui un moteur 
du « vivre ensemble ». 

Planètes Musiques 2009 foisonne de couleurs, de langues, 
d’instruments, d’inventions sonores, d’énergies et de plaisirs 
à créer à partir d’éléments patrimoniaux.

Les nouvelles musiques traditionnelles s’inspirent et vivent 
avec les cultures musicales les plus actuelles comme le 
démontrent les approches inventives et expérimentales de 
François Robin expérience et son « Trafic sonore » autour 
d’une veuze, les Niou Bardophones, ces enfants terribles 
de la musique bretonne, le duo impromptu de Valentin 
Clastrier à la vielle à roue explosive et Stevan Tickmayer 
au piano improvisateur et la rencontre in extremis entre le 
koto de Mieko Miyazaki et le fifre de Sylvain Roux.

Les nouvelles musiques traditionnelles cultivent aussi un lien 
essentiel à la danse… Yudal Combo, le nouveau souffle du fest-
noz breton, l’énergie festive du trio occitan Du Bartàs ou le duo 
de violons d’Auvergne Dzouga… tous ces artistes assurent le 
bal et surtout la fête, la danse chevillée à la musique.

En musiques traditionnelles, l’empreinte locale embrasse 
l’universel. L’ailleurs se retrouve ici : les musiciens marseillais 
de Kabbalah se réunissent autour du klezmer. Et Beñat 
Achiary, la voix ancrée en pays basque s’invente ici un univers 
artistique poétique.

Planètes Musiques 2009 :
des musiciens du monde, de ce monde.

Programmation artistique : Comité de programmation de la FAMDT
Direction générale : Pierre-Olivier LAULANNE
Administration de production / Communication : Stéphanie PINEAU-COULON
Relations presse : Claire LEXTRAY
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6-7-8   février   2009
Maison  de  la  musique  de  Nanterre
Au printemps sur toute
la France > www.famdt.com 



Particulièrement impliquée dans le soutien à la création musicale et 
chorégraphique, la Maison de la musique à Nanterre, développe depuis quatre 
ans un projet ambitieux en rapport avec les nouvelles musiques traditionnelles.

Forte du succès rencontré ces deux dernières années, la Maison de la 
musique accueille de nouveau Planètes Musiques les 6-7-8 février 2009 pour 
trois jours de fête au rythme des nouvelles musiques traditionnelles.
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 infos pratiques

 // Tarifs
 Plein Tarif : 9 €
 Tarif réduit (enfant de -15 ans) : 4 €
 Pour un billet acheté 9 €, le 2ème   
 concert de la journée est à 4 €.

 // Réservation :
 Maison de la musique
  01 41 37 94 21
 8, rue des Anciennes Mairies
 92 000 Nanterre

 FNAC > www.fnac.com

 // Accès
Maison de la musique 
8, rue des Anciennes Mairies

Salle des Fêtes  
2, rue des Anciennes Mairies

Salle Daniel-Féry  
10/14, bd Jules Mansart

- RER A direction St Germain en Laye.
Pour la Maison de la musique et la Salle 
des Fêtes, arrêt Nanterre ville. Puis 
suivre le fléchage (10 mn à pied).
Pour la Salle Daniel-Féry, arrêt Nanterre-
Université.

- Bus : lignes 157-159-160. Arrêt : rue 
des Anciennes Mairies. Ligne 357. 
Arrêt Maison de la musique.

- En voiture de Paris : Porte Maillot, suivre 
RN 13 direction Rueil-Malmaison puis 
Nanterre centre. Parkings à proximité.

Renseignements > 01 41 37 94 21 // Maison de la Musique    //  www.famdt.com

6-7-8   février   2009
Maison  de  la  musique  de  Nanterre 

// concerts
>  Vendredi 6 février
// 18 h 
Sylvain Roux + Mieko Miyazaki 
Auditorium Rameau / Maison de la musique

// 20 h 30 
Valentin Clastrier + Stevan Tickmayer 
François Robin expérience 
Grande Salle / Maison de la musique

>  Samedi 7 février
// 18 h 
Trio Achiary / Lopez / de Ezcurra  
Salle des Fêtes

// 20 h 30  
Du Bartàs (concert debout)    
Dzouga (bal) – Yudal Combo (Fest-noz)  
Salle Daniel-Féry

>  Dimanche 8 février 
// 15 h 
Niou Bardophones - Kabbalah 
Salle des Fêtes



55Renseignements > 01 41 37 94 21 // Maison de la Musique    //  www.famdt.com

// Journée professionnelle
      Vendredi 6 février

Quels sont les dispositifs territoriaux de financements du 
spectacle vivant pour les professionnels du secteur des musiques 
et danses traditionnelles ?

Ces financements sont-ils compatibles avec d’autres 
financements liés à ce qu’on appelle le patrimoine culturel 
immatériel, les langues régionales, le lien social ?

Objectif : identifier et étudier les différents dispositifs d’aide 
des collectivités territoriales au Spectacle Vivant, appliqués plus 
particulièrement aux musiques et danses traditionnelles.

Avec :
 - l’Observatoire des Politiques Culturelles
 - des chargés de mission musiques des ARSV,
  services culturels des régions et de départements,  

  Arts vivants et départements
 - des acteurs des musiques et danses traditionnelles

Public : Artistes, tourneurs, développeurs d’artistes...Scènes 
de création et diffusion en musiques traditionnelles et du monde, 
festivals, lieux généralistes de diffusion, prorgrammateurs,Services 
culturels des collectivités territoriales.

Rens. : FAMDT

// stages
>  bourrées   d’auvergne

STAgE DE ViOLON 
Répertoire traditionnel des violoneux 
des Monts d’Auvergne. 
Avec Laurence Dupré. 
Un minimum de pratique du violon 
est souhaitable.

Samedi 17 (de 14h à 17h) 
et dimanche 18 janvier (de 10h à 16h30) 
Tarif : 15€

STAgE DE DANSE  
Bourrée d’Auvergne. 
Avec Josiane Rostagni (danseuse /ADP) 
et Olivier Wely (violoniste). 
Débutants - Tout public.

Samedi 17 (de 14h à 17h) 
et dimanche 18 janvier (de 10h à 16h30) 
Tarif : 15 €

>  Langage musical 
 libre et improvisation

// STAgE D’iMPROViSATiON LiBRE 
Avec Erwan Keravec (joueur de cornemuse, 
musiques traditionnelles) et Jean-Luc Cappozzo 
(trompettiste et bugliste, jazz) 
Tout niveau – tout instrument. 
 
Samedi 24 (de 10h à 17h)  
et dimanche 25 janvier (de 10h à 17h) 
Tarif : 15€

Rens. : Maison de la Musique.

Sortie  du  CD

Retrouvez tous les artistes sur la compilation

MPJ 111048 // Modal distribué par L’Autre Distribution.



Ce concert acoustique inhabituel jette un pont 
entre deux extrêmes, l’Orient et l’Occident, une 
rencontre étonnante et originale composée de 
deux cultures éloignées, une douce collision entre 
des bribes de chansons traditionnelles japonaises 
et occitanes utilisées comme ferment et support 
pour imaginer une musique traditionnelle 
improvisée.

Mieko Miyazaki et Sylvain Roux dévoilent 
et partagent leurs traditions multiséculaires 
et créent ensemble une matière musicale 
composite inédite, avec le souci permanent de 
l‘étirer au maximum, comme un élastique, dont 
les extrêmes s’éloignent et se rapprochent 
inexorablement.

Animés par la volonté de ne jamais donner le 
même concert, le choix du répertoire se fait dans 
l’instant présent. Grâce à l’improvisation, naît une 
musique du présent, pleine de surprises et d’émo-
tion, à la recherche d’une respiration commune 
et d’une osmose délicate ; le résultat de cette 
joute amicale donne l’impression d’une sorte de 
concert balade réinventé chaque fois, au gré des 
envies et de l’inspiration des deux artistes…

Mieko Miyazaki découvre à l’âge de neuf ans 
le koto, cet instrument traditionnel emblématique 
de l’Asie de l’Est formé de 13 cordes en soie (en 
synthétique de nos jours) tendues au travers 
d’une caisse de résonance en bois (Paulownia). 
La sonorité du koto voyage entre graves pro-
fonds et boisés et aigus lumineux. 

Diplômée des plus hautes écoles musicales 
du Japon, Mieko Miyazaki est aujourd’hui une 
concertiste reconnue internationalement. Elle 
maîtrise parfaitement le répertoire traditionnel 
de cet instrument, son jeu est à la fois sensible et 
incisif, le son, clair et puissant. Sa musique mélo-
dique et profonde se mêle parfois au timbre très 
chaud de sa voix. Elle évolue dans un univers poé-
tique où règnent élégance et raffinement.

Flûtiste de formation, Sylvain Roux voyage 
depuis toujours à travers les esthétiques musi-
cales. Passionné de musiques traditionnelles et 
populaires, il découvre le fifre grâce à Christian 
Vieussens et trouve à travers cette petite flûte en 
bois les portes de la liberté et de l’improvisation.

Sa démarche et sa réflexion sur les musiques 
traditionnelles et l’improvisation l’amènent 
à partager les travaux d’expérimentation de 
la Compagnie Bernard Lubat, à concevoir et 
coordonner les ateliers d’improvisation de 
l’Ecole Britten de Périgueux et même à créer 
un lieu de formation et de recherche autour 
de l’improvisation – L’insoliste – à Razac de 
Saussignac, son village natal…

Meeting in extremis… lorsque deux identités 
musicales enracinées s’inventent ici un ailleurs, 
un univers artistique imaginaire commun, d’une 
immense force poétique. 

Mieko  Miyazaki &  
Sylvain Roux
«Meeting in extremis» 

Mieko Miyazaki > chant, koto
Sylvain Roux > fifre, chant

// En Concert

 Vendredi 6 février 2009 // 
 Auditorium Rameau Maison de la musique 
 (Nanterre, 92) //
 9€- 4€    //
 Rens. 01 41 37 94 21

 29 > 31 mai 2009 
 Joutes musicales de Printemps
 (Correns, 83) //
 Rens. 04 94 59 56 49 //
 www.le-chantier.com

contact >> Compagnie Au pas du bœuf // Sylvain Roux // 06 86 87 22 12
insoliste@orange.fr

              CD Planètes Musiques
 
plage17 > Meeting in extremis
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Guitariste de Jacques Brel converti à la vielle 
à roue aux débuts des années 70, Valentin 
Clastrier  fait  très  vite exploser le jeu de la 
vielle. Equipé d’un prototype électro-acoustique 
à 27 cordes* et non 6 comme toute vielle à 
roue, il défriche avec cet instrument avant-
gardiste et mutant, des chemins musicaux 
jusqu’alors inaccessibles. Entre archaïsme et 
modernité, les cris de son infinie-roue-archet 
émergent d’une plaie non-anesthésiée. On 
retrouve ce virtuose incontesté d’une vielle à 
roue travestie auprès de Ricet Barriet, Jean 
Rochefort, Denez Prigent…

Alliant des influences asiatiques à des 
sons plus expérimentaux, se frottant à la 
musique contemporaine (Olivier Messian) et 
au jazz (Michel Portal, Louis Sclavis, Michaël 
Riesseler), cet OVNI – original vielleux non-
identifié – Chevalier des arts et des lettres, 
est reconnu internationalement. Il développe 
une « méthode non-méthodique » du jeu de 
vielle portant notamment sur la technique de 
clavier et le détaché. 

Compositeur, pianiste, contrebassiste et 
improvisateur, Stevan Kovacs Tickmayer 
s’est fait remarquer par ses nombreuses 
collaborations (avec le chorégraphe Josef 
Nadj, le violoniste Gidon Kremer, ou par ses 

créations pour le « Science Group »). Né en 
1963 à Novi Sad (Voïvodine, ex-Yougoslavie) 
dans une communauté minoritaire hongroise, 
il vit et travaille depuis les débuts de la guerre 
civile, en France. Il manie l’improvisation et 
les nouvelles technologies comme sa langue 
maternelle.

C’est par le meilleur des hasards que 
Valentin Clastrier et Stevan Kovacs 
Tickmayer se rencontrent pour la première 
fois. En juin 2006, travaillant sur leurs projets 
musicaux respectifs, ils occupent, du côté 
d’Orléans, deux studios conjoints. Après 
quelques échanges sur leurs expériences 
respectives toutes aussi inattendues 
qu’atypiques, ils se découvrent des atomes 
« crochus » et embarquent ensemble pour 
une aventure musicale.

Le duo Valentin Clastrier et Stevan Kovacs 
Tickmayer nous invite dans son laboratoire 
musical, où les jeux sur la matière sonore, 
les timbres et les résonances esquissent des 
paysages musicaux sidérants et séduisants. 

* prototype signé Denis Siorat

Valentin Clastrier  +  
Stevan Tickmayer 

«Vielle à roue explosive»

Valentin Clastrier > vielle alto électro-acoustique
Stevan Kovacs Tickmayer > piano, sampler

// En Concert

 Vendredi 6 février 2009 // 20h30
 Grande Salle Maison de la musique 
 (Nanterre, 92) //
 9€ - 4€ // 
 Rens. 01 41 37 94 21

 Samedi 7 février 2009 // 21h
 Le Guingois (Montluçon, 03)
 Rens. 04 70 05 88 18 //
 www.guingois.com

contact >> Musique et Equilibre // Serge Ceccaldi // 02 38 54 81 31
info@musique-equilibre.com // www.tickmayer.com

              CD Planètes Musiques
 
plage 13 > Gala
plage 14 > Venu d’ailleurs
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François Robin n’a pas encore trente ans 
mais il est déjà présenté comme un virtuose 
de la veuze, une des nombreuses cornemuses 
européennes, instrument méconnu à la 
fois breton et vendéen. Mais François est 
avant tout un musicien aux oreilles ouvertes 
aux sons d’aujourd’hui, qu’ils viennent des 
musiques électroniques, des musiques 
improvisées, du rock, de la chanson ou des 
musiques traditionnelles du monde.

A travers « Trafic sonore », François a 
souhaité modeler un nouvel univers musical 
pour son instrument, en tirant partie de 
tous les éléments qui le constituent. Cette 
démarche singulière était motivée par l’envie 
de mettre en avant la matière sonore et la 
richesse des timbres et de ne plus focaliser 
sa musique sur un répertoire déterminé, un 
terroir défini. Pour entreprendre un projet 
musical de cette ampleur, il faut savoir d’où 
l’on vient. Assurément, François le sait : il 
joue depuis son enfance et a notamment 
appris auprès de Thierry Bertrand, luthier 
qui a contribué à la renaissance de cette 
cornemuse alors en voie de disparition.

Pour l’accompagner dans cette aventure, 
François a choisi trois musiciens touche-à-tout 
et inventeurs de sons. Le multi-instrumentiste 

Youenn Le Cam jongle entre la trompette, 
le tuba, la flûte traversière et le biniou kozh. 
Le guitariste génial et totalement atypique 
Laurent Rousseau apporte sa culture 
originale issue du jazz et ses nombreuses 
expériences de frottement avec les 
musiques contemporaines, improvisées et 
traditionnelles. Plus qu’un musicien, Laurent 
Rousseau est un compositeur inventeur de 
poétique sonore. Enfin, Sylvain Nouguier et 
ses machines à trafiquer, met en son, installe 
le dispositif électro-acoustique et crée le 
décor sonore global.

François Robin expérience s’est 
amusé à marier, contraindre, triturer 
leurs « instruments objets », pour inventer de 
nouvelles façons de les utiliser… Le résultat 
est saisissant. Loin d’un son expérimental 
sans âme, cette musique est à la fois 
originale et incroyablement familière. On s’y 
sent bien tout de suite. Pas besoin de codes. 
François a su conserver le côté sauvage, 
rythmique et chaleureux de son instrument et 
des musiques traditionnelles pour le projeter 
dans un univers terriblement actuel.

Création Le Nouveau Pavillon

françois  Robin 
expérience 
«Trafic sonore» autour de la Veuze

François Robin > veuze 
(cornemuse du sud de la Bretagne et du nord de la Vendée)
Laurent Rousseau > guitare, inventeur d’instruments
Youenn Le Cam > biniou, tuba, flûtes
Sylvain Nouguier > installations sonores

// En Concert

 Vendredi 6 février 2009 // 20h30
 Grande Salle Maison de la musique 
 (Nanterre, 92) //
 9€ - 4€// 
 Rens. 01 41 37 94 21

contact >> Le Ragondin Tourneur  - Guillaume Bassompierre // 06 21 78 58 58 
leragondintourneur@free.fr // http://traficsonore.free.fr

              CD Planètes Musiques
 
plage 5 > Technoïde
plage 6 > Bout de souffle

 // Discographie : 
Album à paraître 
(L’Appentis producteur, 2008)
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Beñat Achiary, Ramon Lopez et Philippe 
de Ezcurra se connaissent depuis de 
nombreuses années et ont pris le temps de 
forger leur complicité au travers de multiples 
projets artistiques, sur scène ou sur disque.

Leur trio fait d’abord l’écho de la démarche 
artistique de Beñat Achiary, enracinée dans 
la langue et le chant traditionnel du pays 
basque (vallée de la Soule), habitée par la 
poésie et l’improvisation. L’homme de scène 
est à la fois chanteur et vocaliste, serein et 
torturé, lyrique et intime, austère et joyeux, 
déchirant et apaisant. Un concert de Beñat 
est toujours unique, toujours physique, on 
n’en ressort jamais indemne.

Autour de lui, Ramon Lopez et Philippe de 
Ezcurra sont en osmose et partagent  ses 
festins d’improvisation. Le premier, batteur 
andalou, apporte son itinéraire aux confins 
des musiques improvisées et expérimentales, 
de la musique indienne et du flamenco. Le 
second nourrit le trio de sa tradition basque 
autant que des sons du monde entier.

Chants d’amour, chants de vie, chants de 
rêve et d’espoir, chants de souffle et chants 
d’âme, leur partage musical est le nôtre.

Ce concert est ainsi le fruit d’une humanité 
ancienne, d’une complicité charnelle et 
spirituelle, qui se nourrit d’un voyage intérieur, 
mais aussi vers l’autre.

Beñat Achiary, chanteur et percussionniste, 
est né au pays basque en 1947. Chantre de 
la langue basque et de l’expression orale, son 
univers musical et ses désirs de rencontre 
avec d’autres artistes l’amène aux confins 
de la tradition, du jazz et de l’improvisation. 
Remarquable homme de scène, il enseigne 
aussi au Conservatoire de Bayonne et dirige 
le festival Errobiko Festibala d’Itxassou.

Ramon Lopez, batteur, percussionniste et 
compositeur, est né à Alicante (Andalousie, 
Espagne) en 1961 et vit à Paris depuis 1985. 
Ses goûts musicaux éclectiques l’entraînent 
à la fois vers le free jazz, les musiques 
improvisées et expérimentales, la musique 
indienne et le flamenco. En dehors du trio, il 
génère beaucoup de projets artistiques.

Philippe de Ezcurra, accordéoniste et 
compositeur, est né au pays basque en 1972. 
De formation musicale populaire et classique, 
il aime se confronter à l’improvisation et se 
nourrit tout autant de la tradition basque que 
de l’écoute d’autres musiques du monde. 
Comme Beñat Achiary, il enseigne aujourd’hui 
au Conservatoire de Bayonne.

Trio Achiary
&  Lopez &  de Ezcurra

Le chant basque du monde

Beñat Achiary > chant
Ramon Lopez > batterie, percussions

Philippe de Ezcurra > accordéon chromatique

// En Concert

 Samedi 7 février 2009 // 18h
 Salle des Fêtes  (Nanterre, 92) //
 9€ - 4€ // 
 Rens. 01 41 37 94 21

 Samedi 28 février 2009 // 20h30
 Piano’cktail – Le Nouveau Pavillon 
 (Bouguenais, 44) 
 16€ - 14€ - 12€ 
 Rens. 02 40 02 35 16
 www.lenouveaupavillon.com

contact >>  Tempo Si //Odile Meynadier // 06 80 91 00 57
contact@temposi.com // www.temposi.com/Achiary/index.html

// Discographie : 
Avril (Daqui, 2007)
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Du Bartàs, ce sont trois voix, un accordéon, 
une grosse caisse, deux tambourins, qui se 
frottent à l’idée de la fête. Il y a des accents 
du sud dans leur musique, des accents de 
sud proches ou de sud plus lointains, comme 
si ces musiques populaires, quand on les 
considère du point de vue du rythme, avaient, 
avant toutes choses, la faculté de faire battre 
le cœur plus vite et plus fort.

Derrière le buisson (traduction de l’occitan 
Du Bartàs), se cachent Laurent Cavalié, 
auteur compositeur interprète créatif et 
atypique nourri de culture occitane, Jocelyn 
Papon, luthier de métier, à la batterie et 
à la voix et Pascal « Kalou » Tenza, au 
tambourin et à la voix. La présence marquée 
des percussions donne une énergie et une 
rythmique nouvelles aux chansons de Laurent 
Cavalié.

Le répertoire est composé de chansons 
collectées par Laurent Cavalié ou par 
d’autres avant lui, en languedocien. Il se les 
réapproprie, réinvente les mélodies, ajoute 
parfois des paroles et refrains, Sa langue, 
c’est l’occitan dont il a fait sa langue de travail, 
de création, d’expression.

 

Si les thèmes abordés dans les chansons 
sont universels aux musiques traditionnelles 
(les jeunes filles à marier, Noël…), le traitement 
rythmique qu’en fait le trio est très novateur. 
Car le rythme et la fête occupent une place 
prépondérante dans leur musique. A force 
de questionner, de pressurer, de triturer ces 
chants languedociens, il ressort une énergie, 
des jeux vocaux et des rythmes propres qui 
font penser à leurs cousines les cultures 
latines… 

Qu’il soit proche ou lointain, ce sud donne 
envie de bouger ! 

Du  Bartàs
Vocal festif occitan

Laurent Cavalié > accordéon, chant, triangle
Pascal « Calou » Tenza > pandeiro, chant
Jocelyn Papon > surdo de Maracatu, chant

// En Concert

 Samedi 7 février 2009 // 20h30
 Salle Daniel-Féry (Nanterre, 92) //
 9€ - 4€ // 
 Rens. 01 41 37 94 21

 Samedi 28 février 2009
 Le Guingois (Montluçon, 03) // 
 Rens. 04 70 05 88 18 //
 www.guingois.com

 Samedi 14 mars 2009 // 21h
 Salle des Fêtes (Tamniès, 24) // 
 10€ // Partenariat Association 
 Sarladaise de Culture Occitane / 
 Agence culturelle Dordogne-Périgord //
 Rens. 05 53 30 38 99 //
 www.perigord.tm.fr/~addc

 

contact >> Joël Mespoulède //  Agence SIrventes  // 06 21 78 58 58 
tourneur@sirventes.com // www.sirventes.com // www.myspace.com/laurentcavali10

              CD Planètes Musiques
 
plage 3 > La maire ambe la filha
plage 4 > A Tolosa

 // Discographie : 
Du Bartàs (Sirventès, 2007)
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Laurence Dupré et Olivier Wely nous livrent 
une mise à nu, une musique sans apprêt ni 
artifice, mais d’une étonnante fraîcheur : celle 
des violoneux des Monts d’Auvergne et plus 
précisément de l’Artense. 

Ces deux-là s’inscrivent dans la lignée de 
ces musiciens qui ne trichent pas avec le 
violon. Ils ont tout compris et tout assimilé de 
ce que les anciens leur ont transmis : grand 
respect pour le répertoire, certes, mais 
énergie du jeu, précision du geste, recherche 
du timbre et de la cadence. Leur musique 
respire avec finesse et cohérence, exploite 
avec beaucoup de subtilité et d’inventivité la 
forme à deux, sans jamais perdre de vue ce 
qui les guide : la danse.

Laurence Dupré et Olivier Wely jouent 
quelques airs sur des violons-bidons. Il s’agit là 
d’une véritable recherche sonore et non d’un 
artefact : ces instruments bricolés à partir 
de bidons récupérés timbrent différemment 
de violons en bois, sonnent plus métalliques. 
Les anciens pratiquaient déjà cette lutherie 
populaire, l’idée étant de construire son propre 
instrument pour qu’il réponde exactement 
au son qu’on souhaite en tirer. Olivier Wely, 
instituteur, a l’habitude d’emmener ses élèves 
de maternelle sur ce chemin proche de l’art 

brut. Leur approche s’appuie essentiellement 
sur une recherche sur les collectages. En 
« visitant » ces sources, Dzouga ! a partagé 
l’intimité musicale de chaque violoneux. 

Au-delà des différences de style propre à 
chacun, Laurence Dupré et Olivier Wely ont 
perçu ce répertoire comme un tout, celui d’une 
culture commune réunie notamment autour 
de la bourrée. Ils se sont, tranquillement 
mais sûrement, imprégné de sons, rythmes, 
tempéraments… Ils ont su en tirer leur propre 
couleur, leur ambiance mêlant précision 
des articulations, détails ornementaux, 
contrepoint et maîtrise du style.

Laurence Dupré et Olivier Wely prennent 
un plaisir simple à jouer et à partager ce 
répertoire d’une vitalité et d’un dynamisme 
débordants… Alors, « Fatcha peta lou peis » 
- « Faites péter les pieds » !

Formule bal ou concert

DzOUga  !
Violons des monts d’Auvergne

Laurence Dupré > violon, alto
Olivier Wely > violon, alto et voix

// En Bal
 
 Samedi 7 février 2009 // 20h30
 Salle Daniel-Féry (Nanterre, 92) //
 9€ - 4€ // 
 Rens. 01 41 37 94 21

contact >> Sandrine Garcia // 06 32 78 51 19 
garcia.snde@yahoo.fr // http://www.myspace.com/dzouga

              CD Planètes Musiques
 
plage 7 > Calarem, calarem pas
plage 8 > Mazurka à Rivet

 // Discographie : 
Fatcha peta lou peis (AEPEM, 2007)
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Yudal Combo, c’est le nouveau souffle du 
fest-noz… Des chansons traditionnelles 
revisitées, issues de collectages, une 
orchestration groove avec des harmonies 
modernes, un son résolument actuel, des 
couleurs funky, klezmer, reggae…. 
Avec Yudal Combo, le fest-noz s’est trouvé 
un nouveau souffle et une nouvelle voix, celle 
d’Ariane Guguen.

Yudal Combo s’est forgé son expérience 
sur les planchers de nombreux festoù-noz. 
Leur public jeune et nombreux se retrouve 
dans ce qu’ils font, que l’on soit initié ou pas. 
En soirée étudiante, ça « pogotte » au pied de 
la scène et ça danse breton derrière…

Yudal Combo bouscule en finesse les codes 
de la musique bretonne, teinte le répertoire 
breton de touches personnelles puisées 
dans des pratiques musicales d’aujourd’hui 
(électro, reggae, dub, musiques latines…). 
Les arrangements novateurs flirtent avec 
les musiques de l’est et d’orient… sans 
jamais perdre le fil de la danse. Avec Yudal 
Combo, les danses fisel * s’appuient sur une 
rythmique afro-jazz et le pilé-menu* devient 
naturellement funky…

Ariane Guguen, chanteuse et auteur 
compositrice, occupe une place centrale 
au sein du groupe. Etudiant le breton dès 
le collège, cet apprentissage de la langue a 
aiguisé sa curiosité pour le kan ha diskan. 

Aujourd’hui, enseignante en école Diwan, 
c’est une chanteuse unanimement reconnue 
pour ses qualités vocales, son timbre et 
l’énergie qu’elle dégage. Elle a d’ailleurs 
été récompensée lors du grand concours 
de chant traditionnel de La Bogue d’or de 
Redon.

Les thèmes des chansons sont issus 
du fonds traditionnel morbihanais, plus 
particulièrement du pays vannetais gallo et de 
compositions. Les musiciens de Yudal Combo, 
formés pour certains d’entre eux à l’école 
de l’oralité, n’ont pas oublié la transmission 
intergénérationnelle et ont ainsi appris 
certains de ces airs de la bouche d’anciens 
porteurs de mémoire.

Musiciens de ce monde ouverts à ce qui se 
fait aujourd’hui, ils deviennent à leur tour les 
acteurs de cette vivacité et perpétuation.

* la danse fisel et le pilé-menu sont des danses 
traditionnelles  bretonnes en chaîne

Yudal  COMbO
Le nouveau souffle du fest-noz

Ariane Guguen > chant
Fañch Loric > accordéon, claviers, samples
Glenn Loric > contrebasse
Mathieu Sérot > bombardes, flûte traversière, chant
Olivier Filangi > batterie, pandero
Yohann Le Ferrand > guitare

// En Fest-noz

 Samedi 7 février 2009 // 20h30
 Salle Daniel-Féry (Nanterre, 92) //
 9€ - 4€// 
 Rens. 01 41 37 94 21

contact >>  Fañch Loric // 06 70 58 61 32 
contact@yudalcombo.com // www.myspace.com/yudalcombo12

              CD Planètes Musiques
 
plage 1 > Pilédélik
plage 4 > D’an traoñ gant ar   
  c’hoa doù pa’ z an

 // Discographie : 
Yudal Combo // Coop Breizh // 2007
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// En Concert

 Dimanche 8 février 2009 // 15h
 Salle des Fêtes (Nanterre, 92) //
 9€ - 4€ // 
 Rens. 01 41 37 94 21

 Samedi   28   février   2009   //  20h30
 Piano’cktail – Le Nouveau Pavillon
 (Bouguenais, 44) // 
 16€ - 14€ - 12€ // 
 Rens. 02 40 02 35 16 // 
 www.lenouveaupavillon.com

              CD Planètes Musiques
 
plage 9 > Carré carcassien
plage 10 > Lament for a daddy

 // Discographie : 
Air de rien ( Buda Musique, 2005)
Champ d’ânes (Buda Musique, 2008)

Libérés du corset trop rigide des 
conventions, les sonneurs bretons des 
Niou Bardophones explorent jusqu’au bout 
les capacités sonores de leurs instruments 
pour livrer une musique ébouriffante et 
déroutante. Assurément, le propos artistique 
le plus radical et le plus décapant de la scène 
bretonne aujourd’hui. 

Les Niou bardophones sont quatre : une 
cornemuse écossaise, une bombarde, un 
saxophone baryton, une batterie. Ils jouent 
breton, ils jouent une musique brute, comme 
une tradition écorchée vive, qui libère tout 
ce qu’elle a à dire, de ses enracinements, 
de ses énervements et de sa soif de liberté. 
Airs traditionnels, compositions originales, le 
groupe s’empare de musiques familières et 
les burine, les improvise avec un gros son et 
beaucoup d’énergie.

Leurs compositions traditionnelles 
offrent une grande part d’improvisation et 
de spontanéité. Libérées des conventions, 
leur musique n’en est pas moins dénuée de 
sensibilité : il suffit d’écouter « Lament for a 
daddy »*, immersion dans l’intimité d’une 
complainte.

Si l’on aperçoit quelques références aux 
formes et aux rythmes traditionnels, c’est 
toujours pour mieux s’en affranchir. La 
bombarde et la cornemuse sont loin, par 
exemple, de jouer la mélodie en couple braz 
(duo traditionnel), les musiciens explorent 
dans toutes les profondeurs leur instrument 
devenant accompagnateur, objet sonore, 
improvisateur… Le saxophone baryton et 
la batterie occupent aussi toute leur place, 
un rôle de premier plan, où la recherche 
sur l’émission du son, les timbres et les 
harmoniques est essentielle.

Les Niou Bardophones nous propulsent au 
point de fusion entre le free jazz et la musique 
bretonne, un univers musical décapant !

* Le terme Lament évoque la douleur
propre à une disparition mais c’est aussi
le nom d’un type de répertoire classique

de la cornemuse écossaise 

Niou Bardophones
Les enfants terribles

de la musique bretonne

Erwan Keravec > cornemuses
Guénolé Keravec > bombarde, trelombarde

Ronan Le Gouriérec > saxophone baryton
Jean-Marie Nivaigne > batterie

Jean-Luc Cappozzo > trompette et bugle 
Invité à La Maison de la Musique de Nanterre. 

contact >> Ton All Produksion - Bertrand Dupont // 02 97 23 82 82 
ton.all@wanadoo.fr // http://www.myspace.com/nioubardophones 13
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Une trame klezmer et tzigane avec de longues 
et énergiques virées entre Europe occidentale et 
orientale, des escarmouches avec le hip-hop et 
les tribus électroniques, des textes chantés en 
anglais, en yiddish, en russe par la voix d’Anna 
Startseva venue de Saint Petersbourg, Kabbalah 
propose depuis Marseille une musique klezmer aux 
sonorités très urbaines.

Les cinq musiciens tous venus d’horizons 
musicaux et géographiques différents, nourris au 
classique comme au jazz, présentent un répertoire 
de compositions originales inspirées de la richesse 
musicale de la culture yiddish et des influences 
rock, afro-américaines et orientales dans la lignée 
des nouvelles musiques klezmer.

Tour à tour impétueux et vivaces, graves et 
insouciants, les musiciens de Kabbalah chantent, 
scandent dans plusieurs langues : anglais, yiddish 
et russe, alternent refrains exaltés, mélodies 
radieuses et chants mélancoliques et transmettent 
avec une énergie communicative leur plaisir d’être 
sur scène.

Les échos des chants traditionnels hassidiques 
répondent au spoken word, les climats 
obsessionnels évoquent la transe et le mysticisme, 
la variété des instruments utilisés et la profusion 
des langues donnent naissance à un style coloré 
propre à Kabbalah, à un univers musical nouveau.

Kabbalah
Urban Klezmer 

Stéphane Galeski > chant, guitare, mandole
Uli Wolters > spoken word, saxophones et percus
Anna Startseva > violon, alto, chant
Gérard Gatto > batterie, percussions, chœurs
Patrick Ferne > contrebasse, choeurs

// En concert
 Samedi 14 février 2009 //
 CLAEP (Rasteau, 84)// 
 Rens. 04 90 46 15 48 // 
 www.claep-rasteau.net

 Vendredi 20 Mars 2009 //
 Des Lendemains qui chantent + CRMTL 
 (Tulle, 19) // Rens. 05 55 26 09 50 // 
 www.deslendemainsquichantent .org

 Vendredi 27 Mars 2009 // 20h30
 La Carène – En partenariat avec le Centre  
 Breton d’Art Populaire (Brest, 29)  // 
 8€ // Rens. 02 98 46 66 00 // 
 www.centre-breton.org et www.lacarene.fr

 Samedi 4 Avril 2009 //
 Le Guingois (Montluçon, 03) 
 Rens. 04 70 05 88 18//

 www.guingois.com

 Jeudi 9 Avril 2009 // 19h
 Centre N. Mandela (La Seyne sur Mer, 83)   
 12€ - 8€ //  Rens. 04 94 94 77 45 //  
 www.centre-social-la-seyne.com

 Jeudi 7 mai 2009 // 20h30 
 MJC F. Rabelais (Savigny sur Orge, 91)
 8€- 5€// Rens. 01 69 96 64 95 // 
 http://mjc91600.free.fr

 Samedi 16 mai 2009 // 21h
 MJC Plaine du Ronceray, (Le Mans, 72)//
 8€ - 5€ //  Rens. 02 43 72 52 22 //  
 www.mjc-ronceray.org

 vendredi 12 juin 2009 // 17h
 L’Argo’notes (Montreuil 93) //
 Rens. 01 42 87 08 68 //
 www.maisonpop.fr

 Samedi 13 juin 2009 // 17h
 « Parfums de musiques », La roseraie   
 départementale // 3 € // ADIAM 94  
 (L’Haye les Roses, 94) // 
 Rens. 01 41 73 11 79 //
 www.adiam94.org

contact >>  La Meson // Sarah Lepêtre // 06 62 88 40 23  
contact@lameson.com www.myspace.com/kabmusic // www.kabbalah-music.net14

              CD Planètes Musiques
 
plage 11 > Baba Yaga
plage 12 > Yefayfiyeh

 // Discographie : 
Shlomo (La Meson, 2006, 
distribution Mosaïc, 2008)

// En concert 

 Dimanche  8  février  2009 
 //  15h
 Salle des Fêtes
 (Nanterre, 92) // 
 9€- 4€//
 Rens. 01 41 37 94 21
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et  les  réseaux  de  diffusion

15

Pour jouer pleinement son rôle d’« accélérateur de diffusion », 
Planètes Musiques développe des partenariats avec des réseaux
de diffusion reconnus avec pour objectif de sensibiliser tous
les publics aux Nouvelles Musiques Traditionnelles.

Les Jeunesses Musicales de France

La mission des JMF est d’offrir au plus grand nombre, et particulièrement aux plus jeunes, l’accès à la musique 
vivante. Ce grand réseau national, constitué de délégations locales bénévoles réunies en associations régionales, 
dispose de plus de 400 lieux pour la diffusion. Wang Li, et ses guimbardes chinoises (Planètes Musiques 2008) 
fait partie de la programmation 2008/2009. 

www.lesjmf.org

Le Chaînon, Fédération des Nouveaux
Territoires des Arts Vivants

Créé en 1987, le Chaînon, Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants (FNTAV) fédère près de 300 
équipements et projets culturels qui oeuvrent dans le domaine des Arts vivants et qui constituent en région un 
maillage de projets structurants, inscrits dans leurs territoires respectifs. Du Bartàs se produira sur le Festival 
Chaînon Manquant du 18 au 22 mars 2009 (Figeac, 46). 

www.fntav.com

Babel Med Music

Babel Med Music, Forum des Musiques du Monde qui se déroule à Marseille, accorde une place aux artistes 
Planètes Musiques. Ce Forum favorise les échanges et débats entre professionnels des musiques du monde ainsi 
que l’exposition des artistes auprès de ces professionnels. 

www.dock-des-suds.org
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> en partenariat avec


