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4 Missions principales 
•  la représentation des musiques et danses traditionnelles auprès  

des partenaires et des médias.
•  la mise en réseau des acteurs du secteur.
•  le développement artistique et la promotion de l’enseignement  

des musiques et des danses traditionnelles.
•  la sauvegarde et la valorisation des sources documentaires,  

en particulier les archives sonores.

Des outils 
•  un service de VPC et de vente directe pour les auto productions  

du secteur.
•  Modal, une maison d’édition et un label de disques  

(4 collections distribuées par l’autre distribution).
•  Planètes Musiques, une aide à la diffusion des nouvelles  

musiques traditionnelles.
•  un pôle associé de la bibliothèque nationale de France  

pour les archives sonores.
• des commissions thématiques nationales.
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Centres de musiques et danses traditionnelles

Planètes Musiques, une opération du réseau FAMDT 
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.



Planètes Musiques est une opération de promotion et de diffusion des artistes de la scène  
des musiques traditionnelles en France. Convaincus du sens et du plaisir qu’elles peuvent 
procurer à un large public, Planètes Musiques cherche à sensibiliser les programmateurs des 

lieux de diffusion à ces musiques.

Planètes Musiques est produite sous la forme d’une mutualisation de moyens et de savoir-faire  
entre les lieux de diffusion et le réseau de la FaMdt. Chaque lieu bénéficie de différents avantages :  
artistique et culturel, médiatique et promotionnel, administratif et financier.

//  Planètes Musiques, une opération du réseau FAMDT

Programmation artistique : Commission Création/Diffusion de la FAMDT
Direction générale : Pierre-Olivier LAULANNE
Coordination artistique : André RICROS
Chargée de production / Communication : Stéphanie PINEAU-COULON
Relations presse : Claire LEXTRAY

Part de mémoire et part de création. 
Héritage et interprétation. 

Toutes les musiques se nourrissent de leur  
rapport à l’histoire, à la tradition, à la création.  
Les musiques traditionnelles particulièrement.

La sélection des artistes présentés dans  
Planètes Musiques privilégie de façon  
délibérée, le talent de l’interprète et la liberté 
de la création plutôt que le respect de formes 
soit disant authentiques. En réalité, dans les 
musiques traditionnelles, la connaissance du  
passé nourrit la créativité de l’interprète 
d’aujourd’hui. 

Si les artistes de Planètes Musiques nous  
émeuvent toujours, si leurs musiques ont  
un grain particulier, une matière sonore  
différente, c’est que ces musiques ont la  
mémoire longue…

Elles se souviennent des vallons, des plaines, 
des montagnes et des rivières.

Elles ont mûri à l’ombre des grands fracas de 
l’histoire des hommes…

Elles accompagnent des quotidiens invisibles, 
des rencontres improbables et le bruissement 
des conversations ordinaires…

Parce que le propos et la matière même des 
musiques traditionnelles sont inextricablement 
tendus et façonnés de toutes les histoires, les 
couleurs et les intentions de tous ceux qui s’en 
sont emparées depuis toujours.

Et si chacun des musiciens vient raconter son 
voyage personnel dans la forêt des sons, il est 
forcément né de la Mère de toutes les musiques, 
engagé artistiquement par tous ceux qui l’ont 
précédé au même endroit…

La mer n’a pas d’âge et le vent pas d’adresse :  
les instruments "immémoriaux" contiennent 
l’inoui contemporain des silex qu’on a longtemps 
frottés, la modernité oblique des musiques 
sans âge … 

Les artistes accueillis dans Planètes Musiques 
2007 sont un peu tout cela. A chacun son  
singulier chemin de liberté et d’innovation, 
émergé de la marmite bouillante des traditions, 
réelles ou imaginées.

Olivier DURIF, président de la FAMDT
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//  I N F O S  P R A T I q U E S

  TARIFS :
•  Plein tarif : 7,50 € 
•  Tarif réduit (enfant de moins de 15 ans) : 4 €
•  Pour un billet acheté 7,50 €, le 2ème concert  
de la journée est à 4 €

  RéSERVATIONS :
•  Maison de la musique de Nanterre // 01 41 37 94 21 

8 rue des anciennes-Mairies // 92000 nanterre
• FNAC // www.fnac.com

Lancement 16-17-18 février 2007  
Maison de la musique de Nanterre

Fortement impliquée dans le soutien  
à la création musicale et chorégraphique 
à travers de nombreuses résidences 
d'artistes et une programmation ouverte 
à toutes les esthétiques, la Maison de 
la musique à nanterre, scène conven-
tionnée, développe depuis deux ans un 
projet ambitieux en rapport avec les 
nouvelles musiques traditionnelles.

le lancement de Planètes Musiques  
à la Maison de la musique est une étape 
nouvelle et importante dans le projet  
de la Maison et nul doute qu'à nanterre 
on fera de cet événement une fête.

Sortie du CD Planètes Musiques

retrouvez tous les artistes sur la compilation.  
MPJ 111042 - Modal distribué par l’autre distribution.

1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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la MachInE “Mariez-moi”
BOYa “Miatalo lentché yabalka”
BIll EBET “Job Kerlagad”
BOuffaRD / chaBEnaT “vouvray”
jugal BanDI “Kagaliko”
E. gIRaRDOn / TRaD aRRgT “la pluie tombe sur nous”
gaDalzEn “traité de cosmogonie ibère”
c. pachER & D. BOuRDIn “Panic”
TaRaf gOulaMaS “a ya bibi”
faMIlha aRTúS “a la nostra lanas”

Une opération  
du réseau le label de la FaMdt

//  E N  C O N C E R T

   Vendredi 16 février 
18 H salle des fêtes 
BOUFFARD / CHABENAT 

20 H 30 Grande salle 
Maison de la musique 
BOYA 
LA MACHINE

    Samedi 17 février 
18 H auditorium rameau 
Maison de la musique 
EVELYNE GIRARDON / TRAD 
ARRGT 

20 H 30 Grande salle 
Maison de la musique  
BILL EBET 
FAMILHA ARTúS

    Dimanche 18 février 
15 H salle daniel-Féry 
GADALzEN 
TARAF GOULAMAS

r e n s e i g n e m e n t s 
01 41 37 94 21
MAISON DE LA MUSIqUE

 à LA MAISON DE LA MUSIqUE :
  Maison de la musique de nanterre 
8 rue des anciennes-Mairies

  salle des Fêtes 
2 rue des anciennes-Mairies 

  salle daniel-Féry 
10/14 bd Jules Mansard

• 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.
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 Planètes Musiques  
40 concerts sur toute la France

 jeu. 1er mars Bill Ebet // le nouveau Pavillon (bouguenais, 44)

 sam. 3 mars La Machine // la Genette verte (Florac, 48)

 mar. 6 mars Boya // CMt-MJC (ris-orangis, 91)

 jeu. 8 mars Bouffard/Chabenat // la baie des singes (Cournon d’auvergne, 63)

 sam. 10 mars Bouffard/Chabenat // le Guingois (Montluçon, 03)

 jeu. 15 mars Boya // les voûtes (Paris, 75)

 ven. 16 mars La Machine // l’argo’notes (Montreuil, 93)

 sam. 17 mars Boya // le Palace (Montataire, 60)

 mer. 21 mars Panic // Festival Fous d’archet (toulouse, 31)

 jeu. 22 mars Bouffard/Chabenat // le nouveau Pavillon (bouguenais, 44)

 jeu. 22 mars Evelyne Girardon/Trad Arrgt // la baie des singes (Cournon d’auvergne, 63)

 ven. 23 mars Evelyne Girardon/Trad Arrgt // des lendemains qui chantent (tulle, 19)

 ven. 23 mars Panic // MJC noctambule (albi, 81)

  21-25 mars Jugal Bandi // Chaînon Manquant (Figeac, 46)

 mar. 27 mars Bouffard/Chabenat // CMt-MJC (ris-orangis, 91)

 ven. 6 avril Bouffard/Chabenat // Concert à la Ferme les vinçons - les bains douches (lignières, 18)

 dim. 8 avril Bouffard/Chabenat // Massif Musiques et danses (Gannat, 03)

 jeu. 12 avril Boya // Centre culturel nelson Mandela (la seyne sur Mer, 83)

 ven. 13 avril Boya // Cité de la Musique (Marseille, 13)

 ven. 13 avril Bouffard/Chabenat // bar de la Comédie (reims, 51)

 ven. 20 avril Familha Artús // lo bolegason (Castres, 81)

 ven. 11 mai Boya // le Guingois (Montluçon, 03)

 sam. 12 mai Jugal Bandi // Musicalies en sologne (Pierrefitte sur sauldre, 41)

 dim. 13 mai Boya // Musicalies en sologne (Pierrefitte sur sauldre, 41)

 jeu. 17 mai Jugal Bandi // les bains douches (lignières, 18)

 sam. 26 mai Bouffard/Chabenat // la Carène (brest, 29)

 sam. 26 mai Jugal Bandi // Joutes musicales de printemps (Correns, 83)

 dim. 27 mai Evelyne Girardon/Trad Arrgt // Joutes musicales de printemps (Correns, 83)

 sam. 9 juin Taraf Goulamas // Marché du relais ouest - 11 H - Plein air (epinay sous sénart, 91)

 sam. 9 juin Taraf Goulamas // Kiosque du Parc Charles de Gaulle - 21 H - Plein air (Houilles, 78)

 dim. 17 juin La Machine // Cassel cornemuses (Cassel, 59)

 jeu. 21 juin Gadalzen // l’estive, scène nationale de Foix et de l’ariège (Foix, 09)

 jeu. 28 juin Jugal Bandi // Festival Convivencia (toulouse, 31)

 ven. 29 juin Panic // nuit romane - eglise (rochefort, 17)

renseignements public 
05 49 95 99 90
www.famdt.com
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BOYa 
Couleurs bulgares //

 
Dimitar GOUGOV // gadulka, chant, tambura

Nathalie TAVERNIER // piano, chant
Etienne GRUEL // tapan, derbouka, daf, chant
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//  E N  C O N C E R T 

  Vendredi 16 février 2007 // 20 H 30 
Grande salle // Maison de la musique 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21  

  Samedi 3 mars 2007 // 21 H 
1ère Partie bas les Pattes 
la Genette verte  
(Florac, 48) 
en partenariat avec  
l’adda-scènes Croisées 
10 € // 8 € // 5 €

rens. : 04 66 45 23 60 
www.lagenetteverte.com
 

   Vendredi 16 mars 2007 // 20 H 30 
1ère Partie antiquarks 
l’argo’notes 
(Montreuil, 93) 
12 € // 10 €

rens. : 01 42 87 08 68 
www.maisonpop.fr
 

   Dimanche 17 juin 2007 
Fin d'après-midi    
Cassel cornemuses  
(Cassel, 59)  
Gratuit

rens. : 03 28 40 52 55

la MachInE 
// "Les rôdeurs" du Centre France
 
Grégory JOLIVET // vielle à roue
Julien BARBANCE // cornemuse, violon, voix
Marc RIOU // percussions
Jean-Laurent CAYzAC // contrebasse, guitare

La Machine : une voix, un son, un groupe 
en pleine explosion.

la voix, c’est celle de Julien Barbance, chanteur 
de reggae (aditala Faya Crew) à la voix brute, 
tendue, qui s’approprie façon « chanson fran-
çaise » les chants traditionnels Centre France.
le son est puissant et envoûtant. il produit une 
musique chaleureuse, énergique et personnelle 
qui assume pleinement son aspect traditionnel, 
moderne et fédérateur.

La Machine part de la musique traditionnelle 
Centre France, la personnalise et se l’approprie 
tout en respectant ses particularités. les  
« rôdeurs », en référence au titre de leur 
album, marient leurs différentes influences 
pour composer une musique vivante où l’on 
retrouve les rythmes et les accents propres à la 
région Centre.

la vielle à roue, créative et subtile, et le jeu tout 
en finesse de la cornemuse assurent l’authenticité 
du style. l’équilibre inventif créé entre ces deux 
instruments permet d’explorer d’autres univers 
musicaux. la contrebasse et les percussions 
offrent une assise rythmique chaloupée où l’on 
retrouve des sonorités groove et afro-cubaines.

il en résulte une de ces fusions qui classent 
La Machine au cœur des musiques actuelles.

// C O N T A C T 

Julien BARBANCE

06 30 90 83 96

contact_lamachine@yahoo.fr  
www.lamachine.info

//  D I S C O G R A P H I E 
les rôdeurs // aePeM. dist. l’autre distribution // 2005 
Groove rural // autoprod // 2004

PLAGE 1 : Mariez-moi 
Extrait de "Les rôdeurs"
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//  E N  C O N C E R T 

  Vendredi 16 février 2007 // 20 H 30 
Grande salle // Maison de la musique 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21  

  Mardi 6 mars 2007 // 20 H 
CMt-MJC (ris-orangis, 91) 
8 € // Gratuit pour les adhérents 

rens. : 01 69 02 13 22  // www.cmt-idf.org
 

   Jeudi 15 mars 2007 // 21 H 
1ère Partie Mamouchka 
les voûtes (19 rue des frigos - Paris Xiii) 
10 €

rens. : 01 44 93 50 86 
résa : lesmondesacoustiques@lesvoutes.org 
www.lesvoutes.org

   Samedi 17 mars 2007 // 20 H 30 
1ère Partie Patrick villain 
le Palace (Montataire, 60) 
10 € // 4 €

rens. : 03 44 24 69 97
 

   Jeudi 12 avril 2007 // 19 H 
Centre culturel n. Mandela  
(la seyne-sur-Mer, 83) 
12 € // 8 €

rens. : 04 94 94 77 45 
cscberthe@wanadoo.fr

  Vendredi 13 avril 2007 // 20 H 30 
Cité de la Musique (Marseille, 13) 
12 € // 10 €

rens. : 04 91 39 28 28 
www.citemusique-marseille.com

   Vendredi 11 mai 2007 // 21 H 
le Guingois (Montluçon, 03) 
10 € // 8 €

rens. : 04 70 05 88 18  // www.guingois.com

   Dimanche 13 mai 2007 // 17 H 
Musicalies en sologne 
(Pierrefitte-sur-sauldre, 41) 
12 € // 8 €

rens. : 02 54 88 71 09  // www.ucps.fr

BOYa 
Couleurs bulgares //

 
Dimitar GOUGOV // gadulka, chant, tambura

Nathalie TAVERNIER // piano, chant
Etienne GRUEL // tapan, derbouka, daf, chant

Boya est une révélation venue de bulgarie 
et d’europe occidentale.

dans ce trio, Dimitar mène la danse à la  
gadulka… la gadulka est un instrument à cordes 
frottées typique de bulgarie. elle possède trois 
cordes mélodiques et, selon les régions,  
jusqu’à 11 cordes sympathiques. les cordes 
sympathiques sont des cordes si fines qu’elles 
entrent en vibration avec les cordes principales 
auxquelles elles sont accordées.
la gadulka connaît mieux que personne et depuis 
fort longtemps les vieux airs de bulgarie. Quant à 
Dimitar Gougov, il baigne depuis son jeune âge 
dans l’atmosphère de la musique traditionnelle de 
son pays dont il a rencontré les plus grands maîtres.

la composition de ce trio instrumental est 
franchement inhabituelle : un piano, instrument 
emblématique de la culture classique, et des per-
cussions orientales accompagnent la gadulka.

Chaque musicien apporte sa culture et ses baga-
ges dans cette histoire à trois. Nathalie Taver-
nier, pianiste classique, fait preuve d’une réelle 
inventivité. son piano joue un rôle percussif et 
amène mille couleurs. aux percussions digitales 
orientales, Etienne Gruel jongle sur des rythmes 
complexes et des timbres variés.

Ces trois musiciens venus d’horizons musicaux 
et géographiques distincts, nous livrent une nou-
velle interprétation des mélodies traditionnelles 
et forment, à travers Boya, une identité musicale 
forte et inédite à la fois, une musique bulgare 
aux couleurs et aux matières nouvelles.

// C O N T A C T 

Dimitar GOUGOV

06 98 76 40 19

dimitar_1212@yahoo.com 
www.boya.be

//  D I S C O G R A P H I E 
dévoiko // autoprod. dist. l’autre distribution // 2005

 PLAGE 2 : 
Miatalo Lentché yabalka 
Extrait de "Dévoiko"
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le style du groupe Bill Ebet est inclassable 
tant il se nourrit d’histoires bretonnes, 
d’un peu d’afrique, de jazz et de  

beaucoup de spontanéité. 

une chose est sûre, cette aventure musicale porte 
à bout de voix, de bombarde, de percus et de 
saxo, l’attachement de Gildas Le Buhé aux  
chansons du pays vannetais.
en effet, Bill Ebet est construit autour de ce 
chanteur et sonneur breton que l’on a beaucoup 
croisé en fest-noz, en bagad… 

toutes les chansons proviennent du pays  
vannetais, entre Quiberon et baud en passant  
par lokoal-Mendon. Ce répertoire marque  
l’intérêt porté par Gildas au répertoire familial. 
les dictons et mimologismes ont été collectés 
auprès de sa mère, de ses oncles, de ses  
grands-parents. Ces petits mots, si faciles à ne 
pas entendre, à ignorer, qui paraissent sans 
intérêt, il les a notés comme il aurait noté un air 
de musique. 

source éternelle de créativité pour lui, ils ont,  
à ses yeux, une valeur inestimable : celle du lien 
entre les générations. Manière aussi de rendre 
hommage  à des artistes anonymes du quotidien…

Bill Ebet donne à entendre une musique  
bretonne revêtue d’habits sonores qu’elle n’a 
pas l’habitude de porter. un melting-trad où  
le breton populaire swingue dans chaque note,  
où chacun fait de la tradition sa composition.

BIll EBET
// Chants de Bretagne
 
Gildas LE BUHE // chant, sax soprano et ténor   
Erwan VOLANT // guitare 
Jean-François LE GOUARIN // bombarde
Pierrig TARDIVEL // contrebasse
Glenn LE MERDY // percussions

// C O N T A C T 

La Grande Marie

02 98 26 44 88

lagrandemarie@fr.st

//  D I S C O G R A P H I E 
Klemmedenn ar blai // autoprod // 2006
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//  E N  C O N C E R T 

  Samedi 17 février 2007 // 20 H 30 
Grande salle // Maison de la musique 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21 

  Jeudi 1er mars 2007 // 20 H 30 
le nouveau Pavillon 
(bouguenais, 44) 
14 € // 10 €

rens. : 02 40 02 35 16  
www.lenouveaupavillon.com

 PLAGE 3 :  Job Kerlagad 
Extrait de "Klemmedenn  
ar blai"
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BOuffaRD    chaBEnaT 
 

 
 

Patrick BOUFFARD // vielle à roue acoustique
Gilles CHABENAT // vielle à roue électroacoustique

La complémentarité
des contraires //



//  E N  C O N C E R T 

  Vendredi 16 février 2007 // 18 H 
salle des Fêtes (nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21 

  Jeudi 8 mars 2007 // 20 H 30 
la baie des singes (Cournon d’auvergne, 63) 
15 € // 12 € // 9 €

rens. : 04 73 77 12 12  
www.baiedessinges.com

  Samedi 10 mars 2007 // 21 H 
le Guingois (Montluçon, 03) 
10 € // 8 €

rens. : 04 70 05 88 18  
www.guingois.com

  Jeudi 22 mars 2007 // 20 H 30 
1ère Partie s. sibéril 
le nouveau Pavillon (bouguenais, 44) 
14 € // 10 €

rens. : 02 40 02 35 16 
www.lenouveaupavillon.com 

  Mardi 27 mars 2007 // 20 H 
CMt-MJC (ris-orangis, 91) 
8 € // Gratuit pour les adhérents

rens. : 01 69 02 13 22  
www.cmt-idf.org

  Vendredi 6 avril 2007 // 20 H 30 
Concert à la Ferme les vinçons  
les bains douches (lignières, 18)

rens. : 02 48 60 19 11   
www.bainsdouches-lignieres.com.fr

  Dimanche 8 avril 2007 // 21 H 
salle Gaston rivière 
Massif Musiques et danses (Gannat, 03) 
8 €

rens. : 0825 800 750   
www.gannat.com 

  Vendredi 13 avril 2007 // 18 H 30 
bar de la Comédie (reims, 51) 
12 € // 8 € // 7 €

rens. : 03 26 48 49 00  
www.lacomediedereims.fr

  Samedi 26 mai 2007 // 20 H 30 
la Carène (brest, 29)  
en partenariat avec le Centre breton  
d’art Populaire

rens. : 02 98 46 05 85   
www.centrebreton.org

BOuffaRD    chaBEnaT 
 

 
 

Patrick BOUFFARD // vielle à roue acoustique
Gilles CHABENAT // vielle à roue électroacoustique

Patrick Bouffard et Gilles Chabenat : 
deux monstres sacrés de la vielle à roue 
en France. deux potes - ils ont le même 

âge et ils ont débuté ensemble - aux antipodes 
car très vite chacun s’est façonné son propre 
univers musical avec une approche personnelle 
de l’instrument.

Gilles a commencé la vielle à roue parce que 
c’était un objet familier de son environnement, 
"comme un citadin débute la guitare" avec  
toujours une oreille tendue du côté des chansons 
des beatles ou de Police. Progressivement,  
sa vielle est devenue électro-acoustique.  

toujours avide de nouveaux sons et de nouvelles 
techniques, il recherche en permanence le  
mélange des univers musicaux. on le retrouve 
ainsi aux côtés d’artistes de la chanson  
(Gabriel Yacoub) ou de stars de la variété  
comme J.-J. Goldman et l Muvrini.

Quant à Patrick, le vielleux au look de rocker, 
il appréhende la vielle sur la base du répertoire 
traditionnel animé par un désir de filiation avec 
les anciens maîtres. 
 
Puissance du son, jeu percutant, engagement 
physique et générosité, l’ancien pensionnaire
de la boucherie Production, l’idole du Festival 
de st Chartier est la référence incontestable en 
matière de vielle Centre France.

alors comment créer l’alchimie entre deux solis-
tes si différents ? sans doute "la complémentarité 
des contraires"… Plus sûrement, une envie et une 
motivation forte de jouer ensemble, de croiser les 
univers, de revisiter les airs traditionnels Centre 
France et de partager leurs compositions.

// C O N T A C T S 

Patrick BOUFFARD 
06 07 27 69 38 
patrick.bouffard@club-internet.fr

Gilles CHABENAT 
06 16 48 94 45  
gilleschabenat@club-internet.fr

//  D I S C O G R A P H I E 
tour à tour // Modal. dist. l’autre distribution // 2006

 PLAGE 4 : Vouvray 
Extrait de "Tour à tour"
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La complémentarité
des contraires //



//  E N  C O N C E R T 

  21-25 mars 2007 
Chaînon Manquant (Figeac, 46) 

rens. : 05 34 51 48 88 
www.reseau-chainon.com

  Samedi 12 mai 2007 // 21 H 
Musicalies en sologne 
(Pierrefitte-sur-sauldre, 41)  
12 € // 8 €

rens. : 02 54 88 71 09 
www.ucps.fr

  Jeudi 17 mai 2007 // 17 H 
les bains douches (lignières, 18) 
Gratuit

rens. : 02 48 60 19 11 
www.bainsdouches-lignieres.com.fr

  Samedi 26 mai 2007 
Joutes musicales de printemps 
(Correns, 83)

rens. : 04 94 59 56 49 
www.joutes-musicales.com

  Jeudi 28 juin 2007 // 21 H 
Festival Convivencia 
Port de l'embouchure  
(toulouse, 31) 
Gratuit

rens. : 05 62 19 08 08 
www.festivalconvivencia.net

10

en sanscrit, Jugal Bandi signifie  
"liés ensemble".

 
en réunissant sur scène une chanteuse guinéenne, 
un percussionniste algérien, un joueur de tabla 
indien, un joueur de sarod et d'esraj, un trompet-
tiste adepte de jazz et de fanfares d'europe de l'est 
et un bassiste issu de la scène électro-expérimen-
tale, Jugal Bandi est à l’image du melting-pot 
marseillais. venus des quatre coins de la planète 
Musique, les membres donnent un nouveau sens 
au mot "multiculture".

C’est lors d’une émission radio sur le thème 
des musiques improvisées, que Richard Bernet 
passionné de musique indienne, et Eric Massua, 
trompettiste, se rencontrent. ils improvisent 
quelques notes… les premières de ce qui allait 
devenir : Jugal Bandi.

Sayon Bamba Camara, tantôt sensible, tantôt 
éclatante, chanteuse, danseuse, femme mar-
seillaise autant qu'africaine, les rejoint bien-
tôt. elle puise dans ses racines guinéennes son 
énergie communicative et illumine la scène de 
ses émotions.

arrivé à maturité, Jugal Bandi fusionne les  
rythmes ancestraux et les harmonies modernes.

// C O N T A C T 

Richard / Exodus

04 91 42 02 39  // 06 63 89 83 01

exodusmarseille@wanadoo.fr 
http://jugalbandi.free.fr

//  D I S C O G R A P H I E 
Cd démo Jugal bandi // label exodus

 PLAGE 5 : Kagaliko 
Extrait du CD Démo
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jugal BanDI 
// La fusion made in Marseille
 
Sayon BAMBA CAMARA // chant 
Rishi // Hemen dotara, esraj, flûte 
Rico // trompette
Laurent PERNICE // basse, gopichandi 
Pinku // tabla
Hamid GRIBI // calebasse, bambou toms, sanza



//  E N  C O N C E R T 

  Samedi 17 février 2007 // 18 H 
auditorium rameau // Maison de  
la musique 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Jeudi 22 mars 2007 // 20 H 30 
la baie des singes 
(Cournon d’auvergne, 63) 
15 € // 12 € // 9 €

rens. : 04 73 77 12 12 
www.baiedessinges.com

  Vendredi 23 mars 2007 // 20 H 30 
1ère Partie 
des lendemains qui chantent 
(tulle, 19)

rens. : 05 55 26 09 50 
www.deslendemainsquichantent.org

  Dimanche 27 mai 2007 
Joutes musicales de printemps 
(Correns, 83)

rens. : 04 94 59 56 49 
www.joutes-musicales.com

11

//  D I S C O G R A P H I E 
répertoire // evelyne Girardon // Cie beline 
dist. l’autre distribution  // 2005

 PLAGE 6 : La pluie tombe  
sur nous - briolage 
 
 
Extrait de "Répertoire"

traditionnel ardéchois et interprétation  
libre de collectages en berry

Ev E ly n E gIRaRDOn   TRaD aRRgT
Trio vocal : de la monodie à la polyphonie //

 
Evelyne GIRARDON // voix

Marie-Pierre VILLERMAUX // voix
Barbara TROJANI // voix
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Chanter les chansons de tradition  
populaire en français est un défi artistique 
que le trio Trad Arrgt a choisi de relever 

"à voix nues".

rien d’étonnant à cela lorsque l’on connaît  
Evelyne Girardon, véritable porte-voix du grou-
pe, chanteuse, musicienne et comédienne, femme 
de caractère et de générosité qui porte, en elle et 
avec elle, le chant traditionnel francophone.

depuis toujours, Evelyne Girardon, dont la 
mère, ukrainienne, lui a inculqué l’amour du 
chant, creuse en pionnière le sillon des chansons 
traditionnelles de France. son parcours est nourri 
d’étapes innovatrices personnelles allant de l’im-
provisation aux mises en scènes vocales.

en trio et a capella, elle explore les dimensions 
narratives et musicales propres au répertoire 
chanté en français. Par un excellent travail 
d’arrangement, par une pratique maîtrisée des 
techniques vocales et par jeu d’improvisation, 
elle transforme les mélodies monodiques, issues 
des collectages de tiersot, Millien, barbillat et 
touraine, barbeau, en une écriture polyphonique 
pleine d’imaginaire, d’émotion et de sensibilité.

incontestablement, Trad Arrgt donne à entendre 
les sources de la chanson française dans une 
interprétation contemporaine.

// C O N T A C T 

Evelyne Girardon

04 78 38 00 93

evelyne.girardon@ciebeline.com 
www.ciebeline.com



Gadalzen incarne la nouvelle vague  
occitane au carrefour des musiques  
urbaines et des matériaux traditionnels 

(les airs, les instruments, la connaissance),  
croisant les sonorités nouvelles aussi bien  
acoustiques qu’amplifiées.

Gadalzen s’appuie sur une base à la fois vocale 
et instrumentale et joue avec l’électrification et 
les nouvelles technologies. Gadalzen franchit les 
frontières des disciplines artistiques.  

d’ailleurs, deux musiciens s’expriment égale-
ment dans le graphic-design et le net-art. de ce 
fait, l’image occupe une place importante dans 
leur univers comme en témoignent la pochette 
de leur dernier disque et leur site internet. Cette 
sensibilité trouve également une dimension sur le 
plan sonore et scénique.

les chansons en occitan et les pièces instru-
mentales sont composées et arrangées par le 
groupe. si les airs traditionnels sont toujours là, 
ils sont moins sollicités. Gadalzen écrit et crée en 
connaissance du trad mais œuvre pour une autre 
idée de la musique, moins directement fonction-
nelle mais tout autant née du partage. 

une expression au cœur des musiques actuelles 
qui bouleverse les musiques traditionnelles habi-
tuelles et qu’il promène du bikini de toulouse en 
festivals internationaux…

gaDalzEn
// L’Occitanie actuelle

// C O N T A C T 

Alem ALqUIER

05 63 58 15 78

info@gadalzen.com 
www.gadalzen.com

//  D I S C O G R A P H I E 
le tourment des lunes // discoidale 
dist. l’autre distribution // 2005 
Chromatophonies // discoidale 
dist. l’autre distribution // 2002

//  E N  C O N C E R T 

  Dimanche 18 février 2007 // 15 H 
salle daniel-Féry  
(nanterre, 92)  
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Jeudi 21 juin 2007 // 20 H 45 
l’estive // scène nationale  
de Foix et de l’ariège 
Plein air 
(Foix, 09)  
Gratuit

rens. : 05 61 05 05 55 
www.lestive.com

 PLAGE 7 :  
Traité de cosmogonie ibère 
Extrait de "Le tourment  
des lunes"12

Ludovic TADEUSz KIERASINSKI // guitare basse, basse fretless, programmation, guimbardes, udu
Jacob FOURNEL // tin-whistle, low-whistle, flûte harmonique, kess-kess
Marc SéRAFINI // accordéon diatonique
Pierre ROUCH // cornemuse gasconne 
Alem ALqUIER // guitare, chant, oud, bouzouki
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panIc
Bienvenue au fournil //

 
Dominique BOURDIN // accordéon diatonique, textes, chant

Christian PACHER // violon, chant

"Panic", c’est l’abréviation pour les  
initiés de "coopérative de panifica-
tion"… et le titre du spectacle de  

Dominique Bourdin, musicien/boulanger  
et Christian Pacher, violoniste/chanteur,  
deux artistes / artisans accomplis en Poitou. 

sur scène, dans un décor stylisé de fournil 
grouillant de réveils, de pendules, de cadrans, 
un sampler diffuse les témoignages en parlanjhe 
d’un ancien boulanger Michel ayrault. 

Passages contés, chansons d’auteur de  
Dominique Bourdin, compositions instrumen-
tales sont imbriqués avec thèmes, anecdotes  
et symboliques autour de la boulangerie.
Dominique, le boulanger, parle de son pain 
avec sa musique et son diatonique alors que 
Christian joue l’archétype du client avec son 
violon, ses contre-chants et ses impros.
on apprend et on comprend, on s’émeut et 
on rit tout en découvrant la  "face cachée du 
comptoir".

un fournil musical, poétique et plein de fantai-
sies qui rapproche musiques traditionnelles et 
arts et traditions populaires.

une création Festival de bouche à oreille 2005

// C O N T A C T 

Carole / Collectif Douglas’s

05 49 17 19 38

douglas.s2@wanadoo.fr 
www.christianpacher.com

//  D I S C O G R A P H I E 
Cd démo Panic

PLAGE 8 : Panic 
Extrait du CD Démo Panic
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//  E N  C O N C E R T 

  Mercredi 21 mars 2007 // 21 H 
Festival Fous d’archet 
(toulouse, 31) 
en partenariat avec arpalhands

rens. : 05 61 07 30 91

  Vendredi 23 mars 2007 // 20 H 30 
MJC noctambule 
(albi, 81) 
en partenariat avec arpalhands 
11 € // 8 €

rens. : 05 63 54 20 67 ou 05 61 07 30 91 
mjcalbi@wanadoo.fr

  Vendredi 29 juin 2007 // 19 H 
nuit romane, organisée par le 
Conseil régional Poitou-Charentes, 
en partenariat avec la salle des  
Musiques actuelles la Poudrière  
et le service Patrimoine de la Mairie  
de rochefort 
(rochefort, 17) 
Gratuit

rens. : 05 46 82 91 74 
 



TaRaf gOulaMaS
// Fanfare culinaire tzigane 
 
 
Laurent EULRY // direction artistique, saxophone soprano 
Michel PILLOT // trompette 
Henri DONNADIEU // saxophone alto, clarinette 
Alain BAYLE // doum, derbouka 
Julien WIqUART // tuba 
Manu CHEVALLIER // tuba
André SENIUK // soubassophone 
Charly MARCHAL // caisse claire

// C O N T A C T 

Laurent EULRY

06 85 90 96 75

taraf.goulamas@free.fr  
www.taraf-goulamas.com

//  D I S C O G R A P H I E 
sortez de vos coquilles // autoprod // 2003

//  E N  C O N C E R T 

  Dimanche 18 février 2007 // 15 H 
salle daniel-Féry 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Samedi 9 juin 2007 // 11 H 
Marché du relais ouest 
Plein air  
(epinay-sous-sénart, 91) 
Gratuit

rens. : 01 60 47 85 81  
culture.action@ville-epinay-senart.fr

  Samedi 9 juin 2007 // 21 H 
Kiosque du Parc Charles de Gaulle 
Plein air 
(Houilles, 78) 
Gratuit

rens. : 01 30 86 33 82  
www.ville-houilles.fr

a son arrivée, le Taraf Goulamas installe 
sa carriole-guinguette. Cet espace  
aménagé, le voyage peut commencer…

 
en 3 sets, les musiciens partagent avec le public 
leur amour pour la musique des balkans et leur 
plaisir de boire, de discuter et de manger… les 
escargots qu’ils cuisinent en direct !

un apéro tout en musique et en fanfare, sur des 
airs roumains, macédoniens, turcs qui échauffent 
les oreilles…

PLAGE 9 : A ya bibi  
Extrait de "Sortez de vos 
coquilles"
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Taraf : nom d’origine roumaine, orchestre de village, tribu de musiciens.
Goulamas : en languedocien, individu négligé, peu soigné. en roumain, artiste d’exception.
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//  E N  C O N C E R T 

  Samedi 17 février 2007 // 20 H 30 
Grande salle // Maison de la musique 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Vendredi 20 avril 2007 // 21 H 30 
lo bolegason (Castres, 81)

rens. : 05 63 62 15 61  
www.bolegason.org

faMIlha aRTúS
Voyage vers le futur antérieur // 

 
 
 

COSIA (Roman Baudoin) // vielle alto et vielle
PAIRBON (Roman Colautti) // guitare basse, guitare basse piccolo et percussions

TOTON (Matèu Baudoin) // chant, baishon, flûtes, vielle et cymbale
HRAIR (Tomàs Baudoin) // chant, boha, guimbarde, flûtes et bambous 

DRÜCPA DRACOUS (Francés Dumeaux) // dispositif électroacoustique

depuis 4 ans, la Familha Artús explore et 
revisite le répertoire traditionnel gascon 
à travers le rock progressif, l’électronica, 

le jazz et la musique acousmatique.

a la croisée des musiques actuelles, traditionnel-
les et contemporaines, le cosmotrad - style initié 
par les "artúsans" - est une musique cosmique et 
cosmopolite, à des lieux du "correctement trad", 
ultramoderne sans aucun doute. 

vielles à roue, cornemuses et flûtes à trois trous 
trouvent toute leur actualité dans la confron-
tation à l'ordinateur, à l'amplification, et aux 
miraculeuses petites pédales d'effets. 
entre aujourd'hui et hier, la Familha Artús a 
trouvé un "son", baptisé cosmostrad ; c'est 
peut-être le bal de demain...

a découvrir les oreilles grandes ouvertes et les 
préjugés bien cachés au fond de la poche !

// C O N T A C T 

Jean-Michel Fragey 
Collectif Ca-i

05 59 68 84 67 // 06 99 23 08 70

fragey.jean-michel@wanadoo.fr 
www.ca-i.org

//  D I S C O G R A P H I E 
orb // autoprod 5 titres // 2006 
omi // Modal. dist. l’autre distribution // 2003

PLAGE 10 : A la nostra lanas 
Extrait de "Orb"

15
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   LES PARTENAIRES FINANCIERS

   LES LIEUX DE DIFFUSION PARTENAIRES

L A  C A R È N E
S c è n e  d e  m u S i q u e S
a c t u e l l e S  d e  B r e S t

LAGENETTEVERTE


