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Duelling shamisens
PAR VINCENT TRUFFY
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 14 JUILLET 2012

Avec un peu d'imagination, on s'attendrait à voir
débouler des rangées de reel irlandais, voire une line
dance typiquement bluegrass. Mais les chevilles du
banjo sont démesurément long, la caisse carrée, la flûte
en bambou. Et les deux instrumentistes sans nul doute
japonais.

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

Renseignement pris, le banjo est un shamisen –
littéralement “trois cordes parfumées” – et la la flûte
shinobue souvent entendue dans les représentation
de théâtre kabuki. Habituellement, ces instruments
traditionnels donnent une touche zen, pour l'oreille
occidentale, aux musiques qu'ils interprètent. Mais
dans le style de Tsugaru, à l'extrême nord de l'île
de Honshu, le shamisen se joue de préférence à une
vitesse démentielle qui n'a rien à envier aux duelling
banjos de Delivrance.

Pour ajouter à l'insolite, on dit que le genre fut inventé
par des vagabonds, souvent aveugles, qui rivalisaient
d'habileté musicale pour faire sortir les locaux – et
affronter la neige – lorsqu'ils allaient mendier de la
nourriture de foyer en foyer. La mélodie, jamais notée,
était transmise à l'oreille, donnant lieu à de nombreuses
variations et improvisations, ce qui l'a fait évoluer plus
rapidement que les styles plus codifiés.

Shunsuke Kimura, musicologue spécialiste des formes
traditionnelles et folkloriques du Japon, a recueilli
ces formes et avec Etsuro Ono, ils prolongent
cette voie en mâtinant le Tsugaru Shamisen de
références folk, country, blues, rock, funk qui accroche
immanquablement  le public qui saisit soudain un riff
connu ou un rythme familier.
• Vendredi 13 juillet à 19 h 30, cour de

l'archevêché, Arles.

http://www.mediapart.fr/node/16874
http://www.mediapart.fr/node/220564
http://www.youtube.com/watch?v=ymA8T-ZWTCQ
http://www.youtube.com/watch?v=ymA8T-ZWTCQ
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Toutes les musiques du monde au festival Les Suds à Arles
Toutes les musiques   du   monde   au festival   Les Suds   à Arles  
Le festival   Les Suds   à Arles  , consacré aux musiques   du monde, affiche une
fréquentation stable pour sa 17e édition qui se termine ce dimanche 15 juillet.
 
 
Visuel indisponible  
 
 
 
Suds   à Arles  
 
Théâtre   antique   d’Arles
 
Suds   à Arles  
 
Théâtre antique d’ Arles  
Placé sous le signe de l’année de l’Algérie, il a été marqué par de nombreuses rencontres
artistiques.
 
 
 
 
Les oiseaux perchés sur les toits de l’ancienne cathédrale et primatiale Saint Trophime, en
plein cœur d’ Arles  , ont l’habitude de se mêler à la conversation musicale qui se tient chaque
soir dans la cour de l’archevêché toute proche. Sous le ciel de Provence, les musiques   du
monde   s’y donnent rendez-vous, depuis 1996, accueillies sous le soleil de juillet au cœur du
patrimoine architectural de la ville. Les concerts de fin de journée proposés sous le titre des « 
moments   précieux   » sont autant d’invitations au dépaysement et au dialogue pacifique entre
les peuples et les cultures.
 

http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Musique/Toutes-les-musiques-du-monde-au-festival-Les-Suds-a-Arles-_NG_-2012-07-15-831412
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Musique/Toutes-les-musiques-du-monde-au-festival-Les-Suds-a-Arles-_NG_-2012-07-15-831412
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Musique/Toutes-les-musiques-du-monde-au-festival-Les-Suds-a-Arles-_NG_-2012-07-15-831412
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Musique/Toutes-les-musiques-du-monde-au-festival-Les-Suds-a-Arles-_NG_-2012-07-15-831412


ARLES4 / 9732132 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Ce vendredi, deux musiciens japonais habillés comme des héros ninja ont associé, devant un
public séduit, leur fougue communicative au rythme du shinobue et du shamisen, une petite
flûte traversière et une guitare traditionnelle à cordes pincées utilisée au théâtre. La veille,
Isabelle   Courroy, virtuose de la flûte kaval, jouait en duo avec l’Iranienne Shadi Fathi.
 
Les registres des Suds   n’ont cessé de s’élargir, des musiques méditerranéennes à celles
des autres continents. Le festival   « Les Suds   » programme de nombreuses rencontres
artistiques au fil des sept jours de sa programmation, depuis les places de la ville jusqu’au
Théâtre   antique   en passant par le Musée départemental Arles   antique, désormais célèbre
pour son buste de César, pour se conclure, tard dans la nuit, sur le site du parc des ateliers des
forges, une vaste friche industrielle reconvertie en piste de danse et dédiée à la photographie.
La 17e édition des Suds se termine ce dimanche 15 juillet dans le village de Salin-de-Giraud au
sein du parc naturel régional de Carmargue avec notamment une évocation de 23 siècles de
chanson grecque, dans l’église de Barcarin.
 
Bon dosage entre célébrités et artistes émergents
À l’heure des bilans, l’édition 2012 affiche une fréquentation stable. Une enquête régionale est
en cours pour mieux connaître les attentes des publics. Le fléchissement enregistré en 2004,
ici comme ailleurs, est de l’histoire ancienne. Un public jeune, amateur de têtes d’affiches, a
rejoint le flux tranquille des fervents de musiques du monde, prêt à toutes les découvertes. « Le
champ est vaste. Nous poursuivons dans cette voie  », rappelle Marie-José Justamond  , la
chef d’orchestre des Suds   depuis la fondation. Sans changer de cap malgré une concurrence
plus rude. 
 
Il suffit de trouver le bon dosage entre célébrités et artistes émergents. Le festival peut
programmer dans le même concert « La mal coiffée », groupe vocal féminin chantant en langue
d’oc, et les tonitruants Toulousains de Zebda  . L’équation n’est jamais facile à tenir. L’Espagne
des cantaor et cantaora (comme Rocio Marquez lancée par les Suds   en France) flamenco
n’est jamais loin. Pour cette édition, outre la création du violoncelliste Vincent   Segal (La
Croix du 9 juillet), l’énergie du contrebassiste de jazz israélien Avishaï   Cohen et les longues
mélopées d’ El Gusto, grand orchestre d’une vingtaine de musiciens algériens, arabes et juifs,
ont donné le ton de ces soirées.
 
Pour l’été 2013, en lien avec Marseille distinguée comme capitale européenne de la culture,
Arles   rêve déjà d’une nuit entière consacrée aux musiques   du monde  . Avec, au matin, le
chant des troubadours et les échos de rituels gnawa d’Afrique du Nord.
 
Rens. : www.suds-arles.com
 
Une partie des concerts diffusés en direct ou rediffusés sur Arte Live Web
 
Pour la 17e édition, un coffret (CD et DVD) propose une anthologie de concerts des moments  
précieux   (12 titres, World village/Harmonia mundi), dessiné par le couturier Christian Lacroix.
 
ROBERT MIGLIORINI, à Arles  
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LES FESTIVALS DE L'=T= 2012

sont nés des al ers
et retours entre les
deux rlves de
l'Atlantique.
25 €, forfait:80 €.
Té1.: 05-62-O6-56-66,
te m po - lati n o. com
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LEs suDs, À entzs
Du 9 au'15 juillet
à Arles (Bouches-
du-Rhône)
Entre a douceur des
concerts paisibles
de fin de journée
dans a cour de 'Ar-
chevêché, baptisés
Moments précreux,
une ba ade au fi du
Rhône. es soirées
rassembleuses au
th-aâtre antrque ou
les scènes en vi le et
les Nu ts des forges,
friche industrie le
reconvertie en sa le
de concert à cie
ouvert,il yabeau
coup à rêver, danser
et se faire pia sir
dans ce festival au
goût sûr. Ouvert par
deux créations dans
les musées (une per-
formance musicale

et dansée par
le collectif basque
Hebentik dans l'un, le
vrolonce liste Vincent
Segal dans un autre),
i invite de jeunes
musiciens japonais
apportant avec un
luste à-propos des
nstruments trôd -
tionnels vers un
vocabulaire jazzy,
soul ou blues (Shun-
suke Kimura & Etsuro
Ono), e nouveau
son de la scène a ter-
native de Bogota
(Bomba Estéreo),
Avishaï Cohen,
Tigran Hamasyan,
Anoushka Shankar.
Hourla A chi, Zebda
et le jeune cantaor
anda ou Arcéngel.
Théâtrê antique et dif-
férents lieux. cêrtains
concerts gratuits.
De 15 à 35 €; forfaits:
de50€à12O€.
Té1.: 04-9O-96-06-22
suds-ârles.com
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Jouant d'instruments traditionnels que
sont le shamisen et le shinobue, les

leunes musiciens KIMURA et ONO
s'inspirent de leur culture ancienne
mais aussi du jazz ou du rock. Un
mariage musical détonnant et magique
qui vous transportent dans le Japon
d'antan tout en vous donnant l'envie de
fredonner des airs de rock. Une belle
surprise !

Vendredi 13 juillet à 19h30.

Tarils : 24,20€ / 1 6,80€.
(DCour de l'Archevêché :

Place de la République 13200 Arles
contact@suds-arles.com
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ON EN PARLE

Les Suds à Arles

Le pianiste arménien Tigran Hamasyan, le
duo japonais Kimura & Ono,
l'electro-cumbia colombienne de Bomba
Estereo, Lo Cor de La Plana, chœur
d'hommes marseillais le festival Les Suds a
Arles sera, des aujourd'hui et jusqu'au 15
juillet, au carrefour des musiques du monde,
dans un esprit de dialogue
www suds-arles com
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FESTIVALS MUSIQUE ACTUELLE JAZZ

One, two, three...
Viva L'Algérie '
Les Suds ont donné une Large place aux musiques
venues de notre voisin méditerranéen. D'une créa-
tion de Mixel Etxekopar sur te thème de la pelote

basque mêlant danse, chant et musique tradition-
nelle... à Zebda, groupe le plus programme de l'été
dans l'Hexagone. Les Suds à Arles ont, une nouvelle
fois, démontré que les musiques du monde se conju-
guent aussi au féminin et sur tous les territoires :
c'est le seul festival de cette catégorie qui program-
me dans son lieu le plus prestigieux -le théâtre
antique- les polyphonies occitanes féminines de La
Mal Coiffée comme le projet Traveller, fusion raga-
flamenco d'Anoushka Shankar, fille et disciple de
Ravi, maître du sitar indien. Une proposition intéres-
sante, dans la lignée de Qawalti-flamenco ou de Jaadu,
autres travaux faisant dialoguer la musique anda-
louse et des rythmes spirituels d'Orient, mais qui
n'en atteint ni ta force ni l'émotion.
Moins clinquante et donc plus touchante, la rencon-
tre entre te folk singer Mers Faccini et le griot
malien Badjé Tounkara a offert un duo blues man-
dingue intimiste. Autre paire étonnante, et plus
déjantée, les Japonais Shunsuke Kimura et Etsuro
Ono mettent leurs instruments traditionnels à cordes
et à vent au service d'une musique d'inspiration clas-
sique mais aboutissant à cles sonorités résolument rock.
Lieu dédié à des fins de soirées plus électriques, l'ate-
lier des forges a connu les moments les plus fiévreux
du festival. Clarinettiste klezmer de la nouvelle gé-
nération, Yom a imaginé un spectacle explosif, dopé
au rock et à l'électro, qui nous fait dériver des Balkans
à la Turquie. Jeune groupe engagé, Bomba Estéreo
véhicule la chaleur des soirées electrocumbia colom-
biennes, un cocktail de musiques populaires, de hip
hop et de projections vidéo.
Double coup de cœur pour deux femmes, de deux gé-
nérations et deux cultures différentes. Perrine Fifadji
est béninoise, généreuse, et douée au chant comme
à la danse. Houria Haïchi, elle-même grande voix
d'Algérie, a choisi de rendre hommage à ses compa-
triotes chanteuses, anciennes, actuelles ou anonymes.

Admirable voire bouleversant.
À souligner également la prestation intimiste de
Vincent Segal au milieu des collections antiques du
Musée Départemental Arles Antique, l'univers oni-
rique du pianiste arménien Tïgran Hamasyan, le cantaor
flamenco Arcangel, les mélodies judéo-andabuses
du contrebassiste Avishaï Cohen ou encore l'envoû-
tante GamaletShiha de l'ensemble égyptien Malawil
qui redonne vie à une tradition poétique remontant
au XVIe siècle.
Les plus grands succès populaires de cette 17e édi-
tion des Suds reviennent aux toulousains de Zebda,
auteur du Bruit et l'odeur, et à l'orchestre Et Gusto,
célébrant les retrouvailles d'Arabes, Juifs et Pieds-
noirs, anciens de la Casbah d'Alger. Les deux soirées
consacrées aux cultures du Maghreb et qui mettaient
particulièrement en relief les liens charnels existant
entre la France et l'Algérie.
De quoi réfléchir et reconstruire dans cette ville au
cœur d'une circonscription où les thèses de repli et
de rejet de l'autre ont rassemblé près d'un électeur
sur deux au second tour des récentes élections
législatives.
THOMAS DALICANTE

Rock the Prévert
Dans le cadre de sa deuxième saison
estivale, le théâtre Silvain accueillait
la création de Frédéric Nevchehirlian
sur des textes de Jacques Prévert
Faire du rock sur les vers de Prévert pouvait paraître
risqué. Le Marseillais Frédéric Nevchehirlian l'a tenté
et réussi. Si bien qu'il attire les foules et les médias.
Ce ne sont pas moins de 1300 spectateurs qui sont
venus l'écouter, un soir d'été propice à la baignade.
Cest sans doute parce que ce prof de français, figure
du slam, a du talent, du charisme et cette petite
touche qui vous donne envie d'être son ami. Rien
d'étonnant à ce que les textes du poète préféré des
Français lui aillent comme un gant. De l'auteur de
Paroles, Nevchehirlian a choisi de mettre en musique
les poèmes qui rappellent la profonde contestation

du système capitaliste au coeur de son œuvre. Quelle
meilleure accompagnatrice qu'une guitare électrique
pour donner toute sa turbulence au Prévert insou-

mis ? Avec Citroén, c'est le mépris du patronat pour
les ouvriers qui est dénoncé. Dans II ne faut pas rire
avec ces gens-là, c'est La répression des travailleurs
par ta bourgeoisie qui en prend pour son grade. Des
travailleurs dont La conscience est interpelée dans
la ballade Travailleurs, attention. Mais Nevche a éga-

lement mis en musique la magnifique Lettre à Janine,
révélant le Prévert passionnément amoureux.
Écrits pour la plupart dans Les années 30, ces poèmes
ravivés par Nevchehirlian trouvent un écho brûlant
dans l'arrogance de l'oligarchie financière d'aujour-
d'hui. Sous le ciel du théâtre Silvain, à quèlques pas

de la classieuse corniche marseillaise, ta révolte
avait rendez-vous avec la lune. Même si l'accompa-
gnement de Benjamin Dupé a fait rêver, le temps
d'une chanson, à une musique un brin plus élaborée.

Le concert de Frédéric Nevchehirlian a eu lieu
le È juillet, au théâtre Silvain, à Marseille

L'île du jazz fo
ll' édition pour te Festival de Porquerolles et un
succès public qui reconnaît la qualité des concerts
présentés. Il y a quelque chose dè magique et d'ini-
tiatique, prendre Le bateau à la Tour Fondue, grimper
dans la colline, précédé par une joyeuse fanfare, enfin,
accéder au Fort Sainte Agathe, d'où l'on voit le soleil
sombrer dans la mer. Le 12 juillet, on retrouvait avec
plaisir le lauréat du Tremplin du Jazz, te Koedinger
Quintet. Compositions originales de Nicolas Koe-
dinger, le contrebassiste du groupe, des pièces qui
chacune savent créer leur univers propre, Hasard,
poétique qui sait faire parler le silence, Coquelicot,
expressif, qui interroge, hésite, s'emballe, avec une
superbe partition au piano (Lionel Dandine), The
Magic Eirol, marche festive et humoristique, soute-
nue par la batterie de Cédrick Bec, Chef good memory,
notes liquides, rêveuses, envolées lyriques portées
par les risées du soir, Sad, et son beau travail en échos
en trombone (Romain Morello) et saxophone alto
(Gérard Murphy), ses subtils enchaînements fondus
sur le thème, Fleur d'oranger, digne de Nino Rota...
un jazz dans La grande tradition !
Le 2e concert de la soirée s'attache à une autre caté-
gorie musicale, la soûl music, avec te dynamique
ensemble Spasm Band et Le poète Anthony Joseph,
qui rappelle que sa «poésie est née du désir d'écrire
de la musique parlée». On retrouve le phrasé d'un
James Brown ou d'un Jimmy Hendrix, un orchestre de
remarquables musiciens, Christian Arcucci à la gui-
tare, phénoménal, Andrew John à la basse, Colin
Webster au saxophone, Marijus Aleksa à la batte-
rie, Will Fry aux percussions. Le public subjugué,
danse, s'anime, monte sur scène, une vraie fête. Et
en invité, un grand nom du jazz, Archie Shepp, sa
manière si particulière déjouer du saxophone basse,
et sa poésie. Moment bouleversant que son
Révolution ou Mama Rose (publié en 2009), écrit
pour sa grand-mère. Un hymne à la liberté. Celle de
la force de L'improvisation de ces musiciens hors pair.
MARYVONNE COLOMBANI
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