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6e édition

Une opération du réseau

Planètes Musiques, sixième édition, entre dans le cœur du pari initié par la Fédération des Associations de
Musiques et Danses Traditionnelles voici quelques années :
Pari sur la réalité de musiques traditionnelles vivantes, modernes, convaincantes,
Pari sur l’ouverture vers des lieux de diffusions et des publics non spécialisés du territoire hexagonal,
Pari sur la qualité humaine et musicale des artistes engagés.

Qui sont-ils ces hommes et ces femmes qui chantent, qui jouent, qui rêvent, et font rêver, " trad. " ?
Des créateurs têtus et gracieux comme le Mélonious Quartet autour des mondes universels de la mandoline ou
des vielleuses de Tend’M en Centre-France,
Des artistes d’aujourd’hui comme Joan Francès Tisnér, dans l’épaisseur des musiques, aux carrefours du son et
du sens, aux confins de l’inouï, de l’improbable et de l’inclassable,
Porteurs d’identités riches, rares, souvent rebelles — Lefeuvre et Diaz dans leur quête contemporaine des nou-
veaux chemins de la vielle —  
De cultures immémoriales dessinant des paysages intimes, entre berbères d’Ilyes et basques de la création
Bilika,
De langues subtiles et sonores comme celles du Duo Tras ou de Laurent Cavalié, moqueuses rivales de la pen-
sée unique,
De traditions qui s’écoutent mais aussi qui se dansent, avec les guadeloupéens de Négoce et Signature, les bre-
tons de Termajik ou les languedociens de Montanha Negra pour fêter le retour des rythmes au plus près des
corps et des sens.

Planètes Musiques sera donc à nouveau en 2006, 
Une éclaircie dans le brouillard du bruit ambiant et des silences ordinaires,
Un festival des humanités plurielles et des parcours singuliers,
Une escale aventureuse dans l’archipel des musiques multicolores…

Olivier Durif, 
président de la FAMDT

L’opération Planètes Musiques a pour objectif de donner une meilleure visibilité aux artistes des nouvelles musiques tradi-
tionnelles. Convaincus du sens et du plaisir que ces musiques peuvent procurer à un large public, Planètes Musiques cherche
à sensibiliser les programmateurs des lieux de diffusion généralistes.
Planètes Musiques est produite sous la forme d’une mutualisation de moyens et de savoir-faire entre un lieu de diffusion,
un membre du réseau FAMDT et la FAMDT. Chaque lieu de diffusion-partenaire bénéficie de différents avantages : artis-
tique et culturel, médiatique et promotionnel, administratif et financier.

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.
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Rencontre professionnelle
18 février – 10 h – 13 h : Des programmations éclectiques dans les salles de concerts ?
Les réseaux de diffusion du spectacle vivant musical sont, pour la plupart, des réseaux spécialisés avec des esthétiques marquées :
jazz, musiques amplifiées, chanson, classique… Faut-il inventer un réseau de diffusion spécialisé sur les musiques traditionnelles ou
bien investir ces réseaux et sensibiliser leurs équipes aux propositions artistiques de notre secteur ? Comment, alors, respecter l’in-
dépendance artistique des équipes de programmation et inscrire, au nom de leur mission de service public et au nom du service au
public, l’exigence de la diversité ?
Rencontre-débat avec des professionnels de la diffusion.

(Programme sous réserve)

Sortie de l’album " Planètes Musiques "
MPJ 111037 - Label Modal - Distribué par L’Autre Distribution 

Renseignements PublicRenseignements Public 05 49 95 99 90 • www.famdt.com
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Une trentaine de concerts sur toute la France

24 juin • Duo Tras

18 mars • Montanha Negra

14 mars • Duo Lefeuvre / Diaz
21 mars • Duo Tras

6 avril • J F Tisnèr

11 mars • Duo Tras

31 mars • Laurent Cavalié

20 avril • Melonious Quartet

17 février • Maison des Cultures du Monde
Tend’M
J F Tisnèr 
18 février • Maison des Cultures du Monde
Melonious Quartet
Duo Tras 
19 février • Mission bretonne
Montanha Negra
Termajik 

25 avril • Duo Tras

26 mars • Laurent Cavalié

31 mars • Duo Hiriart / Ithursarry

25 mars • Laurent Cavalié

24 mars • Ilyès

7 avril • Ilyès

3 juin • Montanha Negra
4 juin • Duo Lefeuvre / Diaz

9 mars • Termajik

12 ou 19 mai • Laurent Cavalié

5 mai • J F Tisnèr30 mai • J F Tisnèr

24 juin • Termajik

25 mai • Montanha Negra
26 mai • Tend’M

Le lancement à Paris : 17-18-19 février 2006

P
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Contact :
GASC - Festival Gwoka de Sainte-Anne / Félix Cotellon

Tel. : 05 90 89 08 49

felix.cotellon@wanadoo.fr

Tout le monde connaît la richesse de la musique créole. Avec
Reynoir dit Négoce et son ensemble de percussions et gui-
tare Signature, c’est un aspect méconnu de ce patrimoine
que l’on découvre : celui des quadrilles guadeloupéens, les "
balakadri ", forme guadeloupéenne de musique à danser où
la musique et la danse sont totalement imbriquées. 

D’un côté, on est saisi par la stature et la verve du  " com-
mandeur". Il est à la manœuvre et dirige les figures en don-
nant dans un mélange de vieux français et de créole, une
multitude d’injonctions sur les postures à adopter : l’en-
trée, le pantalon, l’été, la poule, la biguine… En les haran-
guant, il donne la pulsation et le rythme aux danseurs. Cet
art de déclamer, son débit : un parlé-chanté sur un rythme
saccadé n’est pas sans faire penser aux rappeurs.

De l’autre, on apprécie les qualités de l’excellent accor-
déoniste Casimir Reynoir, soutenu par une section ryth-
mique hors pair. On trouve chez lui une mélodie puissan-
te et pleine de fantaisie à la fois. On goûte sa virtuosité,
ses traits de contrepoint et son swing imperturbable. 

Le quadrille guadeloupéen, né du choc des cultures
engendrés par le système colonial, témoigne d’un véri-
table métissage des danses par couple (polkas, quadrilles,
contredanses) rapportées par les maîtres d’Europe et
façonnées par les esclaves à leur manière, à grand renfort
de percussions et de rythmes syncopés d’Afrique.

Cet exemple d’appropriation et de transformation de cul-
tures différentes revêt aujourd’hui une véritable dimen-
sion contemporaine tant sur les questions de sens - il per-
met de mieux comprendre les mutations liées à une cul-
ture – que sur l’aspect musical : l’art de déclamer du
maître à danser et le jeu spontané de l’accordéoniste.

P

Reynoir CASIMIR, dit " Négoce ", accordéon
Monique CHIQUE, commandeur
Denis CLOVIS, commandeur
Roland MAVOUNGOU, guitare
Sabin Jean ZIRCON, tambour basse
Célestin RICHEMOND DOUTEAU, siyak-racleur

■ Plage 1 : Voici Reynoir ■ 1ère figure, Pantalon
Extrait de Kadri Gwadloup, Buda Musique

Discographie :
Arc en Ciel (1994, Henri Debs) 
Les meilleurs accordéonistes (1996, Liso Musique) 
Kadri Gwadloup (2004, Buda Musique)

Négoce & Signature
Le quadrille de Guadeloupe
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Contact :
Menestrèrs Gascons / Domenja Lekuona

Tel. : 05 59 83 13 44

domenja.lekuona@wanadoo.fr 

www.menestrers.fr.st

Joan Francés Tisnèr, artiste gourmand et gourmet, fin cuisi-
nier au sens propre comme au sens musical, nous emmène
avec sa dernière création dans l’univers bouillonnant d’une
cuisine vivante et nous livre un recueil de recettes inventées
par un cuisinier imaginaire, J.A. Lespatlut.

L’ ouvrage, à mi-chemin entre le livre de recettes et le gri-
moire lui a donné envie de mêler dans un spectacle son
amour de la cuisine, sa passion de la musique et son goût
pour l’écriture.

Joan Françés Tisnèr nourrit sa palette sonore auprès de trois
sources, sans cesse mixées et bousculées par des traitements
sonores (échantillonages, boucles…) :

- des voix parlées de cuisinières tantôt utilisées pour le sens
des paroles, tantôt pour leur texture musicale, mélangées au
chant de Joan Francés Tisnèr par des procédés sonores,
- des textes triviaux, profonds ou personnels, de grands
auteurs occitans contemporains (Max Roqueta, Rogèr
Lapassada) ou de sa propre écriture sont également exploi-
tés pour leur rythme, leur musicalité ou leur sens.
- les qualités particulières et le parcours de chaque artiste
présent sur scène : collectage, musiques traditionnelles,
musique électro-acoustique, instruments inventés, chant,
improvisation, culture occitane, autant d’outils pour que
chacun donne en musique ses propres recettes.

" 12 recèptas de J.A. Lespatlut " est la parole d’un créateur
libre, qui, de son histoire particulière, tire un propos univer-
sel et plonge les musiques traditionnelles dans un univers à
la fois familier et spectaculaire. 

A déguster avec curiosité, sans modération…

P

Les chefs cuisiniers :
Joan Francés TISNER, voix, tambourin à cordes
Jakes AYMONINO, voix, guitare
Alan CADELHAN, boha, percussions
François DUMEAUX, programmations et traitements
sonores
et un chef surpris en plein travail !

■ Plage 2 ■ Ústrias
Extrait de 12 recèptas de J. A. Lespatlut, Menestrèrs Gascons

Discographie :
12 recèptas de J. A. Lespatlut – Joan Francés Tisnèr 
(2004, Menestrèrs Gascons)

Joan Francés Tisnèr
12 recèptas de J.A. Lespatlut
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EN CONCERT 

■ Le 17 février 2006
Maison des Cultures du Monde  (101, bd Raspail 75006 Paris • M° ND des Champs )
20h30
14€/10€ - Réservations : 01 45 44 41 42 / FNAC • www.mcm.asso.fr

■ Le 6 avril 2006
Parc des Expositions Lapeyronie (47300 Villeneuve sur Lot)
Renseignements : 05 53 48 25 27 • acpa.asso@wanadoo.fr 

■ Le 5 mai 2006
Festival Voix Là 
(Capdécouverte, Blaye les Mines, 81)

■ Le 30 mai 2006
L’Estive (20, av Gal de Gaulle 09000 Foix)
20 h 45
15€/11€ - Réservations : 05 61 05 05 55 • www.lestive.com

P
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Contact :
CARMA – Laurence Benne

Tel. : 05 56 62 77 04

Albacarma@aol.com - www.albacarma.com

Première singularité du duo Lefeuvre / Diaz, les instru-
ments : un duo de vielles à roue. Dans cette formation peu
courante, la vielle joue donc le rôle de soliste.

Deuxième particularité, ce duo est avant tout jazz, parce que
cette esthétique signifie liberté de ton, liberté d’expression.
L’interprétation se veut dynamique et ouverte. Pascal Lefeuvre
et German Diaz entendent respecter les traditions, ce qui, pour
eux, signifie les faire vivre, les investir, les transcender.
La dernière particularité porte sur le répertoire composé
des musiques qu’ils aiment avec comme fil conducteur, Saint
Jacques de Compostelle : mélodies traditionnelles et com-
positions de maîtres comme Piazzola, Ellington, un répertoi-
re ouvert à toutes les musiques… 

On pourrait croire que la vielle à roue n’est pas un instrument
adapté pour interpréter ces pièces. Au contraire, elle est un
moyen d’expression intarissable et surprenant qui permet
d’arranger des musiques galiciennes, turques, marocaines,
espagnoles et de renouveler ainsi le propos artistique. La viel-
le soprano et la vielle alto unissent leurs inspirations, élabo-
rent un langage commun, un dialogue en perpétuel mouve-
ment, et donnent à ces mélodies une seconde vie.

Ce répertoire issu des " quatre coins de la terre " s’échoue en
Galice. Saint Jacques de Compostelle, but ou point de
départ de ce voyage musical ? L’histoire, c’est connu, se répè-
te et la route tourne… 

Pascal Lefeuvre est un artiste qui fait référence et école
dans le monde de la vielle à roue. Chaque proposition artis-
tique, chaque geste ouvre un chemin nouveau et réaffirme
sa vision originale de l’instrument. German Diaz, jeune vir-
tuose espagnol qui pratique la vielle à roue depuis seule-
ment sept ans, est à ses côtés dans cette aventure. Il accom-
plit là un rêve : celui d’accompagner une idole.

On l’aura compris, ce duo de vielles ne cherche pas la facili-
té et cette expérience, de toute évidence, creuse un sillon
qui tend à élargir les possibilités de l’instrument.

P

Pascal LEFEUVRE, vielle à roue alto
German DIAZ, vielle à roue soprano

■ Plage 3 ■ Leo estante num instante
Extrait de Duo de Fuego, Open Folk / L’Autre Distribution

Discographie : 
Duo de Fuego (2004, Open Folk / L’Autre Distribution)

Duo Lefeuvre & Diaz
Duo de Fuego
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EN CONCERT 

■ Le 14 mars 2006
Le Chapeau Rouge (Espace St Cyprien 31000 Toulouse) 
21 h
8€/5€ - Renseignements : 05 34 51 28 38 • www.conservatoire-occitan.org

■ Le 4 juin 2006
Joutes musicales de printemps (83570 Correns)
Renseignements : 04 94 59 56 49 • www.joutes-musicales.com

P
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Contact :
Jean Le Floc’h

Tel. : 02 98 92 19 85

j-floch@wanadoo.fr

Christian Duro habite en Centre-Bretagne où ses qualités de
sonneur de treujenn-gaol (le " tronc de chou " c’est-à-dire la
clarinette populaire de la région), de chanteur et sa grande
culture de la musique populaire, sont unanimement recon-
nues. C’est autour de ce personnage que s’est formé
Termajik (nom breton pour " saltimbanque, bohémien "),
groupe de fest-noz (musique à danser bretonne) qui réunit
Jean Le Floc’h, jeune accordéoniste bigouden, Gaby
Kerdoncuff, trompettiste baroudeur, pionnier de l’introduc-
tion de la trompette dans la musique bretonne, et le percus-
sionniste kabyle Mouhoub Slimani.

Le répertoire de Termajik est profondément ancré dans la tra-
dition populaire. Il séduit par des chants et une musique sin-
cère, tendue, mais qui restent portés par une énergie vitale.

Termajik redonne sens et vie au trio saxophone-accordéon-
clarinette enraciné en Centre-Bretagne depuis des généra-
tions. La trompette remplace le saxophone et renforce ainsi
le caractère dansant de ces airs et les percussions (bendir,
derbouka et cajon) trouvent naturellement leur place. Ces
instruments, inhabituels et originaux pour ce style de réper-
toire, soulignent l’intemporalité et la modernité d’une
musique aux accents sauvages tantôt graves, tantôt légers ou
festifs.

Ici, point de poudre aux yeux : le groupe témoigne à travers
un art simple mais puissant combien la recherche de l’au-
thenticité n’exclut en rien la création.

En fest-noz, les danseurs ne s’y trompent pas. Ils se laissent
envoûter par ses airs à la fois sobres et sincères mais terri-
blement énergiques. Une formule joviale pour une efficaci-
té endiablée !

P

Christian DURO, clarinette, voix
Jean LE FLOC’H, accordéon chromatique
Gaby KERDONCUFF, trompette, cornet
Mouhoub SLIMANI, percussions kabyles

■ Plage 4 ■ Deus an dro nevez-amzer
Extrait de Termajik, Ciré Jaune

Discographie : 
Termajik (Ciré Jaune)

Termajik
Fest-noz
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EN CONCERT 

■ Le 19 février 2006
Mission bretonne (22, rue Delambre 75014 Paris, M° Vavin) 
15 h
8€/6€ • Renseignements : 01 43 21 99 86 • http://tav.trad.org/

■ Le 9 mars 2006
Centre culturel N. Mandela (Rue J. Vilar 83510 La Seyne sur Mer)
21 h
10€/7€ • Renseignements : 04 94 94 77 45 
cscberthe@wanadoo.fr

■ Le 24 juin 2006 • Le Guingois (Rue Ernest Montusès 03100 Montluçon) 
21 h
Renseignements : 04 70 05 88 18 • www.guingois.com

P
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Contact :
Agence Sirventès / Joël Mespoulède

Tel. : 04 71 64 34 21

www.sirventes.com

Quand la contrebasse de Bénété rencontre le chant du
"limousindien" Combi, ça meugle, clame, murmure, gémit,
psalmodie, allume dans l'urgence des feux intimistes et
sacrés, entre blues, improvisation, prière, bourrée, transe
chamanique… 

Tras est l’histoire d’un duo à part entière, un projet minima-
liste voix / contrebasse, à l’équilibre inattendu entre deux
individus imprévisibles. Pourtant, deux mondes semblaient
les séparer. D’un côté, Bernard Combi, figure incontestée des
musiques traditionnelles en Limousin, allie un charisme et
une expressivité vocale ahurissante. Cet artiste fulgurant,
inclassable, parle d’où il est (à savoir le fin fond de la Corrèze)
et assume envers et contre tout son propos, ses textes de col-
lectage, les poésies… Avec une énergie démesurée et quasi-
incontrôlable, la scène répond pour lui à une nécessité vitale.

De l’autre, Dominique Bénété, ancien contrebassiste de
Benat Achiary dont l’instrument est en filiation directe avec
les musiques savantes, illumine la scène par son inventivité.
Par sa créativité, il se positionne comme un co-soliste et non
comme un simple accompagnateur.

Oubliant leur famille musicale réciproque et leur style de
prédilection, rassemblés par une hargne proche de celle du
rock, les deux hommes développent un imaginaire d’une
autre dimension. En prenant comme matériau de départ le
répertoire de chansons et de poésies de Combi, le duo peint
des paysages sonores qui n’existent pas et qui pourtant sem-
blent familiers. Les créations sonores de Tras donnent une
coloration distanciée mais juste du langage traditionnel et
préservent l’essentiel, la moelle de la musique.

P

Bernard COMBI, chant, percussions, guitare, accordéon …
Dominique BENETE, contrebasse

■ Plage 5 ■ Los Sinhes
Extrait du CD démo Sirventès

Duo Tras  
La tradition revisitée du pays limousin

8
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EN CONCERT 

■ Le 18 février 2006
Maison des Cultures du Monde  (101, bd Raspail 75006 Paris • M° ND des Champs )
20h30
14€/10€ - Réservations : 01 45 44 41 42 / FNAC • www.mcm.asso.fr

■ Le 11 mars 2006
Des Lendemains qui Chantent (Av du Lieutenant Colonel Faro 19000 Tulle) 
20 h 30
Renseignements : 05 55 26 09 50 • www.deslendemainsquichantent.org

■ Le 21 mars 2006
Le Bijou (123, av du Muret 31300 Toulouse)
21 h 30
10€/8€/5€ • Renseignements : 05 61 42 95 07 • www.le-bijou.net

■ Le 25 avril 2006
Mardis des musiques du monde (MJC, 10, place Jacques Brel 91130 Ris Orangis) 
20 h 
8€ • Renseignements : 01 69 20 13 22 • www.musiquesdumonde.org

■ Le 24 juin 2006
Festival Convivencia (31320 Castanet Tolosan)
21 h 
Gratuit • Renseignements : 05 62 19 08 08

P
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Contact :
La cerise sur le gâteau / François Lépinard

Tel. : 06 60 38 87 87

francois.lepinard@cherry-on-top.org

www.ilyes-music.com

Berbère Chaoui né en 1972 dans les montagnes d’Aurès
(Algérie), Ilyès maîtrise aussi bien le chant traditionnel de
son pays que la musique classique : à 12 ans, il animait des
fêtes et des mariages, à 17, il dirigeait l’orchestre sympho-
nique de Batna. 

Fort de ce double parcours, Ilyès défend une approche
ouverte des musiques traditionnelles, loin de la pure tradi-
tion mais toujours axée sur la qualité et la cohérence. Il s’ins-
pire des mélodies et des rythmes traditionnels, auxquels il
ajoute des harmonies classiques occidentales.
L’instrumentarium et le parcours des musiciens qui l’entou-
rent illustrent ce propos. Les instruments traditionnels (oud,
khanoun, nay, derbouka…) côtoient les instruments clas-
siques occidentaux : le piano occupe une place centrale mais
violoncelle, violon et flûte traversière ne sont pas en reste.
La présence de la basse électrique répond aussi à l’envie de
donner une énergie et une puissance moderne. 

Dans le paysage des musiques croisées, Voyageur est un vrai
métissage entre cultures arabes, berbères et occidentales.
Cette expérience, porteuse d’un poids politique fort fondé
sur la différence et l’écoute, séduit par la maîtrise de la com-
position, la beauté dramatique des arrangements et la voix
de ténor poignante d’Ilyès.

Kamel Guennoun, conteur d’origine algérienne était l’hom-
me idéal pour accompagner le groupe dans sa démarche et
le guider sur la mise en scène. Une création lumières, un
décor et des costumes ont enrichi ce travail.

P

ILYES, chant, piano
Agnès CHETIBA, flûte traversière
Anne BROCHARD, violoncelle, chœurs
Ismaïl MESBAHI, percussions
Lyad HAIMOUR, oud, nay khanoun
Céline QUAGLIATA, basses

■ Plage 6 ■ Bay’d
Extrait de Voyageur, François Lépinard

Discographie : 
Voyageur (2004, François Lépinard)

Ilyès
Voyageur
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EN CONCERT 

■ Le 24 mars 2006
La Presqu’île (5, rue Etienne Frachon 07100 Annonay) 
21 h
13€/8€ • Renseignements : 04 75 33 15 54 • www.lapresquile.fr

■ Le 7 avril 2006
Théâtre des Cordeliers (26100 Romans sur Isère) 
20 h 45
17€/12€ • Renseignement : 04 75 02 28 72 • cordonnerie-mjcmon@wanadoo.fr
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Contact :
Hors-Normes Productions / Fred Bordes

Tel. : 06 80 25 26 12

horsnormesproductions@wanadoo.fr

Didier Ithursarry, accordéoniste, et Kristof Hiriart, chan-
teur – percussionniste, créent un récital sur la base de chants
traditionnels du Pays Basque.
Les deux musiciens complices voyagent entre tradition et
improvisation, restitution fidèle des textes anciens et inter-
prétation spontanée.

Didier Ithursarry et Kristof Hiriart ont multiplié des expé-
riences artistiques individuelles (" Concerto pour un clown "
d’A. Fratellini, Orchestre National de Jazz, pour le premier,
collaborations avec la Cie Lubat, le Centre National des Arts
de la Rue pour le second) mais leurs parcours suivent des
routes identiques : du Pays Basque au jazz, du territoire à l’ou-
verture, de l’air de danse à la chanson, du bal à la chorégra-
phie, du bistrot au théâtre. 

Depuis 2004, ils meurent d’envie de donner ensemble leur
version de " Berterretxen kantoria ", sans doute un des plus
anciens chants du Pays Basque, ou de swinger sur un banako,
une des danses basques. 

Habité par l’idée d’une tradition en perpétuelle évolution,
Bilika s’adapte, se modifie, tient compte du contexte et se
l’approprie parce qu’à chaque lieu, à chaque temps, à chaque
public, correspond une histoire. En somme, Bilika vogue sans
discontinuer entre répertoire basque de tradition et impro-
visation.

Cette tradition en mouvement se concrétise sur scène par
un traitement des chants et des instruments traditionnels
avec des techniques de diffusion sonores en quadriphonie,
ce qui apporte une ventilation du son différente du système
de stéréo classique. Sur le plan visuel, outre une création
lumière, il est prévu des projections d’images de collectage
et de création.

P

Kristof HIRIART, voix, percussions
Didier ITHURSARRY, accordéon

■ Plage 7 ■ Berterretxen kantoria
Extrait du CD démo Cie Lagunarte

(sortie d’album en mars 2006)

Duo Kristof Hiriart & Didier Ithursarry 
Bilika : création entre tradition et improvisation basque

Une création du Centre des Musiques Traditionnelles en Ile de France, 

de l’UPCP-Métive Centre de Musiques et Danses Traditionnelles en

Poitou-Charentes Vendée

et du Centre des Musiques et Danses Traditionnelles en Aquitaine.
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EN CONCERT 

■ Le 31 mars 2006
Argo’notes (9 bis, rue Dombasle 93100 Montreuil)
20 h 30
12€/10€ • Renseignements : 01 42 87 08 68 • www.maisonpop.fr

P
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Contact :
Front de Libération de la Mandoline / 

Céline Bonamour du Tartre

Tel. : 06 09 06 79 89

www.meloniousquartet.com

contact@meloniousquartet.com

Le Melonious Quartet – quartet de mandolines - en fait voir
de toutes les couleurs à la mandoline et s’emploie, dans un
concert " d’alter-mandoline ", à faire voler tous les clichés en
éclats.

Peu importe d’où viennent les répertoires (de Satie à Zappa
et de Rio à Istanbul) pourvu que le Melonious en joue ! C’est
le point de départ du spectacle Le pont de la mando, un
concert foisonnant qui réinvente la jinjarra, mandoline pro-
vençale à long manche, dans un dialogue avec ses cousins les
oud, baglama, guimbri, banjo ou encore mandoline élec-
trique ! En quatre accords, le Melonious Quartet nous
emmène sur les différents continents.

La mandoline fait partie de la famille des instruments à
plectre (on fait vibrer les cordes avec un onglet). Elle appa-
raît à l’époque sumérienne - 4000 av JC, puis s’est répandue
partout dans le monde sous différentes formes (oud, guim-
bri…). La formule quatuor est apparue à l’époque classique.
Cet instrument, très populaire à travers le monde, l’était éga-
lement en France jusqu’à la guerre de 1914, où un million de
musiciens le pratiquaient. Aujourd’hui encore, il existe un
rapport affectif très fort à cet instrument et une pratique
amateur dans des orchestres de plectres subsiste dans cer-
taines régions (Alsace, Sud de la France…), loin des clichés du
folklore vénitien ou de la mandoline bluegrass.

Aujourd’hui, le Melonious Quartet est reconnu internationa-
lement comme l’un des fers de lance de la nouvelle mandoli-
ne. Il tient son originalité, et la réputation qui y est associée,
à trois facteurs : l’usage d’instruments très modernes, le choix
d’un répertoire inattendu et des compositions pour une man-
doline " large d’oreille " et l’aptitude des musiciens à puiser
dans la diversité de leurs expériences pour forger un style. 

Avec le Melonious Quartet, on touche à la musique de den-
tellière tant Patrick Vaillant, tel un orfèvre, pousse à son
paroxysme l’exigence contrôlée de la précision et de la finesse.

P

Patrick VAILLANT, mandoline, mandoline électrique,
mandole ténor, djoura
Thomas BIENABE, mandoline, oud
Pascal GIORDANO, mandole alto, banjo
Jean-Louis RUF, mandolocelle, guimbri

■ Plage 8 ■ Habanera Casalinga
Extrait du CD Démo Melonious Quartet

Discographie : 
En forme de poire (a mandolin tribute to Erik Satie) (2004,
Oriente Musik)
Au sud de la mandoline (1998, L’Empreinte digitale)

Melonious Quartet
Le pont de la mando : concert d’alter-mandoline

Une production Mandopolis, avec le soutien de la DRAC 

et de la Région PACA.
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EN CONCERT 

■ Le 18 février 2006
Maison des Cultures du Monde 
(101, bd Raspail 75006 Paris • M° ND des Champs )

20h30
14€/10€ - Réservations : 01 45 44 41 42 / FNAC • www.mcm.asso.fr

■ Le 20 avril 2006
Le Nouveau Pavillon (Centre Marcet, 2, rue Célestin Frénet 44340 Bouguenais) 
20 h 30
13€/10€ • Renseignements : 02 40 02 35 16
www.lenouveaupavillon.com

P
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Chants populaires et chants d’auteur, jeux de rythmes et jeux
de mots, ambrogliòc (mot inventé pour imbroglio), percus-
sions patoises et tarrabastal vocal (joyeux fracas)… voici
Laurent Cavalié seul en scène avec son accordéon. 

Un spectacle mené rondement dans une mise en scène
joyeuse en prise directe avec le public et l’actualité alter-
mondialiste : " Non à l’organisation mondiale du cynisme "
scande-t-il en occitan. Voilà pour le contexte.

La musique, elle, est simple : une voix, quelques percussions
corporelles pour un répertoire de chants populaires langue-
dociens – du pays audois en particulier – sortis du placard,
enfouis dans les mémoires. 

Le moteur, lui, est écologique : un accordéon qui tourne au
bio-carburant des cultures latines (d’Europe et d’Amérique),
cousines du Languedoc. Au-delà de la dimension contesta-
taire, Laurent Cavalié nous amène en visite dans les jardins
de la mémoire collective. 

Repéré comme chanteur de La Fabrique, Laurent Cavalié
poursuit en parallèle une carrière solo. Amoureux de la
mélodie, musicien exigent et sans concession, il nous livre
son répertoire de chansons occitanes transformant son
accordéon en un partenaire-complice, s’accompagnant de
battements de pieds et de mains.

Laurent CAVALIE, accordéon, chant

■ Plage 9 ■ A la bastida
Extrait du CD démo Sirventès

Discographie : 
Acide folklorique et produits dérivés, La Fabrique 
(2001 , Modal)
Nuit, La Fabrique et A. Ricros, (2001, Nocturne)

Laurent Cavalié 
Accordéon et chant, solo

12

Contact :
Agence Sirventès / Joël Mespoulède

Tel. : 04 71 64 34 21

www.sirventes.com
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EN CONCERT 

■ Le 25 mars 2006
On connaît la chanson (La Capitainerie 63350 Joze) 
21 h
10€/7€ • Renseignements : 04 73 86 10 10
onconnaitlachanson@wanadoo.fr

■ Le 26 mars 2006
Salle des mariages (91800 Brunoy) 
16 h
6€/4€ •Renseignements : 01 69 39 89 81
www.ville-brunoy.fr

■ Le 31 mars 2006
UPCP-Métive 
(1, rue de la Vau St Jacques 79200 Parthenay)
21 h
8€/6€ • Renseignements : 05 49 95 99 90 • www.metive.org

■ Le 12 ou 19 mai 2006 
Festival Voix Là (Salle des fêtes 81710 Saix)
Renseignements : 
ADDA 81  • 05 63 77 32 18 • adda.tarn@wanadoo.fr
Talvera • 05 63 56 19 17

P
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Contact :
Anne-Lise Foy

Tel. : 06 79 82 41 65 – 04 73 80 60 05

tend.m@wanadoo.fr

À l’origine, il s’agit du duo énergique de deux vielleuses-
soprano : Anne-Lise Foy et Laurence Pinchemaille. Ces deux
jeunes femmes se connaissent depuis une quinzaine d’an-
nées. Elles ont parcouru les mêmes chemins, de stages en
concours, et partagé durant une dizaine d’année l’aventure
du Viellistic Orchestra. Tantôt enrichi d’une contrebasse,
tantôt d’un violoncelle, le tandem fusionne en un véritable
quatuor à cordes frottées en 2003.

La " musique trad’urbaine "de Tend’M témoigne d’une volon-
té d’intégration des provenances musicales de chacun, d’ou-
verture, de dynamique actuelle et d’échanges, comme
l’illustre la pièce " Las tres clavinas ", mélodie séfarade sur un
texte traditionnel collecté par Achille Millien, collecteur
infatigable du XIXème siècle.

Le répertoire de musiques à danser de Tend’M se constitue
au fil de leurs coups de cœur et s’équilibre entre reprises,
compositions et chants. Enracinés au cœur des musiques tra-
ditionnelles du Centre France, les arrangements sont nourris
de multiples influences : musette, classique, arabo-andalou,
jazz contemporain. "Les filles" proposent les mélodies et la
trame d’arrangement. Léonore Grollemund et Stéphane
Arbon composent leurs propres parties mais avec toujours
comme contrainte le respect de la danse. Elles aiment aussi
reprendre des morceaux qu’elles apprécient particulière-
ment, reflets de rencontres marquantes comme avec
Bernard Lubat.

Tend’M, un quatuor à cordes original où se combinent subti-
lement le timbre sauvage des vielles aux volutes sonores de
la contrebasse et du violoncelle. Une musique urbaine,
moderne et poétique.

P

Anne-Lise FOY, chant, vielle à roue
Laurence PINCHEMAILLE, vielle à roue
Léonore GROLLEMUND, violoncelle
Stéphane ARBON, contrebasse, guitare

■ Plage 10 ■ Comptinette – Les vergers
Extrait de Une musique trad-urbaine en Centre France (Modal)

Discographie :
Une musique trad-urbaine en Centre France (2005, Modal)
Solo instruments (2005, Artsound)
Traditional and authentic music – France (1998, CDM)
Vielle 96 – Morceaux choisis d’une rencontre (1996, AMTA)

Tend’M
Concert de Musique Trad’Urbaine
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■ Le 17 février 2006
Maison des Cultures du Monde  
(101, bd Raspail 75006 Paris • M° ND des Champs )
20h30
14€/10€ - Réservations : 01 45 44 41 42 / 
FNAC • www.mcm.asso.fr

■ Le 26 mai 2006
Trad’Envie (32550 Pavie) 
Renseignements : 05 62 05 91 43 • http://tradenvie.free.fr
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Les musiciens de Montanha Negra proposent une musique
à danser de leur région, la Montagne Noire, rebord méridio-
nal du Massif Central. La richesse de ce lieu de passage qui
trouve son unité à travers sa langue et sa culture d’òc, inspi-
re à Montanha Negra un répertoire de bal qui fait la part
belle au chant occitan et à la bodega (prononcez boudégo).
Cette cornemuse locale, jugée comme archaïque et rustique
il y a vingt-cinq ans était réputée jouer faux et menacée de
disparition. Aujourd’hui, après un renouveau porté par des
passionnés, elle occupe une place centrale dans Montanha
Negra. Sòfia Jacques de Dixmude, un des pilliers du groupe,
a contribué au retour de la bodega, attirée à la fois par le
côté visuel de l’instrument (la bodega fait corps avec le
musicien) mais aussi par sa sonorité et son identité.

Dans un foisonnement musical organisé et de grande quali-
té, les sept musiciens de Montanha Negra associent un
fabuleux mélange de percussions diverses et de steel-drums
(tambour mélodique métallique) aux bodegas, boha (corne-
muse occitane des Landes de Gascogne), camba de feda (cla-
rinette), flabuta (flûte à trois trous) et graile (hautbois occi-
tan de la Montagne Noire).

Au cœur de la bande, Pèire Brun chante, comme un pantin
désarticulé, son pays et la vie de ceux qui l’ont construit.
Cette voix au timbre, à la puissance et à l’énergie communi-
cative, ajoute encore une nouvelle dimension à ce savant
édifice musical.

Montanha Negra est aujourd’hui reconnue comme la for-
mation idéale pour animer les bals occitans " concertants "
(un bal où l’on peut écouter ou un concert que l’on peut dan-
ser) et les passe-rues.

Ce groupe innovant est parmi les plus appréciés d’Occitanie
pour son originalité, son talent et son énergie décuplée.
Parions qu’il saura séduire bien des danseurs…

Sòfia JACQUES DE DIXMUDE, cornemuses 
(bodega, boha), flûte à 3 trous, trombone
Claudi BONNAFOUS, accordéon, hautbois, chant, 
trombone
Pèire BRUN, chant, clarinette
Bruno CAMMAN, tuba, chant, trombone
Joan-Miquèu ESPINASSE, cornemuses (bodega, boha),
flûte et tonton

Gérard GRIMAL, percussions
Coco Le MEUR, steel drums, percussions.

■ Plage 11 ■ Polca Magali
Extrait du CD démo

Montanha Negra 
Musicas occitanas per dançar, cantar, escotar…

Contact :
Sòfia Jacques de Dixmude

Tel. : 04 68 69 27 18

www.montanhanegra.fr.st

sofia.bodega@free.fr
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EN CONCERT 

■ Le 19 février 2006
Mission bretonne (22, rue Delambre 75014 Paris, M° Vavin)
15 h
8€/6€ • Renseignements : 01 43 21 99 86 • http://tav.trad.org/

■ Le 18 mars 2006
Carnaval Gascon (32600 L’Isle Jourdain) 
21 h
8€ • Renseignements : 05 62 07 23 77
sandrine.laffont2@wanadoo.fr

■ Le 25 mai 2006
Trad’Envie (32550 Pavie) 
Renseignements : 05 62 05 91 43 • http://tradenvie.free.fr

■ Le 3 juin 2006
Joutes musicales de printemps (83570 Correns)
Renseignements : 04 94 59 56 49 • www.joutes-musicales.com

P

16 pages DP planete2006  2/11/05 20:10  Page 14



V
is

ue
l 
IR

M
A

15

P
P

P
P

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 11 Centres de Musiques et Danses Traditionnelles en région

et les grandes associations du secteur.

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 les danses traditionnelles

la sauvegarde et la valorisation des sources documentaires, en particulier les archives sonores

Des outils
■ un service de VPC 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 (6e édition)

■ Pôle associé de la Bibliothèque Nationale de France pour les archives sonores
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