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Du rhino aux corbeaux,  
la saga des Tambours du Bronx
 d Révélés par le défilé 

du bicentenaire de la Révolution,  
les Tambours du Bronx 
font toujours recette. 
 d Un double CD et 

une tournée promettent 
un printemps de vacarme.

S o n n e z  b i d o n s,  ré s o n n e z 
mailloches ! Les Tambours du Bronx 
sont de retour avec une tournée ta-
pageuse à venir, et un double album, 
Corros, dont le titre est une contrac-
tion de «!corbeaux!» – les tambouri-
naires eux-mêmes, toujours vêtus 
de noir – et de «!rhinocéros!» – sym-
bole de la locomotive détruisant tout 
sur son passage. Mais se souvient-on 
seulement d’où viennent ces tam-
bourinaires qui ont donné au va-
carme ses lettres de noblesse musi-
cale ? «!Lorsque nous arrivons 
quelque part, il arrive que les gens 
nous accueillent en anglais!», s’amuse 
"ierry, pionnier de la formation – 
une bête à quatorze têtes qui a fait 
entendre son premier rugissement 
en 1987 –, et toujours membre au-
jourd’hui.

Depuis bientôt trois décennies, 
les amateurs du genre savent que 
l’épicentre du Bronx n’est plus sur 
les bords de la Hudson River. Il s’est 
déplacé en une secousse dans le 
ventre rural de la France, en plein 
quartier cheminot sur la commune 
– voisine de Nevers – de Varennes-
Vauzelles. «!C’était notre Bronx à 
nous, les rues étaient quadrillées et 
noircies par les fumées des locomo-
tives à vapeur, se souvient encore le 
héraut tambourinaire. Nous étions 
rockeurs, pas forcément percussion-
nistes, nous nous retrouvions dans 
un bar qui s’appelait le Broadway… 
Du coup le nom n’a pas été di"cile 
à trouver !!»

Il s’est même imposé avec évi-
dence. Bientôt, en e#et, les Tambours 
du Bronx bourguignon sont rendus 
célèbres par l’initiative de Jean-Paul 
Goude, qui a l’idée géniale de les 
intégrer à son dé$lé sur les Champs-
Élysées pour le bicentenaire de la 
Révolution française. Devenus sym-
boles d’une France industrieuse et 
créative, ils vont se répandre sur la 
planète, sous le signe de la «!loco!» 
à vapeur et du magni$que rhinocé-
ros qui les accompagne, fabriqué 
par la compagnie Royal de Luxe. 

«!Gloire au rhino !!», crient-ils même, 
sur leur tout premier CD, Ça sonne 
pas beau un bidon ?

Le bruit infernal des machines 
d’usine et la sueur des ateliers consti-
tuent leur signature d’alors, qu’im-
pose le fracas des bidons métalliques, 
peints à leur e%gie et répartis en arc 
de cercle, entre «!Bases!», «!Milieux!» 
et «!Rythmiques!». Chacun fait 225 
litres, n’excède pas 0,7 millimètre 
d’épaisseur et possède une durée de 
vie de deux concerts : un par face 
tant ils sortent fourbus à chaque 
performance. Déformés, cabossés, 
brutalisés sans retenue par ces re-
présentants zélés des ateliers 
d’Héphaïstos, à coups de mailloches 
en hêtre de 3 centimètres de dia-
mètre et 40 de longueur, portées à 
bout de bras. Elles-mêmes sont mal-
traitées : un musicien en consomme 
parfois trois paires par concert ! Et 
les hommes sou#rent également. Ils 
sont environ 120 à s’être frottés aux 
bidons depuis l’origine, dont ne reste 
dans l’e#ectif actuel qu’un noyau 
dur de quatre à cinq acharnés.

Ceux-là ont connu les échanges 
les plus inattendus. Le Grand Mix 
avec l’Orchestre des pays de Loire 
et un ensemble vocal bulgare, dès 
1990, pour enregistrer notamment 
un titre «!sidérurgico-glamour!» : 
Sofia-Lorraine. Ou, en 2007, une 
rencontre au Zénith avec trente mu-
siciens classiques du Conservatoire 
national supérieur de musique de 
Paris. En 2009, aux Vieilles Charrues, 

à Carhaix, ils surprennent encore 
leur monde en croisant cette fois 
leurs ferrailles avec les chants bre-
tons des Frères Morvan, ravis de la 
rencontre.

Les anciens ont aussi participé 
aux grandes tournées sur les cinq 
continents. Du Danemark, en 1995, 
où les Tambours jouent en première 
partie du «!Zeppelin!» de Jimmy Page 
et Robert Plant, aux États-Unis, en 
2000, pour trente-huit dates (!) non 
sans avoir préalablement allumé le 
feu sous la vieille dame de fer, la tour 
Ei#el, pour un passage glorieux avec 
Johnny Hallyday. Et encore à Dji-
bouti, aux Émirats, et jusqu’à Rio, en 
2011 et 2013, pour un carnaval des 
plus «!métalliques!» en compagnie 
du groupe brésilien Sepultura.

La formation a aujourd’hui quitté 
son QG d’origine. Mais pas son port 
d’attache nivernais, où elle dispose 
de son propre studio d’enregistre-
ment. En 2011, elle a enregistré 
Fukushima mon amour. Un album 

en référence à la catastrophe nu-
cléaire qui touche le Japon au mo-
ment où le groupe travaille sur cet 
album. Et un clin d’œil aussi bien à 
un morceau de leur début, Nagasaki, 
qu’à Hiroshima mon amour, tourné 
à Nevers.

Le projet d’album Corros y a aussi 
vu le jour. Signe de sa popularité 
locale, la population entière de Ne-
vers – maire compris – participe à 
l’élaboration de leur clip. «!Nous 
avons voulu proposer des nouveau-
tés aux orchestrations électroniques 
plus riches, et d’anciens morceaux – 
un ou deux par époque – devenus 
introuvables dans le commerce et 
réenregistrés!», explique "ierry. Pour 
la France entière, le «!rhino!» est donc 
de retour ! Leur nouveau spectacle 
débute le 7!avril à la Cigale, à Paris. 
Pas sûr qu’on y entendra le chant 
des insectes.

JEAN-YVES DANA

«!Corros!», 2 CD At(h)ome/Wagram.

Les Tambours du Bronx ont adopté un rhinocéros fabriqué par Royal de Luxe comme emblème. 
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Ils sont rendus célèbres 
par l’initiative de Jean-
Paul Goude, qui les 
intègre à son défilé  
sur les Champs-Élysées 
pour le bicentenaire  
de la Révolution.

Le « Bronx » en tournée
Spectaculaires, les concerts des Tambours du Bronx font souvent le 
régal de ceux qui y assistent. Prévoir tout de même des bouchons 
d’oreilles !
En avril : le 7 à Paris (la Cigale), le 8 à Lille, le 11 à Saint-Nazaire, le 
15 à Montpellier, le 16 à Ramonville (31), le 30 à Perpignan.
Puis en mai : le 23 à Troyes, le 29 à La Souterraine (23), le 30 à Tarbes…
INFORMATIONS SUR LE SITE : www.tamboursdubronx.com/fr.

ESSENTIEL

THÉÂTRE
Frank Castorf quitte 
la Volksbühne de Berlin
Originaire de RDA, ce metteur en 
scène de réputation internationale 
avait été nommé, en 2002, inten-
dant de cette institution parmi les 
plus prestigieuses d’Europe. Son 
mandat prendra !n en 2017. En-
fant terrible du théâtre, il suscite 
régulièrement la polémique, 
comme avec son Ring de Wagner, 
à Bayreuth, en 2013.

AGENDA
PARIS
Concert exceptionnel. «!Chants 
sacrés gitans en Provence!» à 
l’Institut du Monde arabe, sous 
la direction du chanteur Tchoune 
Tchanelas. La création de ce spec-
tacle s’est fondée sur l’authenticité 
et la rareté du répertoire ainsi que 
sur la force d’interprétation de 
ses interprètes. Répertoire où se 
mêle harmonie, rythmes gitans et 
diversité culturelle de la Provence 
à travers le temps.
Le 10 avril à 20 h. 1, rue des Fossés 

Saint-Bernard (5e), auditorium 

Rafik Hariri, niveau -2. 

RENS. : www.imarabe.org

LITTÉRATURE
Michèle Manceaux est décédée
Âgée de 82!ans, écrivain et jour-
naliste, c’était une femme de 
combat. Passée par L’Express, Le 
Nouvel Observateur, Marie Claire, 
elle s’est engagée aussi bien en 
faveur de l’indépendance de l’Al-
gérie, puis de la Palestine, que 
pour la dépénalisation de l’avor-
tement. Elle est l’auteur d’une 
vingtaine de récits et romans, 
dont Anonymus, prix Alice-Louis 
Barthou de l’Académie française 
en 1983, et «!La Dernière à gauche 
en montant!», son dernier livre.

ARCHÉOLOGIE 
Découvertes 
d’antiquités 
égyptiennes  
à Tel-Aviv
Vieux de plus de 5 000 ans, des 
fragments de poteries utilisées 
pour la production de bière par 
les Égyptiens ont été mis à jour 
sur un chantier de Tel-Aviv. Se-
lon l’Autorité israélienne des 
antiquités, cette découverte 
prouverait quE l’occupation 
égyptienne s’étendait aussi à 
cette région, alors que l’on pen-
sait qu’elle s’était limitée au nord 
du désert du Néguev (dans le 
sud d’Israël) et à la plaine côtière 
sud. Les Égyptiens considérait 
la bière, produite essentielle-
ment autour du delta du Nil, 
comme un aliment de base.
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bourinaires qui ont donné au va-
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déplacé en une secousse dans le 
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nous, les rues étaient quadrillées et 
noircies par les fumées des locomo-
tives à vapeur, se souvient encore le 
héraut tambourinaire. Nous étions 
rockeurs, pas forcément percussion-
nistes, nous nous retrouvions dans 
un bar qui s’appelait le Broadway… 
Du coup le nom n’a pas été di"cile 
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Il s’est même imposé avec évi-
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intégrer à son dé$lé sur les Champs-
Élysées pour le bicentenaire de la 
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sur leur tout premier CD, Ça sonne 
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d’usine et la sueur des ateliers consti-
tuent leur signature d’alors, qu’im-
pose le fracas des bidons métalliques, 
peints à leur e%gie et répartis en arc 
de cercle, entre «!Bases!», «!Milieux!» 
et «!Rythmiques!». Chacun fait 225 
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leurs ferrailles avec les chants bre-
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de son propre studio d’enregistre-
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Fukushima mon amour. Un album 
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cléaire qui touche le Japon au mo-
ment où le groupe travaille sur cet 
album. Et un clin d’œil aussi bien à 
un morceau de leur début, Nagasaki, 
qu’à Hiroshima mon amour, tourné 
à Nevers.

Le projet d’album Corros y a aussi 
vu le jour. Signe de sa popularité 
locale, la population entière de Ne-
vers – maire compris – participe à 
l’élaboration de leur clip. «!Nous 
avons voulu proposer des nouveau-
tés aux orchestrations électroniques 
plus riches, et d’anciens morceaux – 
un ou deux par époque – devenus 
introuvables dans le commerce et 
réenregistrés!», explique "ierry. Pour 
la France entière, le «!rhino!» est donc 
de retour ! Leur nouveau spectacle 
débute le 7!avril à la Cigale, à Paris. 
Pas sûr qu’on y entendra le chant 
des insectes.

JEAN-YVES DANA

«!Corros!», 2 CD At(h)ome/Wagram.
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régulièrement la polémique, 
comme avec son Ring de Wagner, 
à Bayreuth, en 2013.

AGENDA
PARIS
Concert exceptionnel. «!Chants 
sacrés gitans en Provence!» à 
l’Institut du Monde arabe, sous 
la direction du chanteur Tchoune 
Tchanelas. La création de ce spec-
tacle s’est fondée sur l’authenticité 
et la rareté du répertoire ainsi que 
sur la force d’interprétation de 
ses interprètes. Répertoire où se 
mêle harmonie, rythmes gitans et 
diversité culturelle de la Provence 
à travers le temps.
Le 10 avril à 20 h. 1, rue des Fossés 

Saint-Bernard (5e), auditorium 

Rafik Hariri, niveau -2. 

RENS. : www.imarabe.org

LITTÉRATURE
Michèle Manceaux est décédée
Âgée de 82!ans, écrivain et jour-
naliste, c’était une femme de 
combat. Passée par L’Express, Le 
Nouvel Observateur, Marie Claire, 
elle s’est engagée aussi bien en 
faveur de l’indépendance de l’Al-
gérie, puis de la Palestine, que 
pour la dépénalisation de l’avor-
tement. Elle est l’auteur d’une 
vingtaine de récits et romans, 
dont Anonymus, prix Alice-Louis 
Barthou de l’Académie française 
en 1983, et «!La Dernière à gauche 
en montant!», son dernier livre.

ARCHÉOLOGIE 
Découvertes 
d’antiquités 
égyptiennes  
à Tel-Aviv
Vieux de plus de 5 000 ans, des 
fragments de poteries utilisées 
pour la production de bière par 
les Égyptiens ont été mis à jour 
sur un chantier de Tel-Aviv. Se-
lon l’Autorité israélienne des 
antiquités, cette découverte 
prouverait quE l’occupation 
égyptienne s’étendait aussi à 
cette région, alors que l’on pen-
sait qu’elle s’était limitée au nord 
du désert du Néguev (dans le 
sud d’Israël) et à la plaine côtière 
sud. Les Égyptiens considérait 
la bière, produite essentielle-
ment autour du delta du Nil, 
comme un aliment de base.
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Musée Batha - 16h00 

Dans le respect du sacré, ce chant gitan provençal s’articule autour des langues catalane,
espagnole et latine. Il présente un aspect simple, épuré et profondément inspiré d’une tradition
gitane peu connue.

Sous la direction artistique de Tchoune, chanteur gitan, et celle de Gil Aniorte-paz, ce répertoire
assez rare, réunit les chants sacrés dédiés à Sara, à la Nativité, des chants aussi interprétés en
famille et appartenant à la tradition gitane provençale, ou andalouse, ou aussi bien des chants
traditionnels et populaires issus du répertoire provençal.

Les très riches traditions de Provence, en particulier, celles des Chemins de Saint Jacques, du
pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, de la Nativité ou des chants sacrés des mariages gitans,
s’inscrivent dans une terre qui connaitra aussi la richesse de chants sépharades qui remontent
au Moyen-Âge.

Les Gitans font pleinement partie de la vie provençale et marquent puissamment l’imaginaire
collectif de la région à travers leurs musiques et leurs danses.

Le nom « gitan » est donné à l’ensemble de la population tsigane originaire d’Espagne et de
Catalogne. Or, il appartient à un seul groupe, qui s’est installé dès le Moyen-Âge près des Saintes
Maries de la Mer.
Les gitans se définissent alors, comme « catalans ou andalous ». Ce sont ceux-là même qui ont
donné à l'Espagne, le meilleur de l'art flamenco.

Et ainsi, le cante Flamenco favorisa les échanges musicaux avec les musiciens non gitans qu’ils
soient d’origine andalouse ou d’origine provençale et trouva alors, naturellement, sa place dan
la tradition provençale, celle des fêtes populaires et pastorales.

Accueil > Artistes & Conférenciers > Artistes > Chants sacrés gitans de Provence
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Gypsy Sacred Songs In Provence ~ "Hot, Sexy and
Spectacular"

Powerful voices, energetic hand slapping and explosive foot stomping was the hallmark
of the spellbinding group, the Sacred Gypsy Songs of Provence at Musee Batha today

A single clap and the five singers and musicians took the stage and belted out songs for a 90 minute energetic performance.

The gypsy song of Provence hinges on the Catalan, Spanish and Ladino languages. It is simple, uncluttered and inspired by the little-

known gypsy traditions of the 15th Century.

The powerhouse behind this group is Tchoune Tchanelas, a gypsy singer, and with Gil Aniorte-Pez the two have produced an unusual

repertoire which combines sacred songs dedicated to Sarah the patron saint of gypsy's and  music of the gypsy tradition of Provence

and Andalusia as well as traditional, popular songs from southern France.

Gypsies or 'gitan' play a large part in Provençal life through their music and dance. The group is a formidable union of talent and their

performance was full of power and passion. Tchanelas sings with drama and an intensity that grabbed the attention of the audience.

But he' is by no means the only powerful voice in the group, the two other singers had their own formidable voices.

Tchoune Tchanelas
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During the concert, the group was joined by a young gypsy dancer. Florencia Deleria is considered THE revelation of her generation in

the Gypsy community. Dressed in a striking red dress, the gypsy dancer raised one arm, kicked back her left leg and exploded onto the

stage in a Flamenco style dance. Her fiery feet movements and the frenetic hand clapping of the group triggered a powerful energy in

the Musee Batha.

It was a spellbinding and rich performance with the melee of music bringing the crowd to its feet.

The group has played 200 concerts but manager Philippe Thevenet told The View from Fez today's performance "is the highlight of

four years together, to be here at Fez, an international festival with such a high reputation. It is an honour."

AUDIENCE REACTION

"The dancer was captivating. I couldn't take my eyes off her." Cynthia, Canada

"Such good energy. That was an amazing performance." Jean, Paris

'Hot, sexy and spectacular." Sue, Fez

"I've never seen anything like that. They had extraordinary range in their voices and I loved how they play their guitars. I really

enjoyed myself." Maria, Manchester

Text: Stephanie Kennedy

Photographs: Vanessa Bonnin

Fes Festival ~  Saturday June 21

Florencia Deleria
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Splendeurs des chants
sacrés gitans
Catherine Crouzat et
Tchoune Tchanelas
recommandent ça.

La répression des religions
continue d’augmenter
79 personnes le
recommandent.

"La chrétienté est morte.
Vive l’évangile !"
Soyez le premier de vos
amis à recommander ça.

Pourquoi la femme fait
peur ?
156 personnes le
recommandent.

Une bible découverte en
Turquie annoncerait la
venue du prophète
Mohammed
526 personnes le
recommandent.
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MUSIQUE

Splendeurs des chants sacrés
gitans
Virginie Larousse - publié le 04/07/2014

Pour les Gitans, la vie est un chant. En tournée tout l’été,
le groupe « Chants sacrés gitans en Provence » vous
soulèvera en un tourbillon de notes, de voix et de
claquements vers les rives de la Méditerranée.

De gauche à droite : Gil Aniorte-Paz, Grégory Duveau, Tchoune
Tchanelas, Martial Paoli © DR

Nous les avons rencontrés au Festival des musiques sacrées de
Fès. À l'ombre du grand chêne vert du musée Batha, le groupe
« Chants sacrés gitans en Provence » nous a offert un moment de poésie musicale totalement
envoûtant. Envoûtante, la voix, puissante et rauque, du charismatique Tchoune (« Pitchoune »)
Tchanelas, qui dirige la formation depuis une dizaine d'années. Envoûtants, les claquements des
palmas, tantôt sonores, tantôt étouffés, de la danseuse Florencia Deleria et du musicien Pépé
Fernandez. Envoûtante enfin, la mélodie des guitares, qui accompagne tout en subtilité les voix a
capella de Gil Aniorte-Paz et Grégory Duveau.

Métissages

Mais le groupe offre bien davantage qu'une interprétation littérale des traditions musicales
gitanes. Leur répertoire s'attache à en revisiter l'essence, tout en la métissant d'influences
sépharades (chants de shabbat), latines (chants médiévaux des pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle), provençales ou espagnoles. Car, contrairement à ce que le nom du groupe pourrait
laisser entendre, tous ses membres ne sont pas issus de la communauté gitane. Alors que cette
dernière est souvent décrite comme fermée sur elle-même, l'esprit d'ouverture est ici manifeste.
En particulier par la présence, au milieu des guitares si emblématiques de la musique gitane, du
pianiste Martial Paoli, aussi talentueux qu'inspiré. En symbiose parfaite avec le reste du groupe,
bien qu'étant de formation classique, sa présence singulière apporte une profonde solennité à un
style musical qui se caractérise plutôt, à l'origine, par une certaine forme de spontanéité.

Sur les rives du sacré

Leur interprétation, tout en beauté et en simplicité, nous fait voyager sur les rives de la
Méditerranée. Sur les rives du sacré, également : ces chants célèbrent l'Absolu, quel que soit le
nom qu'on lui donne – Dieu, Jésus, Yahvé. Dans la culture gitane, la vie est un chant. La musique
rythme chaque moment de la vie quotidienne, qu'il soit grave ou qu'il soit heureux. Celle des
« Chants sacrés gitans en Provence » s'élève des tréfonds de l'âme. Une fois le concert commencé,
on n'a plus envie qu'il s'arrête. Bouleversant.

Prochaines représentations des Chants sacrés gitans en Provence :

05 juillet : Simiane-Collongue - Festival Simiane sous les Étoiles
18 juillet : Le Havre - Festival MoZ’aïque
24 juillet : Mende – Les Jeudis de la Cathédrale
05 août : Locronan (29) - Église

07 août : Angoulins (17) - Église Romane - Festival des Nuits Romanes
08 août : Festival Musique en Périgord – Château de Campagne
10 août : Saintes-Maries-de-la-Mer – Église
15 août : Festival du Quercy Blanc – Église de Lauzerte
24 août : Poitiers - Collégiale Notre Dame - Festival des Nuits Romanes
21 novembre : Le Havre – Festival Magic Mirrors 
10 avril 2015 : Paris – Institut du Monde Arabe – Auditorium

Pour plus d'informations : www.tchanelas.com ou www.opus31.fr

182 personnes recommandent ça. Soyez le premier parmi vos
amis.

RecommanderRecommander

Mon e-mail OK

Les sociétés secrètes
Des cultes à mystères dans
l'Antiquité jusqu'aux
sectes apocalytiques
contemporaines, en
passant par les Templiers
ou encore les Rose-Croix,
ce hors-série propose un
aperçu historique des
sociétés secrètes.

COMMANDER

La planète des
chrétiens
Ce hors-série dresse un
panorama des
communautés chrétiennes
dans le monde, avec leur
singularité et ce qui les
rassemble, atlas à l’appui.
Pour en savoir plus sur ce
hors-série, réécoutez
l'émission "Et Dieu dans
tout ça" diffusée sur la
RTBF

COMMANDER

20 clés pour
comprendre les
monothéismes
Richement illustrées,
assorties de cartes et
tableaux, ces 4
monographies déclinent
chacune les 3 grands
monothéismes (judaïsme,
christianisme et islam)
ainsi que les religions de
l'Égypte ancienne.

COMMANDER

Voir le sommaire
et les articles en accès
libre

Accéder à tous
les articles
Abonnés uniquement

Acheter ce
numéro

Recevez les nouvelles du Monde des Religions
dans votre boîte e-mail !

Savoir (1)

BRIVE-LA-GAILLARDE (19), du 10 au 14
juillet 2014 
Première Université d'été fransciscaine "La
crise, les crises... un nouveau monde en
train de naître ?"

Culture (1)

Tout l’agenda

ACTUALITÉ SAVOIR RENCONTRES CULTURE VIDÉOS ARCHIVES BOUTIQUE

Édition n° 66

S’ABONNER À LA NEWSLETTER

L’AGENDA

HORS-SÉRIE

HORS-SÉRIE

COFFRET 4 HORS-SÉRIES

VOYAGE

http://www.lemondedesreligions.fr/
http://www.lavie.fr/
http://www.prier.presse.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.telerama.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.lemondedesreligions.fr/une/
http://www.lemondedesreligions.fr/culture/splendeurs-des-chants-sacres-gitans-04-07-2014-4117_112.php#
http://www.lemondedesreligions.fr/dyn/imprimer.php?link=/culture/splendeurs-des-chants-sacres-gitans-04-07-2014-4117_112.php
http://www.lemondedesreligions.fr/ami/envoi.php?envoiami_id=4117&envoiami_titre=Splendeurs%20des%20chants%20sacr%26eacute%3Bs%20gitans
http://www.lemondedesreligions.fr/dyn/partager.php?titre=Splendeurs%20des%20chants%20sacr%C3%A9s%20gitans&url=http://www.lemondedesreligions.fr/culture/splendeurs-des-chants-sacres-gitans-04-07-2014-4117_112.php
javascript:;
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Fculture%2Fsplendeurs-des-chants-sacres-gitans-04-07-2014-4117_112.php&text=Splendeurs%20des%20chants%20sacr%C3%A9s%20gitans%20-%20Culture%20-%20Le%20Monde%20des%20Religions&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Fculture%2Fsplendeurs-des-chants-sacres-gitans-04-07-2014-4117_112.php
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Fculture%2Fsplendeurs-des-chants-sacres-gitans-04-07-2014-4117_112.php
https://www.facebook.com/lemondedesreligions.fr
https://www.facebook.com/lemondedesreligions.fr
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Fculture%2Fsplendeurs-des-chants-sacres-gitans-04-07-2014-4117_112.php&h=0AQF1Bs3b&enc=AZNvGb8lcuAywvaX4rHMsM3Hrn81lTWGCJQxeKQtdDznX4BvzWhDyjj5oGA4a-FFMXmiFRdwoJcb3LgXQ2zDU-Vkm0SjD2gh4FQ6G8gCAey_CceFqAsNkUC2StGGVhY4vrJP84kiyr_QnzXQCT711UfbLnwKQ3lYgKcuydRrKC9u9lZBHQpc2v5MklPsTjyuwhA2N_FIhobUylZErJy3c1OgzrpuAn_rlB-kag8xeeeO6CzTESfHxhjpGspSHnduB89r27MvbWBiX8nv4xvO15dr&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Factualite%2Fla-repression-des-religions-continue-d-augmenter-28-09-2012-2745_118.php&h=nAQFXyvfk&enc=AZOQpASRdVck6jsmZDzgAuh0AMgeRJp80r_VCuEUudn37hZSnb7aPs71oMuXgbtJ1EN6vu-iWgZhX7inw-Z6UTzIxFl7pMeVM4dEpjfcN4gpMbaFRUAgxiZ6ERTRYU04dndsj6uazAfzAHjARMPTVssf374-LyMC_gXowSxLSOSidSM7tiiqHocP-L4ypoV7RSDTUK2I5bOCHbFTiTO6MGNLizQxK1K_wU7hIAUPVmRvgkZqJVzAfl89UGIqUywetrY68x8YSwhAxiPBPxyApNor&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Fchroniques%2Feditorial%2Fla-chretiente-est-morte-vive-l-evangile-01-09-2010-671_161.php&h=DAQF6tIBi&enc=AZMZ0St8DAOoaSLFG9dknSPh1IMXP634febkhC4Iq1PeGSt3EngE3hez2RQsB6trspK1kY8pXV6_-0EXF2qPb8U162U0Su3Xbu4dyE3_Z7ggA-_SFsSwUyXdlcjBcTYWvuVTiPZtMwf3qTY0XOHq4Jkpf6Rl4OX8zQzXAJ3XSeWaI5PCzL2_i1dpbSIXxjBeYwZHlS0oK02sv0Lf7N4DSXwqmSfym-980l0wcu-tWh3yjPyXn5ttqddN43jIjpDWRPbjNODbl-nDTtCtY2_SHA2Y&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Fentretiens%2Fpourquoi-la-femme-fait-peur-16-08-2013-3351_111.php&h=eAQGsEsya&enc=AZOgnuAat6hpP4dQQsLagqsKwMvb_tnbUlnh956nFb2eyeSsV9o9mmey_LSKhSNwlEF13I3PYBKYLWEUx7YfaYBs1AUEbqkndlmm_jazSZjSqSjTcpAkI3z3tN9F0tQQ8CppA4dqSBMpzZpt0gp9ME4LhcJ5rPq-VpN32gL59TsdeE-H42SAlOgMiZ3FiWvebE9uWK2vxyWWp7jHFNJzKSM72hDTShKimeVWxzUjcHhrdRHs6sxybv86sc5_EVC3uH32h-kqZa_2Itdeg2H5zJ2W&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Factualite%2Fune-bible-decouverte-en-turquie-annoncerait-la-venue-du-prophete-mohammed-01-03-2012-2325_118.php&h=qAQEkH4VP&enc=AZOCIR7sG3kURf6oxx4oKoXNxE43-Ozok7NxX5USBJ6i-LiwZuAFM3c-luEm7LQTJCuAly6nRHxCQsTix6euHFh3hfj_iAU-lhHlMM2hxId2xZfCeOHJNk_-rnGsTHVwGBPkcNvX5Cb6hQg4ydyFq9HdVC_daanMa3tq9tHZjvIpyquNz2DtEVnjOnhN31On9XanC9Nw3-jkr67ZKPbIyIwt4SGkSr0Ts7faDkerJEVvnTcHFPzhM4NC1syWhQpkPC39kCkHKjMixSzg_CztFrBH&s=1
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.laboutiquelemondedesreligions.fr/les-societes-secretes-p-1158-c-5-sc-17.html
http://www.laboutiquelemondedesreligions.fr/la-planete-des-chretiens-p-1135-c-5-sc-17.html
http://www.laboutiquelemondedesreligions.fr/hors-serie-reliures-le-monde-des-religions.htm
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2014/66
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2014/66?contexte=p
http://www.laboutiquelemondedesreligions.fr/sexe-et-violence-dans-la-bible-p-1337-c-5-sc-17.html
http://www.lemondedesreligions.fr/sso/agenda/
http://www.lemondedesreligions.fr/une/
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/
http://www.lemondedesreligions.fr/culture/
http://www.lemondedesreligions.fr/medias/videos/
http://www.lemondedesreligions.fr/papier/
http://www.laboutiquelemondedesreligions.fr/
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2014/66


MONDOMIX
Le magazine des musiques et cultures dans le monde

Recherchez un artiste, une chronique, une vidéo...

(#) (#) (#) (#)

(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=mondomix&source=tbx-300&lng=fr-

fr&s=gmail&url=http%3A%2F%2Fwww.mondomix.com%2Fnews%2Ffes-la-provence-se-fait-

gitane&title=A%20F%C3%A8s%2C%20la%20Provence%20se%20fait%20gitane%20%7C%20mondomix&ate=AT-

mondomix/-/-

/53bbb4443a02c461/2/x&frommenu=1&uid=53bbb444550148a7&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.mondomix.com%2Ftag-

term%2Fchants-sacres-de-gitans-en-provence&tt=0&captcha_provider=nucaptcha)

(#) 1 (#)

(#)

(#) (#) (#) (#)

(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=mondomix&source=tbx-300&lng=fr-

fr&s=gmail&url=http%3A%2F%2Fwww.mondomix.com%2Fnews%2Ffes-la-provence-se-fait-

A Fès, la Provence se fait
gitane
Soumis par françois mauger le jeu, 26/06/2014 - 16:00

146 visites

MUSIQUE - ACTUALITÉ

Installée dès le Moyen-Age autour de Sainte-Marie de la mer, en
Camargue, la communauté gitane a nourri de ses chants flamenco les
fêtes traditionnelles et pastorales de la culture provençale. Dans
l’esprit du Festival de Fes, qui valorise et défend la diversité, les
artistes des Chants Sacrés Gitans de Provence l'ont rappelé en
présentant une création forte et engagée.
 
Mélangeant les chants traditionnels du répertoire provençal aux
chansons gitanes et andalouses, dans le respect du sacré et dans les
langues catalane, espagnole, latine et provençale, leur concert puise
dans un répertoire rarement présenté et peu connu, tout en
choisissant des arrangements très contemporains. 
 
Sous la direction du chanteur gitan Tchoune et la coordination de Gil
Aniorte-Paz, venu de la musique andalouse, le groupe de chanteurs,
guitariste et pianiste, accompagnés d’une danseuse et chanteuse
gitane qui a offert de belles interventions dansées, met en valeur avec
joie et passion un patrimoine riche de ses multiples identités, révèle
les entrelacs passionnants et précieux de musiques patinées par des
siècles d’expression commune. Un moment festif très apprécié du
public du Festival de Fès.
 
Chrystel Jubien

CHANTS SACRES DE GITANS EN PROVENCE (/TAXONOMY/TERM/5615)  FESTIVAL DE FES

DES MUSIQUES SACREES DU MONDE (/TAXONOMY/TERM/5425)  GITANS

(/TAXONOMY/TERM/5618)  PROVENCE (/TAXONOMY/TERM/5554)  TCHOUNE

(/TAXONOMY/TERM/13493)  

CONTINUEZ LA LECTURE AVEC
Sacré : le répertoire gitan fêté aux Saintes Maries-de-la-Mer
(/news/sacre-le-repertoire-gitan-fete-aux-saintes-maries-de-la-mer)

Une première dans l’histoire du pèlerinage aux Saintes Maries-de-la-
Mer : le 26 mai, Tchoune Tchanelas et ses amis vont jouer au...
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L'écoute des mondes
Vincent Zanetti
le dimanche de 13h30 à 15h00

Dimanche 15 Juin 2014
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[Réduire -]

Entretien avec Gil Aniorte-Paz, chanteur,
et Martial Paoli, pianiste, tous deux
membres du projet "Chants sacrés gitans
en Provence" monté par le chanteur
Tchoune Tchanelas.

Ils s’appellent Tchoune Tchanelas, Gil Aniorte-Paz et  Grégory Duveau  pour les
chanteurs, Fraquito Santiago et Manuel Gomez aux guitare flamenca et Martial Paoli au
piano. Autour de Tchoune Tchavelas, qui est l’initiateur de ce projet, ils forment un
groupe dont le nom résume tout le programme : les chants sacrés des gitans en
Provence. Au départ de cette histoire, il y a une réalité historique : c’est l’arrivée et
l’installation en Camargue, autour des Saintes Maries de la Mer, d’une communauté
gitane.

Evidemment, à cette époque-là, c’est un peu difficile de savoir quel type de musique était
pratiqué au sein de cette communauté. Mais on explore les différents répertoires
populaires qui se perpétuent, se croisent, se mêlent, s’influencent les uns les autres, tout
cet entrelacs ancestral de musiques andalouses, catalanes, provençales, avec les yeux
et les oreilles du poète arabe, de l’aficionado, de l’esthète épris d’Orient, qui peut très
bien dans sa vie de tous les jours être un marin ou un ouvrier dans les salines.

En 2 partie :
Albanie : les polyphonies vocales de Mallakastër

Concert de l’ensemble Mallakastër enregistré le 2 octobre 2010 dans le cadre du festival
«Balkaniques, Musiques aux portes de l'Orient», organisé par les Ateliers
d'ethnomusicologie de Genève.

Guri Rrojak, Vladimir Shehaj, Ali Shametaj et Fatmir Tahiraj, Muhamet Zotaj, Refat
Sulejmani et Shaban Zeneli : voix ; Bashkim Llapushi, clarinette ; Ardian Muka, luth ;
Vladimir Sheraj, accordéon ; Ali Shametaj, percussions ; Vikrot Sharra, direction.

Sur le même sujet

La page internet dues
Chants sacrés gitans

Chants sacrés des gitans en Provence

Couverture des "Chants sacres
gitans en Provence".
[tchanelas.com]

TweeterTweeter 1 0 0PartagerPartager

Programmes ServicesEmissions Dossiers Blogs et forums Musique Photos Radio en vidéo Portail audio

  émissions TV émissions radio Connexion

TV RADIO INFO SPORT MÉTÉO ARCHIVES DÉCOUVERTE BOUTIQUE AUDIO VIDÉO PROGRAMME TV A PROPOS

http://www.rts.ch/radio/
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/3262320-la-1ere-en-direct.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/#
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-horaire/podcast/
http://www.rts.ch/profil/
javascript:void(null);
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/
http://www.rts.ch/
http://www.rts.ch/espace-2/agendas/
http://www.rts.ch/
http://www.rts.ch/
http://www.rts.ch/corporate/contact/?contact=15328
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/5839509-l-ecoute-des-mondes-du-25-05-2014.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/5857499-l-ecoute-des-mondes-du-01-06-2014.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/5876116-l-ecoute-des-mondes-du-08-06-2014.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/5894217-l-ecoute-des-mondes-du-15-06-2014.html
http://www.rts.ch/audio/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/5894216-chants-sacres-des-gitans-en-provence-15-06-2014.html
http://download-audio.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/2014/l-ecoute-des-mondes_20140615_full_l-ecoute-des-mondes_ed67e4c8-75ab-4929-bf38-0be57477fc73-128k.mp3
http://www.rts.ch/pages-speciales/podcasts/?filter=espace-2&podcast=1424044
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.tchanelas.com/les-chants-sacres-gitans-en-provence/
javascript:void(null);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Fespace-2%2Fprogrammes%2Fl-ecoute-des-mondes%2F&text=L%27%C3%A9coute%20des%20mondes%20du%2015.06.2014%20-%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Fespace-2%2Fprogrammes%2Fl-ecoute-des-mondes%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Fespace-2%2Fprogrammes%2Fl-ecoute-des-mondes%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?app_id=199799350126485&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Faudio%2Fespace-2%2Fprogrammes%2Fl-ecoute-des-mondes%2F5894216-chants-sacres-des-gitans-en-provence-15-06-2014.html&display=popup
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/
http://www.rts.ch/pages-speciales/emissions-az/
http://www.rts.ch/dossiers/
http://www.rtsentreprise.ch/blogs-forums
http://www.rts.ch/pages-speciales/galeries-photos/
http://www.rts.ch/pages-speciales/galeries-videos/
http://www.rts.ch/audio/
http://www.rts.ch/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://sso.rts.ch/UI/Login
http://www.rts.ch/tv/
http://www.rts.ch/radio/
http://www.rts.ch/info/
http://www.rts.ch/sport/
http://www.rts.ch/meteo/
http://www.rts.ch/archives/
http://www.rts.ch/decouverte/
http://boutique.rts.ch/
http://www.rts.ch/audio/
http://www.rts.ch/video/
http://www.rts.ch/programmes/
http://www.rtsentreprise.ch/


+ grand + petit

Facebook

Twitter

Envoyer par mail

Imprimer

PARTENARIATS

Ça peut vous
plaire... ou pas
La nef sacrée de
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Saintes-Maries-de-la-Mer : le chant sacrés des
gitans de Provence
MURIEL PLANTIER
14/08/2013, 06 h 00 0 RéagirRecommander 63

Trois voix d'hommes porfondes, parfois a capella, mais le plus souvent
soutenues ou précédées par des envolées de guitare flamenco ou de piano
: le récital Chants sacrés gitans de Provence est très loin de l’esprit festif
de Djobi djoba mais tout proche de la ferveur du pèlerinage gitan, en mai,
aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
C’est d’ailleurs dans l’église de cette jolie petite ville blanche qu’aura lieu,
ce soir, à 21 heures, le prochain concert.
Le cadre idéal pour accueillir un répertoire mariant Manuel de Falla et
Garcia Lorca , renouant avec des musiques et textes religieux de Saint-
Jacques de Compostelle avec des Noëls andalous, des chants de mer
provençaux, sans oublier un hommage de Frédéric Mistral aux Saintes-
Maries, encore des chants gitans évangélistes et des traditionnels
séfarades.

L’âme d’un peuple traduite en danse et musique

Cette formation lyrique et instrumentale a été fondée par le chanteur gitan
charismatique Tchoune Tchanelas, auteur-compositeur et interprète
reconnu de la scène flamenco fusion. Il a partagé les scènes avec de
nombreux artistes internationaux dont Yuri Buenaventura, Nadiya,
Impothep et Manitas de plata bien entendu.
Pour Chants sacrés gitans de Provence, il s’est entouré de Gil Aniorte-Paz
(au chant andalou, bouzouki, à la mandole et aux palmas), co-directeur
artistique du collectif Indalo et de Grégory Duveau (au chant de Provence),
Héraultais passionné de traditions vocales de Sardaigne, Corse et Bulgarie,
mais aussi fondateur du trio Vagarem spécialisé dans les chants
médiévaux sacrés.

Les trois unissent merveilleusement leurs voix entre tradition et création.
Ambassadeurs de la Provence
Du coup, ils brassent les époques, les genres et les langues : kalo (langue
gitane), espagnol, provençal et latin.
À leurs côtés, outre le pianiste Martial Paoli et le guitariste Manuel Gomez,
la jeune Florencia Deleria, considérée comme la révélation de sa
génération par la communauté gitane de Provence, danse l’âme d’un

peuple.
Depuis leur passage au festival Babel med, en 2011, plus de cent soixante
festivals nationaux et internationaux (et malheureusement jamais dans le
Gard) se sont succédé sur l’agenda de Tchoune Tchanelas qui aura carte
blanche, à la cité de la musique, dans le cadre de Marseille-Provence
2013, en octobre prochain.
Enfin, parmi les gros projets de 2014 : le spectacle Chants sacrés gitans
jouera l’ambassadeur de la Provence au festival Musica sacra international
en Allemagne et en Belgique, pour dix concerts avant d’aller au festival
mondial des musiques sacrées de Fès, au Maroc. C’est certain, ce soir,
l’église des Saintes-Maries- de- la-mer sera trop petite.

Mercredi 14 août : “Chants sacrés gitans en Provence”
à 21 heures, à l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Entrée : 10€. Billetterie sur place dès 19 h 30. 

Le récital de la soirée sera consacré aux chants gitans sacrés de Provence. (Photo DR)
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Un escargot naît dans le genou d'un
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garder
Un garçonnet de 4 ans a vu naître dans son
genou un petit escargot. Il a décidé de le
garder.  Lire
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