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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. Convaincue du sens et du plaisir qu’elles peuvent 
procurer à un large public, la FaMdt 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
Chargée de production / Communication : Stéphanie PINEAU-COULON
Relations presse : Claire LEXTRAY

un nouveau courant musical terriblement 
vivant, traverse la France : celui des 
Nouvelles Musiques Traditionnelles. 

Planètes Musiques reflète ce foisonnement 
artistique.

Héritières des anciennes civilisations rurales 
mais aussi des communautés immigrées, ces 
Nouvelles Musiques Traditionnelles sont 
arrivées jusqu’à nous par la magie de l’oralité 
et représentent sans doute une alternative 
nouvelle au tout marchand, une expression 
artistique et politique de la diversité culturelle.

Chanteurs et musiciens ont tous en commun une 
forte imprégnation, un rapport à l’oralité, une 
musique sociale et collective reçue en héritage. 
la tradition, cet ensemble de codes, ce lan-
gage profondément ancré, stimule la création 
et suscite l’ouverture. Ces artistes en liberté, en 
mouvement, parlent aux gens d’aujourd’hui. 
ici et maintenant. 

Planètes Musiques fait, cette année, la part belle 
à la voix : le timbre riche et profond d’annie ebrel 
se frotte à des formes plus improvisées, les six 
chanteuses de la Mal Coiffée ajoutent une touche 
espiègle à la polyphonie occitane, bHQ revisite 
les monodies bretonnes.

Parce que ces musiques nourrissent un rapport 
privilégié à la danse, les musiques à danser 
investissent les parquets… et Planètes Musiques ! 
Qu’elles soient du Quercy avec le très efficace 
duo brotto/lopez ou qu’elles se laissent aller 
au rythme du gwoka avec les Guadeloupéens 
d’indestwas Ka, elles sont festives et charnelles 
à la fois.

Planètes Musiques, ce sont aussi des couleurs, 
des sons, des expressions hors du temps : le 
regard de la soustraction des Fleurs sur les 
collectes de Jean-François vrod, l’univers ex-
périmental d’antiquarks, le langage libre et 
affranchi de Wang li avec ses guimbardes et 
flûtes chinoises…

de février à juin, ces artistes vous donnent 
rendez-vous dans Planètes Musiques…

avec la participation de s. Girault,

membre du Conseil d'administration 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 €

•  la Ferme du Bonheur : entrée libre 

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

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

Lancement 8-9-10 février 2008 
Maison de la musique de Nanterre

Particulièrement 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 conventionnée, déve-
loppe depuis trois ans un projet ambitieux 
en rapport avec les nouvelles musiques 
traditionnelles.

Forte du succès rencontré l’année dernière 
par le lancement de Planètes Musiques à 
nanterre, la Maison de la musique ouvre 
de nouveau ses portes au projet les 8-9-10 
février 2008. de la Maison de la musique à 
la salle daniel-Féry en passant par la Ferme 
du bonheur, c’est toute la ville qui vivra au 
rythme de Planètes Musiques...

retrouvez tous les artistes sur la compilation.  
MPJ 111047 // Modal distribué par l’autre distribution.

Sortie du CD
Planètes Musiques

//  E N  C O N C E R T

   Vendredi 8 février 
18h // salle des fêtes 
WANg LI  

20h30 // Grande salle 
Maison de la musique 
LA MAL COIFFéE 
ANNIE EBREL qUARTET

    Samedi 9 février 
18h // salle des fêtes 
LA SOUSTRACTION DES FLEURS 
- JF. VROD 

20h30 // Ferme du bonheur  
BHq  
DUO BROTTO LOPEz (Bal)

    Dimanche 10 février 
15h // salle daniel-Féry 
ANTIqUARkS 
INDESTWAS kA

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 Mansart
  la Ferme du bonheur  
220, avenue de la république

• 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 et la Ferme du 
bonheur , 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.

    11-12-13 février 2008 
Séances scolaires 

    13 février 2008 // 15h 
Séance tout public

Les Nouvelles Musiques Traditionnelles et le Jeune Public

« Les aventures du prince Ahmed » 
Ciné-concert Jeune Public par le Melonious Quartet.
inaugurant une future programmation « jeune public », Planètes 
Musiques  tient à signaler la programmation du ciné-concert « les 
aventures du princes ahmed » de lotte reiniger par le Melonious 
Quartet (P. vaillant, t. bienabe, P. Giordano, J.-l. ruf). 
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 Planètes Musiques  
33 concerts sur toute la France

 Mar. 12 février Indestwas ka // Cité de la musique (Marseille, 13)

 Ven. 15 février Annie Ebrel quartet // salle Claude nougaro (issoire, 63)

 Ven. 15 février Indestwas ka // salle Claude nougaro (issoire, 63)

 Jeu. 6 mars La Mal Coiffée // le nouveau Pavillon (bouguenais, 44)

 Jeu. 6 mars Antiquarks // le bijou (toulouse, 31)

 Jeu. 20 mars Wang Li // la baie des singes (Cournon d’auvergne, 63)

 Jeu. 3 avril Annie Ebrel quartet // le nouveau Pavillon (bouguenais, 44)

 Jeu. 3 avril La Soustraction des Fleurs // théâtre Jean vilar (romans, 26)

 Jeu. 3 avril Antiquarks // théâtre Jean vilar (romans, 26)

 Ven. 4 avril La Mal Coiffée // l’argo’notes (Montreuil, 93)

 Ven. 4 avril Duo Brotto Lopez // Festival des accordés (ris orangis, 91)

 Sam. 5 avril La Soustraction des Fleurs // Centre municipal Culture & loisirs (Gap, 05)

 Sam. 12 avril Duo Brotto Lopez // des lendemains qui chantent (tulle, 19)

 Mar. 15 avril La Soustraction des Fleurs // salons du Château (Morsang sur orge, 91)

 Sam. 26 avril La Soustraction des Fleurs // Centre occitan Mdt-Péniche Chèvrefeuille (ramonville, 31)

 Mer. 30 avril Duo Brotto / Lopez // trad’envie (Pavie, 32)

 Jeu. 1er mai La Mal Coiffée // Festival d’olt (le bleymard, 48)

 Ven. 2 mai La Mal Coiffée // Musicalies en sologne ( Pierrefitte sur sauldre, 41)

 9-10-11 mai Wang Li // Joutes musicales de printemps (Correns, 83)

 Dim. 18 mai Duo Brotto Lopez // Parc de la mairie (Port brillet, 53)

 Dim. 18 mai La Mal Coiffée // Parc de la mairie (Port brillet, 53)

 Ven. 23 mai Duo Brotto Lopez // MJC - le noctambule (albi, 81)

 Sam. 24 mai La Mal Coiffée // la Carène - en partenariat avec le CbaP (brest, 29)

 Sam. 31 mai La Mal Coiffée // l’estive, scène nationale de Foix et de l’ariège (Foix, 09)

 Sam. 7 juin Wang Li // eglise (Montataire, 60)

Sortie du CD
Planètes Musiques

renseignements public 
05 49 95 99 90
www.famdt.com



six copines, issues de la même terre, le 
languedoc, se connaissent depuis tou-
jours. elles décident, un jour, de mener 

un projet artistique ensemble : La Mal Coiffée est 
née. Perchée sur ses talons, elle a le verbe haut et 
la langue bien pendue…

le répertoire est constitué de chants populaires 
du languedoc des années 1900 quand la vigne 
battait son plein dans le pays, mais qui sont 
aujourd’hui complètement oubliés.

Ces chants monodiques en occitan sont, pour une 
bonne part, des chants de femme, qui abordent des 
thèmes comme le mariage, la maternité, l’amour… 
laurent Cavalié, musicien nourri de culture occi-
tane, joue auprès de ce groupe un rôle de passeur 
de mémoire. il assure les arrangements et invente 
les 5 autres voix. les jeux rythmico-vocaux et l’ajout 
des petites percussions (tambours, shakers…) don-
nent un son très actuel et accentuent le caractère 
trépidant, scandé et entêtant de ces musiques.

La Mal Coiffée, c’est une formidable énergie 
collective sur scène, un véritable travail de chœur, 
sans aucune voix leader. Cette unité de son,  cette 
bonne humeur, cette liberté de ton, cette énergie , 
elles l’ont puisées au contact des gens, lorsqu’elles 
partaient pour plusieurs jours se frotter à la rue, 
dans les bistrots, sur les marchés…. 

décidément, cette Mal Coiffée en a sous le chignon !

Myriam BOISSERIE  // chant 
Hélène ARNAUD  // chant 
Dalèle MULLER  // chant 
Marie COUMES  // chant 
Camille SIMERAY  // chant 
Hélène ALBISETTI  // chant

              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
1  Filhas que ses a maridar 
2  Un ser lo pastre

//  D I S C O g R A P H I E 
Polyphonies occitanes  
// Modal - l’autre distribution // 2007
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//  E N  C O N C E R T 

  Vendredi 8 février 2008 // 20h30 
Grande salle // Maison de la musique 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21 

  Jeudi 6 mars 2008 // 20h30 
le nouveau Pavillon 
(bouguenais, 44) 
14 € // 10 €

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

  Vendredi 4 avril 2008 // 20h30 
l’argo’notes (Montreuil, 93) 
12 € // 10 € 

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

  Jeudi 1er mai 2008 // 21h 
Festival d’olt (le bleymard, 48)  
en partenariat avec 
l'adda scènes croisées  
12 € // 10 € 

rens. : 04 66 65 75 75 
www.addascenescroisees.fr

  Vendredi 2 mai 2008 // 21h 
les Musicalies en sologne 
(Pierrefitte sur sauldre, 41) 
12 € // 8 €

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

  Dimanche 18 mai 2008 // 15h 
en 1ère partie du duo brotto lopez 
Parc de la mairie (Port brillet, 53)

rens. : 02 43 02 77 67
www.cc-paysdeloiron.fr

  Samedi 24 mai 2008 // 20h30 
la Carène (brest, 29) 
en partenariat avec le Centre breton 
d’art Populaire

rens. : 02 98 46 66 00
www.centrebreton.org et www.lacarene.fr

  Samedi 31 mai 2008 // 20h45  
1ère partie Marilis orionaa 
l’estive, scène nationale de Foix et de 
l’ariège (Foix, 09)   
16 € // 11 € 

rens. : 05 61 05 05 55 // www.lestive.com
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DuO BROTTO lOpEz 
 

Cyrille BROTTO // accordéon diatonique 
guilhem LOPEz //chant, fifre, flûtes, boha (cornemuse des landes)

la Mal
cOIffÉE 
// Polyphonies occitanes

// C O N T A C T 

Agence Sirventès
Joël MESPOULÈDE

06 78 73 50 20

tourneur@sirventes.com 
http://myspace.com/lamalcoiffee



Myriam BOISSERIE  // chant 
Hélène ARNAUD  // chant 
Dalèle MULLER  // chant 
Marie COUMES  // chant 
Camille SIMERAY  // chant 
Hélène ALBISETTI  // chant

//  E N  B A L 

   Samedi 9 février 2008 // 20h30 
Ferme du bonheur (nanterre, 92) 
Entrée libre

rens. : 01 41 37 94 21 

   Vendredi 4 avril 2008 // 22h 
Festival des accordés - MJC  (ris orangis, 91) 
10 € // 8 €

rens. : 06 86 10 79 40 
www.festival-des-accordes.fr.st

    Samedi 12 avril 2008 
les lendemains qui chantent (tulle, 19)

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

   Mercredi 30 avril 2008 // 22h30 
Festival trad’envie (Pavie, 32)

rens. : http://tradenvie.free.fr

    Dimanche 18 mai 2008 // 15h 
en 2ème partie de la Mal Coiffée 
Parc de la mairie (Port brillet, 53)

rens. : 02 43 02 77 67  
www.cc-paysdeloiron.fr

    Vendredi 23 mai 2008 // 20h30 
le noctambule MJC (albi, 81)  
11 €- 8 € 

rens. : 05 63 54 20 67  
mjcalbi@wanadoo.fr

DuO BROTTO lOpEz 
 

Cyrille BROTTO // accordéon diatonique 
guilhem LOPEz //chant, fifre, flûtes, boha (cornemuse des landes)

  Flanqués de son accordéon diatonique 
pour le premier, d’une cornemuse des 
landes, fifres, flûtes et de sa voix pour le 

second, Cyrille Brotto et guilhem Lopez racon-
tent en musique et en chansons les histoires du 
Quercy et de la Gascogne, avec la légèreté de leur 
jeunesse (60 ans à eux deux) mais le respect des 
anciens chevillé à l’âme.

Cyrille tombe dans les musiques traditionnelles 
dès son plus jeune âge. il se découvre une pré-
dilection pour l’accordéon diatonique et impose 
très vite son style, très swing, riche et novateur. 
les deux mains libres et très créatives assurent 
une présence aussi rythmique que mélodique.

Guilhem découvre les musiques et traditions 
populaires beaucoup plus tard, par le biais de la 
culture occitane. il n’empêche que ses qualités 
vocales et sa virtuosité instrumentale, particu-
lièrement au fifre et cornemuse gasconne, font 
de lui aujourd’hui un talent incontournable de la 
création musicale occitane.

le répertoire est constitué de musiques à danser 
(scottish, bourrées, rondes, valses…) puisées 
dans les collectages du Quercy et de Gascogne et 
de leurs compositions. 

ils ne sont que deux sur scène mais le son est très 
riche et très puissant, particulièrement efficace 
pour le bal. ils donnent à écouter et à danser ce 
qu’ils ont reçu, digéré et inventé : une musi-
que vivante et colorée hautement énergique et 
rythmée !

entre collectage, transmission et création le Duo 
Brotto/Lopez swing, jubile, danse et enchante 
avec simplicité et évidence.

Sélection JMF 2007/2008
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inMusiques à danser du quercy //

              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
3  Dessus lo pont de Nantas /    
  Amazone, rondes du quercy 
4  Luquejada, scottish

 
/  D I S C O g R A P H I E 
HdQ // Modal. dist. l’autre distribution // 2007

// C O N T A C T 

Francis BLOT 
ORg & COM 

06 07 08 48 92

info@orgetcom.net  
www.brotto-lopez.com
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le chanteur batteur Richard Monségu et 
le joueur de vielle à roue Sébastien Tron 
sont les deux particules complémentaires 

d’Antiquarks, deux jeunes musiciens lyonnais im-
mergés dans un laboratoire de musiques actuelles.

des compositions d’Antiquarks naît une « musi-
que de synthèse », fusion de différents courants 
musicaux : les musiques méditerranéennes et afri-
caines électrifiées, les groupes de rock occidentaux 
des années 70, le jazz, le funk.

l’utilisation des instruments relève aussi d’une 
approche expérimentale. ainsi, sébastien dissèque 
sa vielle à roue et conçoit la mélodie, le rythme, 
le bourdon et les cordes sympathiques comme 4 
instruments différents. Cette vielle branchée sur 
secteur, prolongée par un pédalier d’orgue midi 
commandé aux pieds et contrôlant un échan-

tillonneur dédié, devient tour à tour synthétiseur, 
violoncelle, boîte à rythmes, à boucles… 
Ces nappes de vielle à roue s’entremêlent aux per-
cussions venues de tous horizons (calebasse, dar-
bouka, karinian...) et à une batterie omniprésente, 
percussion la plus multi-instrumentiste qui soit.

le chant joue également un rôle important dans ce 
laboratoire soit comme langue à part entière, soit 
comme langage imaginaire. le kabyle, l’espa-
gnol, l’anglais se frottent et carambolent avec un 
langage inventé à partir de toutes les explorations 
vocales : les intonations, les accents, les couleurs, 
les onomatopées. les textes se veulent engagés : 
peur de l’étranger, défense de ses idéaux, critique 
des différentes formes de dictature.

Marqués par leurs parcours universitaires scien-
tifiques, Richard Monségu et Sébastien Tron 
développent un discours sur l’oeuvre dans lequel 
les références intellectuelles artistiques, littérai-
res, nourrissent leur recherche musicale basée sur 
l’instinct et l’émotion. une manière de concilier 
art et science ?

une musique hybride et avant-gardiste.

Révélation Printemps de Bourges 2007
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anTIquaRkS 
// Duo de Particules
 
Richard MONSEgU // chant, batterie, percussions, compositions, arrangements, textes 
Sébastien TRON // vielle à roue électro, voix, footpédalier, compositions, arrangements

              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
5  Toile 
6   Limpieza de Sangre

//  D I S C O g R A P H I E 
le Moulassa // coin coin productions // 2006

// C O N T A C T 

Sarah BATTEgAY 
cOin cOin prOductions

06 77 92 34 67

contact@antiquarksduo.org  
www.antiquarksduo.org

//  E N  C O N C E R T 

  Dimanche 10 février 2008 // 15h 
salle daniel-Féry (nanterre, 92)  
7,50 €  // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Jeudi 6 mars 2008 // 21h30 
le bijou (toulouse, 31) 
en partenariat avec 
le Centre occitan des Musiques 
et danses traditionnelles 
10 €  // 8 € 

rens. : 05 61 42 95 07 
www.le-bijou.net

  Jeudi 3 avril 2008 // 20h45 
théâtre Jean vilar (romans, 26) 
15 €  // 10 € 

rens. : 04 75 71 00 15  
la-cordonnerie@orange.fr



//  E N  C O N C E R T 

  Vendredi 8 février 2008 // 20h30 
Grande salle // Maison de la musique 
(nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Vendredi 15 février 2008 // 20h30 
2ème partie indestwas Ka 
salle Claude nougaro  
 (issoire, 63)  
14 € // 13 € 

rens. : 04 73 89 47 74 // www.issoire.fr

  Jeudi 3 avril 2008 //  20h30 
1ère partie roland Conq trio 
le nouveau Pavillon 
(bouguenais, 44) 
14 € // 10 €

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

9

An n i e eb r e l Qu A r t e t 
La voix de la gwerz et du jazz //

Annie EBREL // voix 
Olivier kER OURIO // harmonica 

Pierrick HARDY // guitare 
Bijan CHEMIRANI // percussions
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des concerts au théâtre de la ville à Paris, 
de venise à Moscou, du groupe dibenn à 
son étonnant duo avec le contrebassiste 

ricardo del Fra, Annie Ebrel, référence féminine 
emblématique de la scène bretonne à la voix 
enracinée et libre, défriche de nouvelles terres du 
chant breton. Poursuivant un chemin personnel, 
elle nous présente sa dernière création rouden-
nou : un répertoire nouveau, serti par une for-
mation inédite d’une grande poésie : harmonica, 
percussions, guitare.

originaire de lohuec, en Centre bretagne, Annie 
Ebrel promène depuis ses 14 ans, son kan ha 
diskan (chant à danser), ses gwerzioù et sonioù 

(complaintes et chants à écouter) à travers le 
monde. sa voix profonde semble venir d’aussi 
loin que les chants dont elle est l’héritière. dotée 
d’un timbre unique, elle manie les inflexions de 
sa voix avec finesse et distille toutes les gammes 
de l’émotion.

elle aime se frotter aux autres mondes mu-
sicaux, mélanger ses mélodies et sa voix à 
des instruments, des rythmes et des harmo-
nies venus d’ailleurs. riche de ses dernières 
rencontres, Annie Ebrel propose aujourd’hui 
un nouveau répertoire de chansons tradition-
nelles en breton, accompagnée de musiciens 
reconnus pour leur talent : olivier Ker ourio à 
l’harmonica, Pierrick Hardy à la guitare, bijan 
Chemirani aux percussions. 

Ce quartet jazz et traditionnel nous fait partager 
sa vision poétique de la musique bretonne.

Co-production : grand Théâtre de Lorient, 
Théâtre de Verre de Châteaubriant, Festival 
de Cornouaille de quimper, en partenariat 

avec la Scène Nationale de quimper.

              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
7  Robardig 
8  Renean ar glas

 
//  D I S C O g R A P H I E 
roudennou // Coop breizh // 2008 
voulouz loar // velluto di luna // Coop breizh // 1998 
tre ho ti ha ma hini // Coop breizh // 1996 
dibenn // an naer // 1996 

// C O N T A C T 

Catherine BIHAN  
Daktari Music

02 98 43 56 50

catherine@daktari-music.com 
www.daktari-music.com
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//  E N  C O N C E R T 

  Vendredi 8 février 2008 // 18h 
salle des fêtes (nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21  

  Jeudi 20 mars 2008 // 20h30 
la baie des singes   
(Cournon d’auvergne, 63) 
15 € // 12 € // 9 €

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

   9-10-11 mai 2008 
les Joutes musicales de printemps 
(Correns, 83)

rens. : 04 94 59 56 49 
www.le-chantier.com 

   Samedi 7 juin 2008 // 20h30   
1ère partie ambiance sonore 
eglise 
(Montataire, 60)  
10 € // 4 € 

rens. : 03 44 24 69 97

Wang lI 
// Vibrations chinoises
 
Wang Li // guimbardes, flûtes

une, deux, trois lamelle(s) de métal qui 
vibrent sous l’action des doigts et de la 
bouche. si la guimbarde est l’un des plus 

anciens instruments de musique au monde et 
des plus répandus, c’est sûrement l’un des plus 
mystérieux... Wang Li a trouvé dans cette anche 
libre la porte de la liberté.

originaire de la presqu’île de tsingdao, dans 
l’est de la Chine, Wang Li a quitté, seul et jeune, 
son pays natal, où il pratiquait la musique 
occidentale sans avoir reçu d’éducation musicale 
particulière. installé à Paris, il étudie le jazz au 

conservatoire puis repart quelques temps en 
Chine pour collecter divers genres de la tradition 
de guimbarde auprès des paysans chinois dans 
les montagnes proches du tibet. a son retour, 
il confronte toutes les composantes musicales 
glanées au fil de ce parcours musical sauvage. la 
guimbarde et les flûtes chinoises deviennent ses 
moyens d’expression privilégiés et il se forge un 
style inédit, détonnant.

Wang Li puise l’inspiration de ses compositions 
dans les expériences de sa vie. sa musique 
conte ses souvenirs d’enfance, ses réflexions 
sur le monde qui l’entoure, la souffrance liée à 
la solitude lors de son installation en France, il 
susurre des mots d’amour, sonne des vibrations 
entêtantes qui mènent à la transe…

la musique de Wang Li oscille entre méditation 
et violence : les influences occidentales et le 
sang oriental qui coule dans ses veines se livrent 
bataille… un univers musical agité, sauvage et 
tranquille à la fois !

              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
9  Dans la rizière 
10  Montagnes bleues

//  D I S C O g R A P H I E 
Guimbarde // Cinq Planètes 
// l’autre distribution // 2006 
aspiration // autoproduction

06 85 71 98 56

jeanherve@zamanproduction.com  
http://aspiration.free.fr

// C O N T A C T 

zaman 
Jean-Hervé VIDAL 



//  E N  C O N C E R T 

  Dimanche 10 février 2008 //  15h 
salle daniel-Féry (nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Mardi 12 février 2008 // 20h30 
Cité de la Musique (Marseille, 13) 
12 € // 10 €

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

  Mercredi 13 février 2008  
14h-17h : atelier découverte du gwoka 
18h30-20h30 : ti kozé  
(table ronde, rencontre)

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

  Vendredi 15 février 2008 //  20h30 
1ème partie annie ebrel Quartet 
salle Claude nougaro (issoire, 63) 
14 € - 13 € 

rens. : 04 73 89 47 74 
www.issoire.fr

InDESTWaS ka 
Musique et danse gwoka //

 
Rudy RENE // boula, makè 

Frantz BROUSSILLON // chant lead, choeur 
Christian BOUCHER // boula, makè, chacha, choeur  

Charles RIzED // chant lead, chœur, boula, makè 
Alex JERNIDIER // chant lead, makè, boula 
André BROUSSILLON // chant lead, choeur 

Moïse PAULOBY // chant, chœur, chacha 
Fabien HUC // chacha, tambour boula 

Jacky JALEME // danse 
Lucina LIPAU // danse

le gwoka, musique et danse tradition-
nelle de Guadeloupe, de forme répéti-
tive, syncopée, alterne chant du soliste 

et réponse par un chœur et accorde une bonne 
place à l’improvisation.

Indestwas ka, 8 musiciens et 2 danseurs, pra-
tique le gwoka aujourd’hui en Guadeloupe et 
revendique à la fois un héritage historique et un 
besoin de satire sociale. 
rompu à l’animation des lewoz, soirées de 
musiques, de chants et de danses gwoka, le 
groupe perpétue à grand renfort de percussions 

- tambours ka, boula et chacha - les 7 rythmes 
typiques de cette tradition musicale et dansée : 
les rythmes liés aux travaux collectifs, aux tra-
vaux des champs, à la coupe de la canne à sucre, 
au carnaval, à la fête. 

Parallèlement, à travers les mélodies, 
Indestwas ka raconte, avec les accents des 
conteurs d’antan, le vécu quotidien sur l’île. 
Ces «pawol-vérité» balancées à la façon des 
bluesmen par des voix tantôt rugueuses, tantôt 
tendres, jouent un rôle de chronique sociale. les 
textes évoquent avec âpreté les problèmes de la 
société (chômage, élection, esclavage…).

C’est la danse, sensuelle, d’attaque ou de tran-
se, qui permet d’exulter, d’oublier ce quotidien 
peu réjouissant. Ces danses, incantatrices, de 
plantation et de coupe de la canne à sucre, ou 
de la lutte en amour, expriment toute la gamme 
des sentiments…

 
En partenariat avec Air Caraïbes
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              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
13  Bon vwayaj 
14  Toujou vé ni rézon

 
//  D I S C O g R A P H I E 
Mizik  // autoproduction // 2007 
Mové tan  // autoproduction // 2000 
larèl lespwa // autoproduction

06 90 82 92 13

indestwaska@wanadoo.fr 
http://perso.wanadoo.fr/indestwas.ka

// C O N T A C T 

André BROUSSILLON



avec deux violons et un zarb, La Sous-
traction des Fleurs porte un regard 
contemporain sur les collectages : il en 

ressort un univers musical entre improvisation 
et répertoire traditionnel, fruit de ce qu’a vécu 
Jean-François Vrod, de ce qui l’a nourri. 

Jean-Francois Vrod a commencé à jouer du 
violon dans les années 70. autodidacte, il 
a mené beaucoup de collectages en Massif 
Central. a ses côtés, Frédéric Aurier violoniste 
de formation classique, prix du CnsM de lyon, 
fondateur du quatuor satie, curieux de tous les 
répertoires, savant comme populaire, et Sylvain 
Lemêtre, qui caresse, tape, frotte son zarb, petit 
tambour iranien avec autant d’engagement 
qu’il porte d’intérêt à toutes les musiques.

un collectage c’est avant tout la rencontre de 
l’autre. C’est cette émotion de la rencontre que 
transcrit La Soustraction des Fleurs. 

Collecter, c’est aussi s’immiscer dans l’intimité 
des individus et de leur quotidien. 
La Soustraction des Fleurs évoque ces tranches 
de vie : l’ancien qui tape aussi fort du pied qu’il 
joue la mélodie… nous sommes là, et ce n’est 
pas un hasard, dans un art de la simplicité qui 
n’est pas sans faire penser à l’attachement de 
Jean-François Vrod, admirateur de Jean dubuf-
fet, à l’art brut. la poésie se trouve là où on ne 
l’attend pas…

a cette image, le décor se veut minimaliste : 
mobilier en bois, ombres projetées, opposition 
ombre / lumière. La Soustraction des Fleurs est 
un spectacle à la fois sonore, visuel et plastique, 
dans lequel le public fait corps avec les trois 
musiciens. nous sommes bien dans le domaine 
de l’émotion, du ressenti… 

la composition de ce trio est très originale : 
c’est l’alliance du violon avec le zarb, qui a 
intéressé Jean-François Vrod. avec un petit jeu 
entre les personnages, il confronte la liberté 
exubérante du soliste avec les exigences du jeu 
en trio (jouer à trois comme si on jouait seul…).

La Soustraction des Fleurs se déroule devant 
nous tel le fil de la pelote de laine qui ne cesse 
de rouler à travers les montagnes comme dans 
ce conte du XiXème siècle évoqué dans le specta-
cle. Car jouer la musique traditionnelle, n’est-ce 
pas la réinventer en permanence ?

la SOuSTRacTIOn
DES flEuRS
// Entre musique contemporaine
et musique traditionnelle

  Samedi 9 février 2008 // 18h 
salle des Fêtes (nanterre, 92) 
7,50 € // 4 €

rens. : 01 41 37 94 21

  Jeudi 3 avril 2008 // 19 h 
théâtre Jean vilar (romans, 26) 
15 € // 10 € 

rens. : 04 75 71 00 15 
la-cordonnerie@orange.fr 

  Samedi 5 avril 2008 // 20h30 
en 1ère partie de la Cie du rigodon 
Centre municipal Culture & loisirs (Gap, 05) 
12 € // 10 € 

rens. : 04 92 58 74 95 
http://compagnie.rigodon.free.fr

  Mardi 15 avril 2008 // 20h30 
salons du Château (Morsang sur orge, 91) 
7 € // 5 € 

rens. : 01 69 72 20 30 
www.morsang-sur-orge.fr

  Sam. 26 avril 2008 // 21h30 
Co-réalisation Centre occitan 
des Musiques et danses traditionnelles 
Péniche Chèvrefeuille (ramonville, 31) 
10 € // 6 €

rens. : 05 62 19 08 08 
www.festivalconvivencia.net
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Jean-François VROD // violon, voix
Sylvain LEMêTRE // zarb
Frédéric AURIER // violon
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              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
11  Air populaire 
12  Motet de bourrées

//  DISCOgRAPHIE 
la soustraction des Fleurs 
// signature, radio France // 2006

06 83 46 40 18

maryvonne.canevet@wanadoo.fr 
www.jf-vrod.com

// C O N T A C T 

Maryvonne CANEVET



BHq : la nuIT
cOMME lE jOuR

La Bretagne à voix nues //
Roland BROU // chant 

Mathieu HAMON // chant 
Charles qUIMBERT // chant

BHq (roland brou, Mathieu Hamon, 
Charles Quimbert) fait sonner à voix nues 
depuis plus de 10 ans le chant tradition-

nel de Haute-bretagne en langue française. 
aujourd’hui, avec sa création « la nuit comme 
le jour », BHq invente son propre univers chanté 
puisqu’il présente ce répertoire par nature mo-
nodique avec des arrangements polyphoniques.

BHq, ce sont trois personnalités artistiques 
fortes et trois parcours de vie (un instituteur, un 
agriculteur, un psychologue) unis et compli-

ces dans leur passion commune pour le chant 
breton dans toutes ses dimensions : collectage, 
transmission, recherche, fest-noz et concert…
C’est aussi trois timbres et trois styles propres 
qui excellent chacun à leur manière dans l’in-
terprétation. Charles quimbert relie la voix ter-
rienne et le style ornementé de Mathieu Hamon 
au timbre aérien de Roland Brou.
le répertoire, d’une grande originalité, entière-
ment composé de chants traditionnels, de com-
plaintes et de chants à danser est décliné sous 
4 tableaux différents (soldats et déserteurs, 
travail et social, amours, buveurs et boisson).

Pour mener à bien cette démarche polyphoni-
que, BHq a travaillé avec Manu théron et s’est 
libéré de ses acquis. BHq explore les possibilités 
vocales du chant à plusieurs tout en conservant 
l’énergie et la simplicité du chant breton. 

Création Le Nouveau Pavillon
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//  E N  C O N C E R T 

  Samedi 9 février 2008 // 20 H 30 
Ferme du bonheur  
(nanterre, 92) 
Entrée libre

rens. 01 41 37 94 21 

              C D  P L A N È T E S  M U S I q U E S 
 
15  La bouteille vermeille 
16  galant à dix-huit ans 

 
//  D I S C O g R A P H I E 
Garçons sans souci // Coop breizh // 2002 
trois petits oiseaux // Coop breizh // 1999

06 81 89 12 98

esta-fete@wanadoo.fr  
www.esta-fete.com

// C O N T A C T 

Isabelle MERAND
Esta-Fête



     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.  
le duo brotto lopez fait partie de la saison JMF 2007-2008. on retrouvera également Wang li au côté 
d’une comédienne en 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 des 
équipements et projets culturels (près de 300) qui oeuvrent dans le domaine des arts vivants et qui 
constituent en région un maillage de projets structurants, inscrits dans leurs territoires respectifs. 
acteur dans le débat des politiques publiques, à travers un mouvement citoyen et un engagement 
professionnel définis dans son projet politique, le Chaînon est nourri des valeurs de l¹éducation 
populaire et de l¹éducation artistique et culturelle. son influence s¹exerce aussi au niveau international 
notamment au travers d¹area. on retrouvera un ou plusieurs artistes Planètes Musiques sur le Festival 
Chaînon Manquant du 19 au 23 mars 2008 et dans la tournée qui suivra.

               www.reseau-chainon.com

     Babel Med Music

babel Med Music, Forum des Musiques du Monde qui se déroule à Marseille, accorde depuis sa création 
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. rendez-vous 
du 27 au 29 mars 2008.

www.dock-des-suds.org

Planètes Musiques
et les réseaux de diffusion

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.
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1  
2  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

la Mal cOIffEE “Filhas que ses a maridar” 

la Mal cOIffEE “un ser lo pastre” 

DuO BROTTO lOpEz “dessus lo pont de nantas / amazone”

DuO BROTTO lOpEz “luquejada” 

anTIquaRkS “toile”

anTIquaRkS “limpieza de sangre”

annIE EBREl 4TET “robardig”

annIE EBREl 4TET “renean ar Glas”

Wang lI “dans la rizière”

Wang lI “Montagnes bleues”

InDESTWaS ka “bon vwayaj”

InDESTWaS ka “toujou vé ni rézon”

la SOuSTRacTIOn DES flEuRS “air populaire”

la SOuSTRacTIOn DES flEuRS “Motet de bourrées”

BHq “la bouteille vermeille”

BHq “Galant à dix-huit ans”

retrouvez tous les artistes sur la compilation.  
MPJ 111047 // Modal distribué par l’autre distribution.

Sortie du CD
Planètes Musiques

1//2

3//4

5//6

7//8 11/12

13/14

15//16

9//10

15
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   LES PARTENAIRES FINANCIERS

   LES LIEUX DE DIFFUSION PARTENAIRES


