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CARAVANSÉRAIL

Deux jours d’un voyage musical à la belle étoile, sous 
l’incomparable voûte céleste du théâtre Silvain

Le festival Caravansérail, second du nom, poursuit en ce mois de juin 
2018 sa quête nomade de mélanges et d’échanges. C’est une arche 
où se retrouvent les cultures à l’image d’une région, d’une Marseille 

cosmopolite, humaniste, insaisissable, accueillante, en un mot : 
généreuse.

Deux soirées durant lesquelles se croisent les influences, les 
sonorités et les héritages d’artistes pleinement acteurs d’une époque 

en mouvement, d’un temps qui, plus que jamais, nous invite au 
rassemblement. Oubliez les épreuves et la poussière de voyage : 

posez-vous et arrêtez le temps… sur place.

Pour un soir ou deux, vivez le monde à Marseille : ses rythmes, ses 
couleurs, ses sons et ses langages retentissent au Caravansérail !

Une production Pôle des Musiques du Monde en collaboration avec 
la Cité de la Musique de Marseille, Arts et Musiques, La Maison du 

Chant et MCE Production / L’éolienne

  #CaravanSérail 2018 

FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE
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PROGRAMMATION

VENDREDI 15 JUIN

19H – LA TIT’FANFARE

19H30 - DUO LUZI-NASCIMENTO

20H45 – LES DAMES DE LA JOLIETTE

Entracte avec La Tit’Fanfare

21H50 – AKSAK

SAMEDI 16 JUIN

19H – DUO MARIA MAZZOTTA

19H30 - NOVA ZORA

20H30 - SIBONGILE MBAMBO

Entracte avec le duo Maria Mazzotta

21H45 - FANFARAÏ BIG BAND
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LA TIT’ FANFARE
VENDREDI 15 JUIN – 19H

Sargam MARIE-DIT-ASSE [Banjo], 
Bastien LANGLOIS [Trombone], 

Florent BOULENGER [Saxophone Soprano],  
Fathi BELGACEM [Djembé], 

Vincent BAUZA [Soubassophone]

Depuis 10 ans, La Tit’ Fanfare essaime sa musique…. En France, à l’étranger… Ils mé-
langent  des influences orientales, indiennes, des sons d’Afrique, d’Europe de l’Est 
et d’Amérique latine... ils créent des mélodies épicées qui tourbillonnent d’un hori-
zon à l’autre… aux rythmes des métissages sonores et culturels… Festif et convivial, 
ces nomades musicaux attraperont vos yeux et vos oreilles pour vous transporter 
dans leur univers visuel et sonore….

La Tit’ Fanfare a présenté ses spectacles musicaux dans le monde entier: Corée 
du Sud, Taiwan, Québec, Costa Rica, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Luxem-
bourg  et bien sûr dans de nombreux festivals dans toute la France.
Une invitation aux voyages… à voir, à écouter, à danser… 

Durée : 30min

Musique du monde
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À PROPOS DES ARTISTES 

Sargam MARIE-DIT-ASSE [Banjo] 
Guitariste autodidacte au départ, il aborde différents styles comme le rock et le 
jazz et ira parfaire ses connaissances au M.A.I. de Nancy en 2001. De ses multiples 
voyages en Inde naîtra son intérêt pour les musiques du monde en général où il 
découvre une autre approche de la musique, une autre esthétique. Depuis lors, il 
est en quête de métissage des musiques, pour créer un pont entre l’Est et l’Ouest. 
Il est initié au Sitar par Sri Tapabrita à Pondichéry. Cette recherche de métissage 
l’amène vers d’autres instruments à cordes et d’autres sonorités: le bouzouki grec 
et l’Oud. Modes orientaux, indiens, rythmes arabes, balkaniques, Africains, etc.
Depuis 7 ans, il joue dans différents projets qui enrichissent ses connaissances des 
musiques du monde de par le partage avec d’autres artistes.

Bastien LANGLOIS [Trombone] 
Aidé d’une oreille sensitive et d’une aisance à lire à vue, Bastien LANGLOIS ap-
prend le trombone dès l’âge de 7 ans au conservatoire de Manosque, ville où il 
est né le 21 avril 1987. Il se dote alors d’une solide formation musicale (instrument, 
solfège, improvisation) et, nourri d’un éclectisme sans limite, la mets en pratique 
au profit de multiples représentations et compositions : il s’essaye à tout type mu-
sical au sein de divers orchestres et groupes de musiques classique, jazz, latine, 
reggae, rock, funk, afro et ethniques d’autres régions du monde. En parallèle il 
s’expérimente aussi dans la musique électronique, plus particulièrement dans la 
MAO. Toujours aussi curieux de nouveaux horizons, Bastien continues aujourd’hui 
à assouvir son art dans sa lancée de découvertes musicales « avec entre autres la 
Tit’ Fanfare et le Syndicat du Chrome » !

Florent BOULENGER [Saxophone Soprano] 
Par ses multiples voyages à travers le monde, son grand-père mélomane lui donne 
le gout et la curiosité des différentes cultures musicales. Florent Boulenger com-
mence la guitare en autodidacte à l’âge de 12 ans. A 15 ans, touché par sa sensibi-
lité musicale, ses proches lui offrent un saxophone, il apprend alors l’instrument de 
manière complètement autodidacte. En 1990, après un voyage d’un an en Afrique 
de l’ouest, il rejoint le groupe sénégalais “NDËPP”, formation dans laquelle il res-
tera deux ans. Il poursuit son apprentissage en jouant dans différents groupes 
de rock, de reggae et de Jazz. A 37 ans il prend son premier cours de musique 
à l’IMFP de Salon de Provence. Sélectionné pour l’obtention d’une bourse de la « 
Spedidam”, il y reste 2 ans. Il commence à travailler professionnellement en 2003 
avec le « Gugus Band », au Sax Baryton (fanfare burlesque de Marseille), puis in-
tègre la « Fanfare on the rock » au Sax Ténor, ( fanfare de reprises de standards 
rock des années 70) avec laquelle il parcourt la France et l’Europe. En 2013 il 
crée avec Bruno Jeanne (trompettiste) le “Pacific Street Band”, (quartet de rue, 
un hommage au “Pianoless Quartet” de Gerry Mulligan). Il participe aussi à des 
projets dans différentes compagnies de rue, la « Compagnie Trans Express », la « 
Compagnie La Rumeur » Marseille… Il compose, arrange et joue en 2004 dans la 
pièce de théâtre  » Dernières Parades » du Théâtre de l’Arcane mise en scène par 
Michel Bijon (13) saxophone, guitare, percussions, flûtes. Il rejoint en 2016 la « Tit’ 
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Fanfare », au Saxophone Soprano, où il retrouve les différentes sonorités musi-
cales des souvenirs de voyage de son grand père.

Fathi BELGACEM [Djembé]   
Percussionniste nomade, Fathi Belgacem se nourrit par le voyage et les rencontres. 
Après ses débuts dans l’aire toulonnaise aux côtés de Rudy Piccineli (batteur) et 
le groupe Cheops Percussions, il part pour Paris pour approfondir sa formation 
musicale à l’école Arts Nova Musicollège où il étudie les percussions latines et 
brésiliennes. Il finit 3ème de sa promotion avec mention (Rencontres avec Miguel 
Fiannaca et Orlondo Boléo à Paris et Panga à La Havanne – 2 mois de stage).
Son envie d’apprendre l’emmène vers les percussions africaines (djembé, dunun) 
et il décide d’aller à la source. Pendant 2 mois il travaille avec Soungalo Coulibali 
en Côte d’Ivoire. De retour en France, il continue les études avec Amara Kanté à 
Marseille pendant 2 ans.

Vincent BAUZA [Soubassophone] 
Vincent Bauza se passionne dès l’enfance pour la musique, piano familial d’abord 
puis, adolescent, guitare et basse électrique en autodidacte. Plus tard viendront 
la contrebasse puis le tuba. Après l’obtention d’une licence de mathématiques, 
il enseigne pendant cinq ans avant de décider de se consacrer entièrement à la 
musique. Sa recherche constante de nouvelles sonorités, d’expériences nouvelles 
le conduit à explorer différents domaines artistiques, souvent à travers l’improvi-
sation. Il fait du jazz et des musiques improvisées son domaine de prédilection 
et multiplie les expériences avec d’autres acteurs artistiques (comédiens,gra-
phistes,circassiens). Ce besoin de métissages le conduit à s’intéresser au mu-
siques du monde.

http://www.meltimuz.com/la-titfanfare/
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Le duo promène son inspiration de choro de Rio de Janeiro en forro dansant, en 
passant par le frevo endiablé de Recife.
La mandoline déploie toute sa palette de timbres au fil des somptueuses mélo-
dies, commentées, soutenues, par les graves profonds de la guitare 7 cordes. Puis 
viennent les chansons, certaines en français et d’autres en portugais.

Durée : 50min

Claire Luzi [Chant, mandoline] 
Cristiano Nascimento [Guitare 7 cordes]

Invité : Wander Pio [Percussions]

VENDREDI 15 JUIN – 19H30

DUO LUZI-NASCIMENTO

Musique Brésilienne
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À PROPOS DES ARTISTES 

Claire Luzi [Chant, mandoline] 
Claire a étudié le piano classique au Conservatoire d’Aix-en-Provence, en même 
temps que la mandoline populaire corse avec son grand-oncle Charles Luzi. Elle  
a également joué avec l’Opéra National de Montpellier et a participé au Projet 
Global Mandoline Orchestra. En 2004 elle se découvre une passion pour les syn-
copes brésiliennes, passion qui l’amène droit à Rio pour perfectionner son jeu. Elle 
y étudie avec Pedro Amorim à l’Escola Portátil de Música de Rio de Janeiro, avec 
Marco César à Recife. Aujourd’hui chanteuse autant qu’instrumentiste, elle joue à 
la mandoline un chorinho méditerranéen virtuose. 

Cristiano Nascimento [Guitare 7 cordes]
Cristiano est un guitariste 7 cordes, compositeur et arrangeur inspiré. Sa musique 
est nourrie de choro, de samba, de forró, mais aussi du candomblé et des sons 
du com¬positeur et multi-instrumentiste Hermeto Pascoal. Formé à la école de 
musique Villa Lobos (Rio de Janeiro), c’est de roda de samba en roda de choro 
que Cristiano a forgé le son de sa guitare et sa personnalité musicale. De 1999 à 
2004, il intègre l’Itiberê Orquestra Família. Ses œuvres sont aujourd’hui éditées 
aux Éditions d’Oz. Il a accompagné des étoiles de la chanson brésilienne com¬me 
Dona Ivone Lara, Wilson Moreira, Teca Calazans, Fabiana Cozza, Hermeto Pascoal, 
Armandinho…

Wander Pio [Percussions]
Percussionniste et compositeur, Wander Pio a été formé en musicologie à l’Univer-
sité de Rio de Janeiro. Cependant c’est en collaboration avec des artistes renom-
més tels que Teresa Cristina, Francis Hime, Ricardo Herz, Didier Lockwood, Emma 
Salokoski, Goupe Java et bien d’autres... qu’il n’a cessé d’enrichir son univers mu-
sical. Membre fondateur de «l’Orquestra do Fuba” et professeur au Club du Choro 
de Paris, Wander Pio apporte avec lui la diversité musicale de son pays d’origine, 
le Brésil, à partir de laquelle il crée un grand mix de tradition et de modernité.

http://www.laroda.fr

https://www.youtube.com/watch?v=NrbedFUq1e0
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Un hommage à la poésie féminine et aux chants de travail des femmes de la mé-
diterranée et du monde, servi par ces cinq chanteuses de la Joliette issues des 
musiques traditionnelles, polyphoniques : Provençales, grecques, italiennes mais 
aussi urbaines.
Gil Aniorte Paz a été invité à les rejoindre dans cette aventure pour mettre en mu-
sique des textes de poétesses du monde.
Leurs poésies sont introduites par les rythmes des chants de travail des femmes ; 
chaque rythme nous raconte des histoires universelles. 

Durée : 60min

Sylvie ANIORTE PAZ, Maura GUERRERA, Annie MALTINTI, 
Nadia THIGHIDET [Voix, percussions], 

Kalliroi RAOUZEOU [Voix, guitare, piano, percussions]
Direction artistique : Gil ANIORTE PAZ 

VENDREDI 15 JUIN – 20H45

LES DAMES DE LA JOLIETTE

Musique traditionnelle Méditerranéenne
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À PROPOS DES ARTISTES 

Maura GUERRERA [Voix, percussions] 
Maura Guerrera est née à Messine, au nord-est de la Sicile. Elle s’est familiarisée 
avec la culture musicale sicilienne dès 1996, grâce à sa rencontre avec des mu-
siciens porteurs de la tradition agropastorale de la région des monts Peloritani, 
près de Messine. 
Elle a étudié les modes du chant paysan avec Giovanna Marini à l’école de mu-
sique Testaccio de Rome. Depuis 1999, elle a collaboré, en Italie et ailleurs, avec 
plusieurs artistes et groupes dont Lino Cannavacciulo, et Peppe Barra, Mimmo 
Maglionico et l’ensemble Pietrarsa, Giancarlo Parisi, Daniele del Monaco, Pietro 
Cernuto.
Actuellement elle travaille en Sicile avec Giancarlo Parisi, multi-instrumentiste si-
cilien, à un projet autour des chants traditionnels des femmes dans la province de 
Messine et à  Marseille elle travaille sous la direction artistique de Manu Theron, 
avec Malik Zyad, Thomas Lippens, Germain Chaperon, Juri Cainero à la création 
« Il lungo Viaggio », chants traditionnels siciliens, mélodies orientales et rythmes 
méditerranéens.

Annie MALTINTI [Voix, percussions]
Après des études de guitare classique avec Jean-Emmanuel Jacquet, Annie 
s’oriente vers la voix, avec la découverte du chant polyphonique occitan, en inté-
grant la Compagnie du Lamparo.
Elle chante avec le quatuor vocal Enco de Botte – occitan et corse – qui s’étoffe de 
rencontres d’arrangeurs : Lionnel Belmondo, Laurent Fickelson, Rodin Kaufmann 
et de musiciens : Enco and Co avec Thomas Bourgeois (percussions iraniennes), 
Magali Rubio (clarinette basse), Jean-François Luciani et Thomas Cipriani, chan-
teurs dans l’Attrachju et Tavagna.
Elle complète sa formation en étudiant la polyphonie corse et plus spécifique-
ment la paghjella au Centre d’Art polyphonique de Corse avec Jean-François Lu-
ciani. Elle intègre le grand ensemble vocal, Madalena, initié par Manu Théron.Ré-
cemment, elle crée Nova Troba avec Gil Aniorte Paz autour des formes poétiques 
troubadour de cercles brésiliens, et chante en miroir la poésie de Robert Laffont 
en musique.

Kalliroi RAOUZEOU [Voix, guitare, piano, percussions]
Kalliroi Raouzeou a étudié le piano, l’harmonie au Conservatoire National de Grèce 
à Athènes, le jazz, le chant et la musique contemporaine à l’Université ionienne à 
Corfou. Elle a étudié le théâtre à l’École Dramatique de G. Theodosiadis. À partir 
de 2000, elle collabore en tant que chanteuse et pianiste, avec plusieurs artistes 
et groupes et obtient une expérience musicale éclectique.
Parallèlement, elle écrit la musique pour des spectacles. Installée en France de-
puis 2010, elle collabore avec le bateau-théâtre La Nef des Fous, la compagnie de 
danse AnouSkan, la Compagnie Rassegna, le théâtre Nono, la Maison du Chant ; 
elle participe au Festival de la Chanson française Pays d’Aix, Jazz Altitude à Brian-
çon ; elle enregistre avec le jazz-trio Oxxaman l’album Music from Rebetika et crée 
le projet musical FadoRebetiko, le blues du Portugal et de Grèce. 
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Nadia THIGHIDET [Voix, percussions]
« Ma fille, tu feras de la danse ou du piano ». La vie n’étant qu’une question du 
choix, va pour le piano, dès l’âge de sept ans, avec un apprentissage classique « à 
l’ancienne ». Très vite, Nadia Tighidet lui préfère le jazz qu’elle pratique pendant 
cinq ans avant que son professeur ne fasse ce constat : cette élève-là ne joue pas 
du piano, elle tape dessus…
À 15 ans, elle abandonne alors ses gammes pour les percussions traditionnelles 
cubaines, à l’école de percussions Kunga’ka. Repérée par une chanteuse mal-
gache, elle intègre le groupe « les Soul’ mama’s », apprivoise sa voix et écume, à 
seize ans, les cafés concerts de Marseille, puis de la région. L’aventure dure plus 
d’un an tandis qu’elle poursuit son apprentissage harmonique et choral en option 
musique au lycée Montgrand de Marseille.
Élargissant peu à peu son set avec les percussions espagnoles et arabes, elle 
collabore ensuite avec des musiciens de la scène world marseillaise come Sayon 
Samba ou Pépé Oleka, avant de co-créer le groupe de compositions NHAO. Un 
album naît de cette longue et belle aventure Le Cri du zarb. 
En 2014, Nadia rejoint Les Dames de La Joliette dirigé par Gil Aniorte Paz. Auprès 
de Gil et de ses collaboratrices, elle trouve l’occasion de se révéler dans un art qui 
l’a toujours fascinée : les chants polyphoniques et traditionnels.

Sylvie ANIORTE PAZ [Voix, percussions]
Elevée en Catalogne française, de famille espagnole d’Oran, Sylvie Aniorte-Paz 
s’est formée très jeune au chant choral. Débarquée à Marseille, elle relit son his-
toire personnelle à celui des grandes vagues de l’immigration. Elle fonde en 1992 
avec son frère Gil Aniorte-Paz, le groupe précurseur Barrio Chino avec lequel 
ils sillonnent tous deux les scènes du monde (France, Cuba, Usa, Chine, Europe, 
ex-Yougoslavie, Roumanie). Leur album Méditerra Nostra sera la suite de plusieurs 
albums dont Secrets de famille chez Chants du Monde en 1996. Méditerra Nostra 
a reçu le prix du meilleur album étranger par le site américain 6moons et sera la 
révélation 2000 des Francofolies. En 2002, ils initient et œuvrent pour un large 
opus sur le music-hall d’Algérie intitulé Les Orientales (tour de 2004 à 2008 en 
scènes nationales en France, en Algérie, en Espagne). Cet album remettra en lu-
mière de grands standards de la musique algérienne. Ce grand ensemble a milité 
en musique pour un répertoire multiculturel. En 2008 elle écrit son premier album 
Tirititran en solo. Elle est membre depuis 2011 de la Compagnie Rassegna, dirigée 
par Bruno Allary. En 2015, elle intègre Les Dames de La Joliette.
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Embarquez au coeur d’une Europe Orientale et des Balkans où la jubilation des 
danses fait résonner la terre et voler la poussière ! Débordante de vitalité, subtile-
ment mélancolique, la musique du septième album d’AKSAK chahute magistrale-
ment les catégories. Traditionnelle ? Improvisée ? Contemporaine ? Qu’importe, 
au fond, car elle est d’abord originale.

Durée : 60mn

Isabelle COURROY [Flûtes Kaval], Philippe FRANCESCHI 
[Bratsch, Clarinette, Voix],  Patrice GABET [Violon], Christiane 

ILDEVERT [Contrebasse, Voix], Lionel ROMIEU [Cordes pin-
cées et instruments à plectre] INVITE : Jérôme SALOMON 

[Percussion] et les danseurs Maya MIHNEVA, Yanaki BENETTO 
& Laure HELLER

VENDREDI 15 JUIN – 22H

AKSAK

Musique orientale Et Balkanique
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À PROPOS DES ARTISTES 

Isabelle COURROY [Flûtes Kaval]
Instrumentiste transfuge de la flûte traversière contemporaine dont elle a 
suivi le parcours de concertiste, Isabelle Courroy s’est saisie d’une flûte 
ancestrale jouée en Europe orientale et Asie occidentale, appelée kaval. De 
cet instrument, dont elle privilégie la version oblique pour sa liberté d’em-
bouchure, elle s’est faite pionnière en Europe occidentale. Elle en a féminisé 
le jeu et développé sa plasticité novatrice. 
Par la mise en tension des différentes esthétiques qui continuent de mar-
quer son parcours, elle ouvre de nouvelles voies de création, initie de nom-
breux projets et nourrit les collaborations les plus singulières. 
Sa discographie est saluée par les Victoires de la Musique, l’Académie 
Charles Cros, Diapason d’or, ffff de Télérama, Choc du Monde de la Mu-
sique, Bravo !!!! TradMag…

Christiane ILDEVERT [Contrebasse, Voix]
Contrebassiste, elle s’engage dans divers courants musicaux et participe à diffé-
rentes créations ou performances mêlant d’autres disciplines artistiques : théâtre, 
cirque, arts plastiques, danse.
Elle est membre des ensembles de musiques de chambre classiques ou baroques 
: Orchestre de chambre des cévennes; Ensemble Anachronismes, Les Festes d’Or-
phée, Musica Antiqua, Ensemble instrumental Jean Michel Hassler. Elle est égale-
ment musicienne au sein de formations de musiques traditionnelles : Drailles, (mu-
siques du Dauphiné et des alpes du Sud), Balkan’Ail : l’énergie festive et l’ardeur 
sentimentale des Balkans, avec le Bachibouzouk Orkestar, Ardeal : trio à cordes de 
Transylvanie.
Elle intègre différentes formations de musiques improvisées : Compagnie Thierry 
Thieu Niang, (danse contemporaine), Compagnie Arts immédiats. Participe à la 
création Bass 94 (soliste Joëlle Léandre).

Lionel ROMIEU [Cordes pincées et instruments à plectre]
Auteur-compositeur, multi-instrumentiste.
Dans son parcours musical, il existe une constante: la volonté d’apporter à chacun 
des projets musicaux qui l’animent une grande palette de «couleurs sonores». Il 
évolue dans divers groupe de musiques des Balkans : Panselinos, musiques tradi-
tionnelles du nord de la Grèce (depuis 1992) Niamakak, musiques traditionnelles 
de Bulgarie  (depuis 2003).
Il met à l’occasion ses couleurs instrumentales acoustiques  au service de projets 
musicaux très divers : Quartiers Nords, le groupe de rock mythique marseillais. Il 
travaille par ailleurs avec la compagnie  Débrid’arts en direction et avec le jeune 
public («Lafontaine en Zique-Zag» de 2006 à 2009; «l’Odyssée des enfants «, de-
puis 2005). 
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Patrice GABET [Violon]
Recherches sur le répertoire de violon traditionnel des Alpes du Sud au sein des 
groupes Rigodon sauvage & Drailles.
Depuis 1975 il rencontre des musiciens au cours de ses voyages en Roumanie, et 
étudie notamment avec Emil Barz (Transylvanie), Petre Chiriuc, (Moldavie) et les 
frères “Sicutsa” du Maramurès.
En 2000 il fonde le trio à cordes ARDEAL spécialisé dans le répertoire de Transyl-
vanie (avec Christiane Ildevert, contrebasse et Philippe Franceschi, bratsch).
En 2005 : création du duo D’EUX avec Christiane Ildevert (musiques des Balkans, 
d’ailleurs et de nulle part) et Balkan’Ail : l’énergie festive et l’ardeur sentimentale 
des Balkans avec le Bachibouzouk Orkestar.

Philippe FRANCESCHI [Bratsch, Clarinette, Voix],
Chef de chœur, clarinettiste, compositeur. Dirige le groupe vocal Antequiem d’Aix 
en Provence. Joueur de bratsch autodidacte, il joue aux côtés de Patrice Gabet 
et Christiane Ildevert au sein du Trio de Transylvanie « Ardeal ». Passionné par la 
transmission orale, il développe une pédagogie reliant la danse et la voix. Res-
ponsable artistique de “La route des Balkans”, avec le Kocsani Orkestar de Macé-
doine, dans le cadre de la Marcéleste.
Musicien du BALKAN’AIL « l’énergie festive et l’ardeur sentimentale des Balkans » 
avec le Bachibouzouk Orkestar.

Michaël Dian, directeur du Festival de Chaillol (Hautes-Alpes) présente AKSAK :
La musique du 7ème album est intégralement composée par les musiciens de 
l’ensemble qui sont restés sensibles à l’alchimie de timbre des musiques savantes 
du XX° siècle, on s’y enivre du parfum des terroirs d’Europe orientale qui l’ont ins-
pirée. Preuve, s’il en fallait, que les joies de l’aventure et de l’invention musicales 
sont parfaitement compatibles avec l’héritage fertile des traditions populaires, 
qu’on peut avoir les pieds solidement ancrés dans la terre et garder le pas alerte. 
Avec une qualité d’écoute et une connaissance rares des cultures de cette autre 
Europe, AKSAK capte la vibration précieuse de récits enfouis, de destins mécon-
nus des peuples de l’ancien Empire Ottoman. Parce la musique est un mystère au-
tant qu’un miracle, c’est la vie de tous les jours, simple et digne, parfois tragique, 
toujours noble, qui est convoquée dans les gestes habités de mémoire de ces cinq 
musiciens, saisis et unis par la puissance de cette tradition musicale qui, en trente 

http://www.aksak.org/index.php?sw=1&db=groupe 
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Maria Mazzotta, de part sa polyvalence et sa virtuosité vocales, est sans doute 
l’une des voix les plus emblématiques de la scène des Pouilles.
 
Caractérisée par son respect et sa méthode rigoureuse et méticuleuse dans l’in-
terprétation des chants de différentes cultures du bassin méditerranéen, Maria 
vous plonge instantanément dans les traditions anciennes, avec une pointe de 
malice et de créativité qui donne un coup de fouet à ces répertoires historiques.
Elle propose, avec le jeune  et talentueux accordéoniste Bruno Galeone, un ré-
pertoire autour de la Méditerrannée éternelle, tout en grâce et en finesse.

Durée : 30min

Maria Mazzotta [Chant],
 Bruno Galeone [Accordéon]

SAMEDI 16 JUIN – 19H

DUO MARIA MAZZOTTA

Musique Italienne

https://www.youtube.com/watch?v=33l63X84j7w
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Bulgarie, Hongrie, Russie.....le groupe Nova Zora vous emmène dans un voyage 
en musique sur les terres tsiganes. L’ensemble composé de 4 musiciens et de 3 
chanteuses propose un répertoire de chants Rroms, de chants traditionnels bul-
gares et de chants slaves à la fois nostalgiques et festifs. Les voix polyphoniques 
et les instruments à cordes (balalaïka, violon, guitare, contrebasse) s’harmo-
nisent pour vous faire partager un moment d’émotion.

Durée : 45 min

Diana BARZEVA [Chant soprano], Elsa PERSONNAZ [Chant 
mezzo], Boule PATRIS [Chant alto], Romain GOURKO [Ba-
lalaïka, guitare], Christian FROMENTIN [Violon], Jérémie 
SCHACRE [Guitare], Nicolas KOEDINGER [Contrebasse]

SAMEDI 16 JUIN – 19H50

NOVA ZORA

Musique Rroms et Bulgares
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À PROPOS DES ARTISTES 

Diana BARZEVA [Chant soprano]  
Née en Bulgarie, Diana s’imprègne des rythmes et des sonorités des Balkans. Sen-
sible aux arts, elle se passionne dès 13 ans pour le théâtre  et explore la comédie 
et le chant. Elle s’envole pour la France à 18 ans et poursuit sa formation théâ-
trale à la Faculté d’Aix-en-Provence et puis au Conservatoire d’art dramatique 
à Marseille. Guidée par son désir de pratiquer le chant, elle rencontre en 2006 
le groupe vocal Mari Mome dont les voix parlent à ses origines… Elle intègre le 
groupe en tant que chanteuse soprano et navigue dans le répertoire des polypho-
nies bulgares. Elle perfectionne le chant traditionnel lors de stages réguliers avec 
Magdalena Nikolova et redécouvre sa passion pour les chants tziganes lors d’un 
stage en Roumanie.
La rencontre de Mari Mome avec Clair de Lune trio donne naissance au groupe 
NOVA ZORA (Nouvelle Aurore) où voix et instruments partagent l’amour pour la 
musique tziganes de Hongrie et de Roumanie.
Diana continue d’explorer diverses techniques vocales dans des cours particuliers 
et des formations vocales. Sa démarche artistique est caractérisée par le métis-
sage des cultures, elle est fondatrice du groupe DIVA ROZA (Rose Sauvage), dans 
lequel la musique des Balkans vient à la rencontre d’autres univers musicaux.

Elsa PERSONNAZ [Chant mezzo]
Elsa Personnaz chante depuis près de 20 ans. Arrivée dans l’univers du chant 
polyphonique grâce au hasard des rencontres, elle y est restée par passion. Elle 
découvre le plaisir du chanter ensemble dès 1995 au sein du Chœur de Malmous-
que, chorale formée de 12 voix d’hommes et de femmes, dirigée par Bernard Spa-
dari. Dans le pupitre des alti elle s’imprègne des chants polyphoniques des Balk-
ans et de la Méditerranée, goûtant la richesse d’un répertoire qui s’étend de la 
Corse à la Géorgie. 
En 2003, lors d’un stage de chant en Bulgarie animé par Magdalena Nikolova, elle 
découvre in situ le chant traditionnel bulgare. Le groupe vocal Mari Mome, com-
posé de 6 voix de femmes, naît au retour du voyage pour le plaisir de faire vivre la 
beauté de ces chants. Au fil des ans les liens et les échanges avec Magdalena Ni-
kolova se poursuivent ; d’autres stages permettent à la fois d’enrichir le répertoire 
et d’approfondir la technique vocale. À Marseille, le travail se fait sous la houlette 
de Cati Delolme.
La rencontre avec les musiciens de Clair de Lune trio, en 2009, constitue une nou-
velle étape dans sa pratique. Aux voix se mêlent maintenant les instruments, la 
puissance et l’émotion des chants tziganes viennent compléter les finesses har-
moniques des chants bulgares. Le travail vocal s’effectue aujourd’hui avec Sne-
jana Bachvarova.

Boule PATRIS [Chant alto]
Membre fondateur du Chœur de Malmousque, né en 1995 sous tziganes viennent 
compléter les finesses harmoniques des chants bulgares. Le  Bachvarova. Boule 
Patris la direction de Bernard Spadari, Boule Patris participe activement à l’his-
toire de cet ensemble vocal qui résonne des harmonies des chants traditionnels 
polyphoniques du pourtour
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méditerranéen et qui s’enrichit au fur et à mesure de son évolution des polypho-
nies de l’Europe de l’est (Grèce, Bulgarie, Serbie, Turquie...).
Entre 1998 et 2003, Boule Patris travaille le chant en parallèle avec Alain Aubin au 
sein de l’Académie de Chant Populaire. L’été 2003, Boule Patris part en Bulgarie 
travailler le chant sous la direction de Magdalena Nikolova. Au retour, ce sera la 
création de l’ensemble vocal Mari Mome, 6 voix de femmes qui partagent toute 
la richesse du chant traditionnel polyphonique bulgare. En 2009 elle est au cœur 
de la naissance du groupe Nova Zora, mélange de la polyphonie au féminin sou-
tenue par un accompagnement musical à la fois lyrique et rythmique, héritier de 
la culture swing manouche. Cette alchimie ouvre la porte à l’univers des musiques 
tziganes. Ces deux dernières années, Boule fait une incursion dans le monde du 
jazz en revisitant sous la forme d’un duo piano/voix les standards de son choix.

Christian FROMENTIN [Violon]
Plusieurs générations de violonistes ont précédé un parcours musical original. 
Commençant très tôt la musique, ses premières scènes  rémunérées remontent à 
ses 17 ans. Il commence à voyager avec son violon l’année suivante, en commen-
çant par l’Irlande. Tout en préparant sa licence puis son DEA de musicologie sur les 
traditions populaires, il enseigne les musiques françaises et irlandaises du violon 
et participe à plusieurs groupes tels Cassandre (bals folks), Kuchulen (musique 
Irlandaise), Tantad (fest-noz), Tribal (bal poitevin), Cunnla (musique Irlandaise)... 
Il tourne rapidement dans toute la France puis au-delà avec ces formations (fes-
tival de Bouche à Oreille de Parthenay, St-Chartier, Bal de la Canette d’Aurillac, 
festival de la soupe de Lille, les 1001 de Villeneuve d’Asq, festival folk de Couthin 
en Belgique, festival international d’accordéon d’Arséguel en Espagne...) et dé-
cide finalement de s’installer à Marseille pour se pencher davantage sur les mu-
siques orientales qui lui tiennent à coeur. Il y travaille finalement tant les musiques 
turques ou indiennes que le blues, le bluegrass et le swing.

Jérémie SCHACRE [Guitare]
Médaillé d’or de guitare classique et de musique de chambre, 
Jérémie Schacre est depuis toujours attiré par les musiques traditionnelles.
Très jeune il se passione pour le flamenco d’Andalousie (Paco de Lucia, Tomati-
to,...) et le swing parisien (Django Reinhardt, les frêres Ferret,...), des musiques très 
différentes ayant toutefois en commun la tradition orale, une sensibilité exacer-
bée, une virtuosité au service du lyrisme, un certain sens du jeu et, avant tout, un 
amour profond pour la guitare. 
Jérémie Schacre fonde avec deux amis musiciens (le violoniste Jean-
Christophe Gairard et le contrebassiste Nicolas Koedinger) le groupe Clair de 
Lune trio avec qui il revisite le répertoire de  Django Reinhardt et le swing des 
années 1930 à 1950 tout en s’ouvrant aux musiques tziganes, notamment de Rou-
manie, de Bulgarie et de Hongrie. Il participe aujourd’hui à de nombreux projets 
et concerts de musique manouche avec les plus grands spécialistes du style, il est 
ainsi amené à se produire régulièrement sur la scène internationale (Espagne, 
Italie, Suisse, Roumanie, Danemark, Inde, Cameroun,...).
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Nicolas KOEDINGER [Contrebasse]
C’est à l’âge de 15 ans que Nicolas débute la basse électrique, en autodidacte. 
Un an plus tard il entrait dans la classe de jazz du Conservatoire de Marignane 
dirigée par Yves Laplane. En 1998 il poursuit sa formation à l’I.M.F.P (Institut Mu-
sical de Formation Professionnelle) où il étudie durant quatre années aux côtés 
de ses professeurs Gérard Maurin, André Villegier, Michel Zénimo… Il fait alors ses 
premiers pas derrière la contrebasse, il étudie l’harmonie fonctionnelle et modale 
ainsi que l’improvisation, et il se passionne pour la composition. 
Captivé par son nouvel instrument et le rôle que celui-ci occupe au sein d’un 
orchestre, il aura une véritable révélation en écoutant des contrebassistes tels 
que Charles Mingus, Oscar Pettiford ou encore Scott LaFaro qui deviendront ses 
principales influences. En 2007, Nicolas présente ses propres compositions au 
jury du Conservatoire national de Marseille. Il obtient une médaille d’or à l’una-
nimité. Plus récemment en 2012, il monte son propre quintet de jazz et se verra 
lauréat du tremplin «Jazz à Porquerolles» (prix du jury et prix du public). Dans 
son parcours, il rencontre et se produit avec des jazzmende renom comme le 
saxophoniste-flûtiste américain Abdu Salim, le tromboniste Philippe Renaud, le 
saxophoniste Jean-François Bonnel, le batteur Christian « Tonton » Salut, la Nico-
las est également spécialisé dans les musiques tziganes et se produit en France 
et à l’étranger avec le groupe « Clair de Lune trio », lequel rencontrera quelques 
années plus tard l’ensemble de polyphonie bulgare « MariMome ». Ce sera le dé-
but de l’aventure « Nova Zora » avec qui il revisite les trésors musicaux bulgares 
et roumains.

Romain GOURKO [Balalaïka, guitare]
De par ses origines, Romain est bercé par les sonorités de la musique russe et 
d’Europe de l’est dès sa plus tendre enfance. Il commence à pratiquer la balalaïka 
avec Petia Jacquet Pritkoff à  l’âge de onze ans. Attiré par la guitare et le chant 
dès son adolescence, il baigne dans la musique de l’émigration russe à Paris. Du-
rant ses études d’ingénieur, il se rend régulièrement dans les cabarets de la capi-
tale pour écouter les musiciens et jouer avec eux. C’est de manière autodidacte 
qu’il s’approprie ce répertoire authentique. Une fois son diplôme en poche, il dé-
cide finalement de faire de la musique son métier. Il fonde alors le trio Tchayok 
avec son frère Vladimir Gourko et Florian Vella. Plus tard, il intègre l’Orchestre de 
Balalaikas de Saint-Georges.

https://youtu.be/VDBsPp2wV1o

http://www.artsetmusiques.com/musique-du-monde/novazora/

https://soundcloud.com/arts-et-musiques/nova-zora-01-chants-rroms-et-
buglares
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Chanté en Xhosa, langue natale de Mandela, le projet de Sibongile Mbambo ra-
conte des histoires sur sa relation avec la terre de ses ancêtres, des histoires de 
fantômes, d’amoureux à leur première rencontre, d’une mère dont l’enfant pleure, 
d’hommes enchaînés au fond d’une mine... Des histoires de spiritualité et d’huma-
nité.

Prenant sa source dans les traditions xhosa des collines et des plaines d’Afrique du 
Sud, son inspiration plonge dans la réalité urbaine des grandes villes africaines, 
faites de confrontations et de rencontres. Elle en ressort riche et généreuse, célé-
brant une culture de l’échange que Sibongile a retrouvée en débarquant à Mar-
seille, éternel creuset cosmopolite. Sa musique fait entendre cette traversée, cet 
état de perpétuelle transition.

Durée : 50 min

Sibongile MBAMBO [Voix lead, Udu et Bongi Box], Cyril PE-
RON-DEHGHAN [Guitare], Dimitri REVERCHON [Percussions], 

Lamine DIAGNE  [Saxophone, Duduk et Guimbarde]

SAMEDI 16 JUIN – 20H30

SIBONGILE MBAMBO

Musique AFRICAINE
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À PROPOS DES ARTISTES 

Sibongile Mbambo [Voix lead, Udu et Bongi Box]  
Artiste plurielle, cette Sud-Africaine touche-à-tout, native de Cape Town, livre 
avec émotion des compositions écrites dans sa langue natale, le xhosa. Elle offre 
sa voix à des métissages raffinés, mêlant son timbre chaud aux guitares, percus-
sions, flûtes et chants diphoniques pour un mariage subtil et enchanteur.
Depuis son arrivée en France, il y a plus de 15 ans, Sibongile Mbambo a travaillé 
avec des artistes européens (Fred Galliano), sud-américains (Gustavo Ovalles) et 
issus des quatre coins du continent africain : de Dobet Gnahoré à Ahamada Smis, 
en passant par Madosini, la grande dame de la musique xhosa, qu’elle accom-
pagne lors de ses tournées européennes. En 2009, à Marseille, elle participe à la 
fondation du groupe Ilanga (le soleil) qui invente un répertoire afro-soul original 
et détonant. En parallèle, elle écrit et compose les chansons du projet solo qu’elle 
présente aujourd’hui sur scène.
Ses compositions naissent au rythme du udu ou de sa «Bongi-Box», une caisse 
qui la suit depuis Cape Town et lui sert de tambour basse. Viennent ensuite s’y 
mêler les notes tissées de la guitare, en écho familier au maskanda zoulou, les 
percussions et le souffle peul ou jazz des instruments à vent. Par sa voix intense et 
envoûtante, « Bongi » nous plonge dans un univers musical entre jazz et musique 
traditionnelle africaine.

Cyril PERON-DEHGHAN [Guitare]
Cyril Peron-Dehghan est un guitariste autant qu’un compositeur de musique à 
l’image. A l’âge de 15 ans, il découvre la guitare électrique et se plonge dans cet 
instrument qui l’accompagnera jusqu’à aujourd’hui. Après de nombreuses années 
en autodidacte, il intègre le Conservatoire d’Aix-en-Provence en 2012 où il appro-
fondit ses connaissances et compétences de musicien et de compositeur. Il com-
mence ses premiers pas dans le monde de la musique à un niveau professionnel 
avec Atef (The Voice 1) en l’accompagnant sur différentes scènes tant en France 
qu’en Europe. Il commence à travailler en parallèle avec Julien Pierson (Nouvelle 
Star) et approfondit son jeu en pop et folk. Puis il rencontre Dimitri Reverchon 
(Wock) avec qui il intègre et crée différents groupes. Cette belle rencontre l’amène 
entre autre à approfondir sa connaissance de la musique africaine.
Ainsi il commence à jouer sur la scène world avec notamment le koraïste sénéga-
lais Yancouba Diébaté (Wato), le bassiste guinéen Kourou Fia (Ba Cissoko). Éga-
lement, il accompagne régulièrement la chanteuse sud-africaine Sibongile Mb-
mabo. Il tient également la jam session mensuelle « Pop-Jazz » au JAM, Marseille, 
avec ses compagnons du groupe « Free Suns » composé de Jonathan Soucasse 
(claviers), Thomas Laffont (basse) et Arthur Billiez (batterie). Récemment il a inté-
gré le groupe du saxophoniste catalan Don Billiez.
Sa musique est à la croisée des chemins : un mélange de musique pop, électro, 
classique, organique ou synthétique… Cyril Peron-Dehghan cherche à mélanger 
les styles et les genres dans une musique éclectique et résolument ouverte sur 
l’émotion et le voyage.
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Dimitri REVERCHON [Percussions]
Dimitri Reverchon, activiste de la world-jazz music, né ici, vivant là, donne l’im-
pression d’être toujours en transit entre deux pays ou plus, entre plusieurs métiers, 
plusieurs styles musicaux, plusieurs groupes… Et tout ce qu’il touche se transforme 
en valeur sûre! Incroyable…

Lamine Diagne  [Saxophone, Duduk et Guimbarde]
Lamine Diagne, conteur et multi-instrumentiste, créé la Compagnie de L’Enelle en 
2003 autour d’un premier spectacle « Asaman conte conté à raconter » program-
mée au Festival Off d’Avignon, puis suivent « Sous l’Arbre à palabres » en 2005, « 
A propos du mystère » en 2006, « Les aventures de Slim » en 2011, « Le jour où j’ai 
quitté la Terre » en 2012, « La Sultane » en 2013 coproduit par La Criée - Théâtre 
National de Marseille. 
Fondateur, directeur artistique, conteur, musicien, comédien de l’Enelle…Quand il 
raconte, on entend le bruissement de la rivière, la rumeur d’une grande ville, le 
chant des oiseaux de nuit…

www.sibongile-mbambo.com 
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Si FANFARAÏ BIG BAND louvoie avec aisance entre sonorités traditionnelles d’Afrique 
du Nord, jazz, rythmiques et harmonies latines, turques et tziganes, c’est que ses 
membres se sont abreuvés à de multiples sources. Cette formation atypique pro-
pose une exploration sonore novatrice nourrie par un sens poussé de l’improvisa-
tion, un travail subtil de ré-écriture du répertoire populaire ou classique et une at-
tention particulière accordée à la qualité des arrangements, et des compositions 
originales. 

Durée : 1h15

SAMEDI 16 JUIN – 21H45

Samir INAL [percussions, ud, chœur], Patrick TOUVET [trom-
pette, chœur], Hervé LE BOUCHE [batterie], Guillaume 

ROUILLARD [trompette], Abdelkader TAB [percussions, gum-
bri chant], Olivier COMBROUZE [sax. tenor, baryton, chœur], 

Bouabdellah KHELIFI [chant, violon],  Emmanuel LE HOUEZEC 
[sax. alto, flute, chœur], Mehdi CHAIB [sax. soprano, kerka-
bu, chœur], Antoine GIRAUD [trombone (ou tuba),  chœur], 

Didier COMBROUZE [basse (ou guitare), chœur], Smaïl BEN-
HOUHOU [claviers, percussions, chœurs]

FANFARAÏ BIG BAND

Musique AFRIQUE DU NORD
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Sur scène, les 12 musiciens, multi-instrumentistes, délivrent une performance sonore 
autant que visuelle. Ce concentré énergétique qui culmine dans le virevolte-ment 
des émotions et la rencontre entre différentes teintes musicales, ces chants habi-
tés qui trouvent un écho dans les chœurs des musiciens, ces envolées cuivrées qui 
donnent du relief aux rythmiques traditionnelles et ces solos imprégnés d’un jazz 
presque « cinématographique » sont autant de voix qui expriment l’âme de cette 
formation unique en son genre.
Leur 3 ème album « Raï is not dead » (disponible le 27 avril 2018) sera un hommage 
particulier au Raï des anciens qui participa à la libération d’une parole et d’une 
créativité souvent ligotée par le conservatisme et l’extrémisme. 

Avec le cœur à l’ouvrage et l’âme de voyageurs, cette chaleureuse formation 
cuivrée propose une exploration sonore vibrante et métissée. Revisitant les pa-
trimoines arabo-andalou, gnawa, berbère ou encore chaâbi, FANFARAÏ fait dia-
loguer les instruments traditionnels de différents continents – derbouka, guellal, 
karkabou, oud et guembris maghrébins et congas cubaines – avec une section de 
cuivres solide, et depuis peu, une formation rythmique basse-clavier-batterie plus 
actuelle. 

Depuis 2008, la volonté de transmission du patrimoine et la capacité de FANFARAÏ 
à générer du lien social trouvent une continuité dans des actions pédagogiques 
à destination de tous les publics et menées avec divers partenaires (Festivals, 
écoles, conservatoires,..). Cette implication auprès des praticiens amateurs a don-
né naissance au 93 Super Raï Band sous la houlette du Festival Villes des Musiques 
du Monde.

Enfanté en 2005 par la formation traditionnelle Ziyara, FANFARAÏ n’a cessé de se 
renouveler et de surprendre par ses constantes mutations artistiques. Avec 2 al-
bums au compteur et un 3ème sui sort le 27 avril 2018 ce groupe unique au monde 
tisse les liens entre les cultures, les continents, la tradition et la création contem-
poraine. De la rue à la scène, la formation a mûri grâce à sa recherche d’un son 
puissant  et son travail scénique de qualité, tout en préservant une forte capacité 
à fédérer le public et à l’émouvoir ! 

« D’une rive à l’autre de la Méditerranée, il n’y a en fait que quelques encablures 
que Fanfaraï s’attache à parcourir en long, en large mais aussi et surtout en tra-
vers, histoire bien entendu de mettre encore plus de nuances, d’accents et de sa-
veurs dans une musique qui, tout bien pesé, n’a plus de traditionnel que le nom, et 
encore. Free raï ou jazz oriental, appelez leur musique comme bon vous semble, 
elle ne s’en offusquera pas tant elle est ouverte d’esprit !  » Fred Delforge 

https://www.facebook.com/Fanfarai 

https://www.youtube.com/watch?v=tacqQbCGRqw&list=PLUkF-dqBcgpY-
DCHfBPCENQ3Ca1xCIDLCU 

http://tournsol.net/artist/fanfarai/ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

EQUIPE DU FESTIVAL
Une co-réalisation
*Arts et Musiques - Marseille 1er | www.artsetmusiques.com
*MCE Productions / L’éolienne - Marseille 1er | www.mceproductions.org
*La Cité de la Musique de Marseille - Marseille 1er | www.citemu-
sique-marseille.com
*La Maison du Chant - Marseille 1er | www.lesvoiesduchant.org

ACCES
Ouverture des portes à partir de 18h30
Théâtre Silvain – Corniche J.F Kennedy - Marseille 7ème
En partenariat avec la RTM, les lignes 83 et 583 (Fluobus) :
Horaires adaptés en direction du Vieux-Port
Parking 2 roues

BILLETERIE
> Tarif : 12€* / 15€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 
> Forfait 2 soirs : 20€
*Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi et les adhérents FNAC, Cité de la 
Musique, Maison du Chant, L’éolienne
Billets en vente : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, lntermarché 
www.fnac.com - www.carrefour.fr-www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0.34 ¬TTC/ min)

Bar et restauration sur place 

Membre de Zone Franche, PAM, FAMDT

www.festival-caravanserail.com


