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éditoSommaire
Depuis le 9 décembre 2010, «Première journée de rencontre et 
de travail en vue de formaliser un collectif des musiques et danses 
du monde en Ile de France» dont rendait compte le journal de la 
MJC -  CMT de Ris-Orangis, le collectif a bien vu le jour et a fait 
son petit bonhomme de chemin. Le journal du CMT est devenu 
journal du collectif  et quatre numéros sont parus. Le premier 
présentait le collectif et sa charte fondatrice, le quatrième, 
paru au printemps dernier, rendait compte des rencontres 
organisées en novembre 2012 sur le thème «Territoires de 
culture - Culture de territoires». 
À l’actif du collectif au cours de ces trois années : des rencontres, 
un journal qui se publie régulièrement, la mise en place d’un 
site spécifique (qu’il faut encore dynamiser), la réalisation de 
deux vidéos (sur un festival de Capoeira à Ris-Orangis et sur 
un travail de l’association «Alouettes Naïves» autour des danses 
tsiganes à Montreuil). Il y a aussi tout ce qui n’est pas très 
spectaculaire ou visible, fait de relations, de coups de mains, de 
mises en synergies qui confortent notre réseau. 
Pour la saison 2013-2014, nous avons décidé de mettre 
l’accent sur la question des «Fabriques d’orchestres». «Faire 
orchestre - Faire société». Cette édition du journal y est 
consacrée et nous inaugurerons cette démarche par une 
rencontre, le 7 novembre, à Aubervilliers.
Cet objet nous souhaitons l’aborder largement : il s’agit tout 
autant d’orchestres que d’ensembles vocaux ou de collectifs de 
danses. Il doit nous amener à réfléchir et à agir car tel est bien 
notre volonté : que les idées soutiennent la pratique et que la 
pratique génère des idées... Dans cette perspective, un de nos 
objectifs de l’année sera de favoriser la diffusion des réalisations 
de ces ensembles sur le plan régional, voire au-delà. Réfléchir 
aux «fabriques d’orchestres» autour des musiques et danses du 
monde devrait aussi nous permettre de nous interroger sur la 
place de ces musiques et de ces danses dans l’espace public, 
dans les politiques publiques, dans les institutions culturelles... 
Cela peut aussi être l’occasion de repenser la question des 
apprentissages, de l’intérêt des pratiques collectives... Bref, il y 
a du grain à moudre !
Gageons qu’à l’issue de cette journée, de nouvelles initiatives 
seront envisagées. 
En attendant, bon courage et bonne saison de musique, de 
danse et d’action à tous.

André Falcucci
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Faire orchestre,
faire société

«  La chair sociale d’un projet 
culturel se trouve autant dans le 
processus de sa mise en œuvre que 
dans son objet […] (les musiques 
et danses du monde) ont la 
capacité d’être ouvertes à d’autres 
esthétiques prêtes à l’hybridation. 
Non figées elles sont constamment 
disponibles pour la rencontre. 
Elles se nourrissent de tout apport 
nouveau, se régénèrent au contact 
d’autres approches musicales. 
Dans notre contexte francilien, 
la confrontation est continuelle, 
donnant lieu à des créations 
multiples […]. Elles ne sont pas 
simple objet musical, elles sont 
aussi intrinsèquement porteuses 
d’une démarche mentale et 
sociale ».
Nous sommes dans un contexte de 
rupture des liens. Ces liens, ce sont 
d’abord les liens avec soi-même, sa 
propre vie, nos choix profonds, nos 
familles, nos origines… On constate 
à quel point la société post-moderne 
valorise cette rupture qu’elle appelle : 
autonomie, indépendance… 
Mais s’il est noble de se définir 
comme citoyen du monde, nous ne 
sommes pas des citoyens de nulle 
part et cette nouvelle citoyenneté 

mondiale nous donne encore plus 
de responsabilité dans ces liens 
qui nous unissent encore plus loin 
et à une plus grande échelle. Pour 
apprécier ces liens, pour se laisser 
traverser par eux il est nécessaire de 
creuser en profondeur ce qui nous 
rapproche. La personne n’est pas 
qu’un individu qui a des rapports 
avec d’autres individus.Au contraire, 
ces rapports en se croisant avec 
d’autres, fondent une personne. Ces 
élans, ces rapports,  précèdent notre 
naissance et excèdent notre mort 
créant ainsi une unité. Être unifié 
c’est accepter d’être unifié dans une 
unité, un groupe qui nous inclue. 
Ces liens ne font pas quelqu’un, 
mais une partie de quelqu’un avec 
d’autres.
Il ne s’agit pas pour qu’il existe un 
lien, un commun, de s’adresser 
seulement à l’autre mais au 
processus que l’on partage avec 
l’autre.
Aujourd’hui nous observons peu 
de manifestations joyeuses de ce 
commun. Nous en observons plutôt 
la tristesse dans des manifestations 
communes de souffrance sociale, 
d’isolement, etc.
C’est pourquoi il nous semble 

intéressant de mettre à l’honneur 
ces fabriques orchestrales en Ile-de-
France.  Au sein de ces fabriques  
d’orchestre, des gens séparés ne 
s’y réunissent pas en tant que 
séparés mais au contraire autour 
d’un socle commun  : à partir de 
racines culturelles différentes, 
passer comme disait Edouard 
GLISSANT d’une identité de 
racines à une identité de relations.
Le poète argentin BORGES disait  : 
« Une ville c’est plus que ses habitants ». 
Ces orchestres aussi sont plus que 
l’addition de leurs musiciens, ce 
sont des liens entre des cultures, 
des traditions, des religions, des 
esthétiques… Rencontrer l’autre 
n’est pas bon en soi. La question 
est : Pourquoi est-ce nécessaire dans 
telle situation de rencontrer l’autre?
Dans cette époque d’isolement 
nous interprétons la création 
de ces orchestres, le maintien 
de ces liens, comme un acte de 
résistance.

La Charte du Collectif des Musiques et Danses du Monde en Ile-de France stipule : 

Passer d’une identité de racines à une identité de 
relations

Max LEGUEM
« d’après les réflexions et les travaux de 
l’Université Populaire/Laboratoire Social 
de la MJC de Ris-Orangis »

Rassembler des musiciens, des chanteurs, des danseurs pour 
leur permettre de « jouer » ensemble, de créer, de partager, 
de transmettre et d’intervenir dans leur milieu : drôle d’idée à 
l’heure ou en appuyant sur quelques boutons, on dispose de 
toutes les musiques, de tous les chants, de tous les spec-
tacles possibles et imaginables et venant de tous les coins du 
monde…
Pourtant nous constatons une floraison d’initiatives dont 
nous évoquons quelques exemples dans ce numéro du 
journal du collectif des musiques et danses du monde en Ile 
de France. Il s’agit donc de faire connaître ces initiatives, voire 
d’en découvrir de nouvelles et de les développer.
Notons tout d’abord que c’est une déjà longue histoire, qui  
a une forte coloration « sociale » et politique, dans un pays 
comme le nôtre… Les « fanfares », les « cliques» furent des 
lieux de pratiques collectives, d’éducation populaire et de vie 
sociale. On lira avec profit à ce propos,  l’article de Christophe 
Granger sur le site du réseau éducation populaire en Seine 
Saint-Denis : « La clique des Lilas, ou l’éducation populaire en 
fanfare, 1880-1940 »… (1)
Aujourd’hui, les multiples écrans et amplificateurs qui enva-
hissent notre quotidien règlent notre vie, impriment notre 
sensibilité.  Nous sommes dans une société qui isole, qui 
transforme les personnes en spectateurs passifs de tout – et 
de rien- et qui nous amène à vivre par procuration. Au centre 
des pratiques que nous évoquons,  se trouve le souci de rem-
placer la passivité par l’activité, de proposer des situations 
où il sera possible d’être à nouveau acteur (y compris des 
« spectacteurs ») et aussi collectivement. Pour redécouvrir 
le plaisir de la rencontre avec d’autres et du faire ensemble, 
il n’y a évidemment pas de modèle unique, pas de formule 
magique. Il y a des situations à inventer et à faire vivre, des 
projets à élaborer et à conduire en regard des milieux, des 
environnements sur lesquels nous souhaitons agir. C’est cette 
richesse que nous nous proposons de partager. 

Dans ce document - et au cours de la rencontre que nous 
organisons le 7 novembre 2013 - nous mettons en avant 
les « fabriques d’orchestres ». Il peut s’agir aussi d’en-
sembles vocaux ou de troupes de danseurs.
La démarche est la même et peut être rattachée à celle de 
l’éducation populaire, voire de l’éducation nouvelle sur bien 
des aspects des modes de transmission. 
Les esthétiques convoquées sont diverses : de la fanfare à 
l’orchestre symphonique - y compris dans des formes peu 
« orthodoxes » - en passant par la batucada, l’ensemble de 
tambours  ou l’orchestre arabo-andalou (liste non exhaus-
tive !).
Ce sont des lieux de « transmission » et d’apprentissage : on y 
apprend à jouer d’un instrument, à « pratiquer » un art, mais 

surtout à le pratiquer collectivement et pour le faire partager. 
Ce sont donc des lieux de diffusion et d’intervention sociale : 
ce qu’on a réalisé ensemble, on va le montrer et le mettre au 
service d’évènements, fêtes, manifestations etc… On joue 
« pour de vrai », amateurs et professionnels ensemble, et la 
vie du groupe peut être une véritable école de vie sociale…
Les objectifs que nous proposons pour la rencontre du 7 
novembre et la période qui vient, sont nombreux. Il s’agit 
tout d’abord de faire connaître, de découvrir des initiatives 
organisées autour d’une pratique collective de musique ou 
de danse, de réfléchir aux logiques qui les sous-tendent, aux 
objectifs auxquels elles sont censées répondre. Notre souhait, 
c’est aussi d’envisager les moyens de mieux les organiser ou 
d’en faire naitre de nouvelles. Enfin, il sera aussi question de 
mettre en œuvre des projets concrets de mutualisation et 
de mise en synergie pour soutenir leur développement et la 
diffusion et la promotion de leurs réalisations.

André Falcucci

 

(1) Réseau éducation populaire 93 – L’éducation populaire en Seine 
Saint-Denis – www.educationpopulaire93.fr - Cité dans « Anthologie de 
l’éducation populaire » de Jean-Michel DUCOMTE /  Jean-Paul MARTIN / 
Joel ROMAN – Collection « le comptoir des idées » - Editions Privat – Juin 
2013. Ce livre est un bon outil pour réfléchir. La diversité des sources 
rend bien la réalité de ce qu’a été l’éducation populaire pendant près de 
deux siècles, met à disposition de nombreux textes et peut permettre 
de s’interroger sur ce qui existe aujourd’hui. On lira aussi la partie 
consacrée au « folklore club» avec un texte de Pierre-Jakez Hélias (pages 
306 à 313).

Partager la musique et la danse
Éducation, éducation artistique, éducation populaire, action culturelle, développement 
social local : faire « orchestre » pour faire société… Y réfléchir. En débattre. S’organiser…

Rencontre du 7 novembre à Aubervilliers :
le matin, ateliers en « petits » groupes (15 / 20 personnes) 
pour échanger à partir d’expériences ou de projets 
concrets (Prendre le temps de l’échange. Faire des 
propositions pour alimenter le travail et la réflexion 
commune…).
L’après midi : Échanges avec l’ensemble des participants 
autour de quelques interventions
Soirée : spectacle avec le 93 Super Raï Band et Idir

Renseignements et inscriptions : Villes des Musiques du 
Monde – 4, avenue de la Division Leclerc 93 300 Aubervil-
liers – 01 48 36 34 02
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Partant du principe qu’une société 
multiraciale est le reflet de nom-
breux patrimoines culturels croisés, 
l’idée du projet Ethno a comme fon-
dement de les mettre en interaction 
grâce à un langage universel : la mu-
sique. En 1990, lorsque le premier 
Ethno voit le jour à Falun (Suède), 
les organisateurs pointent déjà ce 
manque d’ouverture qui caractérise 
nos institutions d’éducation artis-
tique  : «  Nous voudrions souligner 
la nécessité de nous ouvrir de plus 
en plus aux traditions authentiques 
des différents pays, lorsque les jeunes 
chantent et jouent leur musique de 
manière sérieuse  : elle fait partie de 
leur vie. Le mot «  sérieux  » n’est pas 
réservé à notre musique classique eu-
ropéenne. » Vingt-trois ans plus tard, 
même si certains conservatoires 
redoublent d’efforts en ouvrant des 
classes de sensibilisation aux mu-

siques du monde, accéder à l’ensei-
gnement de ces sons d’ailleurs reste 
en France une pratique réservée à 
un cercle très restreint. En revanche, 
les camps Ethno ont poussé comme 
des champignons de par le monde, 
et on en dénombre une dizaine pour 
la seule année 2013, organisés de 
Slovénie en Australie.  « L’intérêt vient 
du fait que les jeunes apprennent les 
uns des autres tout en enseignant les 
uns aux autres  », explique Vincent 
Combet, fondateur de l’association 
AOLF (Alors On Le Fait… ?!) qui s’est 
lancée dans l’aventure depuis 2010 
en coordonnant le premier Ethno 
France. «  Ils partagent un savoir et 
des moments conviviaux qui leur font 
découvrir la culture de l’autre sous 
plusieurs facettes. Ça va bien plus loin 
qu’un simple échange musical  : c’est 
une réelle expérience de transmis-
sion, orale, visuelle et sensorielle. » Pas 

étonnant donc que les jeunes parti-
cipants récidivent presque à chaque 
fois tant le voyage semble valoir 
le détour. Pour exemple, le témoi-
gnage de Cat, une jeune  anglaise 
récidiviste: « Ma première expérience 
d’Ethno était folle, avec peut-être 60 ou 
80 musiciens qui  boeufaient jusqu’au 
petit matin, jouaient dans le bus avant 
et après les concerts, dans les stations-
essence, jodlaient dans la mer  : de la 
musique partout et n’importe où ! ».

ETHNOFONIK, OU COMMENT 
SOUTENIR LA TRANSMISSION
Si le concept est  simple, il n’en reste 
pas moins que la mise en place d’un 
Ethno demande de faire preuve à 
la fois de souplesse et de vigilance. 
La diversité des participants, des 
langues, des répertoires musicaux, 
des rythmes de vie de chacun, trouve 
son harmonie dans le déroulement 

d’un programme d’activités intense 
qui tend vers un objectif commun  : 
un concert ouvert au public pour   
clôturer le stage. Ce moment unique 
rend compte du travail mené par 
les jeunes tout au long du séjour et 
se distingue par la pluralité de ses 
voix, la mixité de son folklore. Pour 
Luisa, venue d’Ecosse, « c’est la micro-
société la plus démocratique que je 
connaisse  ! En quasiment 12 jours, 
chaque membre sent qu’il a contribué 
personnellement à l’obtention 
de débouchés potentiellement 
impossibles: créer en si peu de temps 
des concerts où tous ensemble nous 
jouons les morceaux que chacun a 
appris aux autres ». Pour ce faire, 
les participants sont encadrés par 
un «  leader artistique  »  : «c’est en 
ça que nous estimons que ce projet 
encourage la participation active des 
jeunes musiciens tout en valorisant 

la transmission, l’apprentissage par 
les pairs, souligne Vincent. Et c’est 
également ce qui nous a amené à 
mener une réflexion sur la nécessité  
d’un module comme EthnoFonik.  » 
Car si les participants prennent tour 
à tour le rôle d’enseignant et d’élève 
en échangeant leurs répertoires 
respectifs, réarranger tous ces 
morceaux pour prétendre à un 
spectacle de qualité demande une 
certaine maîtrise du groupe, tant sur 
le plan musical que  relationnel. Les 
encadrants ou « leaders artistiques » 
(à ne surtout pas traduire par 
«  directeur artistique  » mais par 
«  accompagnateur artistique  »  !) 
sont donc nécessairement des 
professionnels à la fois musiciens et 
animateurs de jeunesse. Afin que 
cette figure se développe et dans 
le but d’accompagner au mieux 
les jeunes participants aux Ethnos, 

Ethno : 
La transmission par les pairs! Propos recueillis auprès de Vincent Combet,

fondateur de l’association AOLF (Alors on le fait...?!)[ [

Fondé en Suède en 1990, 
le programme Ethno des 
Jeunesses Musicales 
International propose à de 
jeunes musiciens venus 
des quatre coins du monde, 
adeptes de folk et de musiques 
traditionnelles, de partager et 
réinventer leurs répertoires le 
temps de quelques jours  de 
vie commune. L’association 
française AOLF, qui œuvre 
dans les échanges artistiques 
internationaux depuis plus 
de huit ans, s’associe à 
cette démarche innovante et 
développe de nouveaux axes 
qui allient transmission et 
formation. 



concept dans différents contextes pé-
dagogiques : cours, ateliers, pratiques 
orchestrales…», précise Vincent. 
Cette journée d’information aura 
lieu le 26 novembre prochain au 
Conservatoire d’Argenteuil (95). Une 
belle perspective pour AOLF qui n’a 
de cesse de diffuser les principes des 
Ethnos et de ses dérivés à un public 
toujours plus large. 

A l’issue du tout premier Ethno, les 
organisateurs concluaient : « Il y a peu 
d’autres genres musicaux qui puissent, 
autant que la musique folklorique, 
rapprocher les gens du monde entier, 
et ce malgré les différences extérieures 
– cela, par le fait que la musique folklo-
rique reflète le style unique, les instru-
ments, les costumes de chaque tradi-
tion culturelle. » L’effet boule de neige 

qu’a connu le projet et les réflexions 
menées autour de ses possibles 
transformations est bien la preuve 
que, comme le rappelle le croate 
Hrvoje, «  Ethno comme EthnoFonik 
sont des ateliers dans lesquels nous  
pouvons mûrir en tant que musiciens 
et en tant que personnes. »

Nadia ACI

www.ethnofrance.eu
www.ethno-world.org 
www.aolf.fr “... Il y a peu 

d’autres genres 
musicaux qui 
puissent, autant 
que la musique 
folklorique, rap-
procher les gens 
du monde entier...

“

98

AOLF organise des formations de 
«  leaders artistiques  ». En effet, 
la façon d’enseigner n’est pas la 
même selon que l’on est né en 
Suède, à Chypre ou en Algérie. Le 
stage EthnoFonik s’adresse à des 
participants désireux de devenir des 
encadrants crédibles, et propose 
pour cela  de créer un espace propice 
à l’échange  et à la discussion autour 
des méthodes de transmission 
d’un patrimoine musical. « Le statut 
du «  leader artistique  » n’est pas 
toujours évident. Il faut être capable 
d’appréhender des musiques 
d’autres pays en un temps record, 
et faire en sorte que chacun arrive 
à communiquer les caractéristiques 
musicales propres au morceau qu’il 
a choisi à son voisin. Quand on est 
nombreux, c’est sport  !  », ajoute 

Vincent. L’objectif des formations 
EthnoFonik est donc de faciliter 
cette approche en expérimentant 
un type de pédagogie présenté 
par les formateurs du stage et 
en rassemblant l’expérience, les 
pratiques et les réflexions de chaque 
participant pour créer un terreau 
commun à l’échange autour de ces 
différentes musiques. La prochaine 
se tiendra en Essonne (91) du 30 
janvier au 8 février 2014, avec des 
participants venus d’Europe et 
du voisinage  : la France, la Suède, 
l’Estonie, la Croatie, Chypre, la 
Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, 
l’Algérie, et même la Jordanie et la 
Palestine seront au rendez-vous  ! Et 
le programme est dense. Pendant 
10 jours, les futurs encadrants 
évolueront entre ateliers musicaux, 

séances  d’animation, masterclass, 
soirées dansantes et concerts. 
Un panorama complet qui fait la 
part belle à l’enseignement par 
la pratique, à l’image de ce que  
revendique EthnoFonik.

PRÉCURSEUR DE PÉDAGOGIE

Pour preuve de l’enthousiasme 
contagieux que suscite une telle dé-
marche, l’ARIAM, organisme culturel 
incontournable du territoire fran-
cilien, propose une journée de ren-
contre professionnelle autour des 
questions que soulève EthnoFonik. 
«  En tant qu’acteur culturel, l’ARIAM 
s’intéresse à l’aspect novateur de la pé-
dagogie par transmission orale qui est 
développé dans ces stages, et souhaite 
réfléchir aux moyens de décliner ce 

Ethno : 
La transmission par les pairs!

Propos recueillis auprès de Vincent Combet,
fondateur de l’association AOLF (Alors on le fait...?!)[ [
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Le festival  Villes des Musiques du 
Monde  accompagne depuis des 
années des démarches d’appren-
tissage en musiques et danses du 
monde. Outre la mise en place de 
stages ponctuels autour des es-
thétiques valorisées par Villes des 
Musiques du monde, le festival 
apporte un vif soutien au déve-
loppement de fabriques orches-
trales. Son directeur, Kamel Dafri, 
témoigne de la belle dynamique 
de ces pratiques musicales s’épa-
nouissant hors du champ institu-
tionnel. 

Comme leur nom l’indique, les fa-
briques orchestrales sont de véri-
tables petits laboratoires d’appren-
tissage de la musique en collectif. 
Elles sont souvent éloignées de tout 
ce qui se pratique dans les lieux ins-
titués de la musique, qu’ils soient 
conservatoires ou écoles de mu-
sique. Elles échappent à toute forme 
de cursus. L’idée, c’est d’offrir des 
espaces d’apprentissage par le plai-

sir et d’apprendre à jouer ensemble 
des répertoires qui peuvent être 
abordés en regroupant des instru-
mentistes d’horizons divers. Ce sont 
ces ensembles qu’on appellera donc 
fabriques orchestrales que le festival 
Villes des Musiques du Monde orga-
nise autour d’un artiste associé et 
d’un répertoire musical souvent issu 
de la tradition orale. 
Prenons l’exemple du 93 Super Raï 
Band, dont le nom est un clin d’œil 
au Super Rail Band de Bamako. 
Cette fabrique orchestrale s’attache 
à produire une musique à la fois 
festive et issue d’un autre territoire, 
d’une autre tradition. Dans ce cas, 
la référence au 93 indique que les 
répertoires abordés par les musiciens 
de cette fabrique sont revisités, 
réarrangés. Aujourd’hui les jeunes 
musiciens puisent leur inspiration 
en se nourrissant  de la rythmique 
des musiques d’ailleurs. Cette 
dynamique, « Villes des Musiques du 
Monde  » souhaite  l’accompagner 
et offrir des espaces de jeu et 

d’apprentissage avec la complicité 
d’artistes associés au festival.
En ce qui concerne le 93 Super Raï 
Band, l’encadrement est assuré par 
trois artistes du groupe « Fanfaraï », 
Samir Inal, Patrick Touvet et Mehdi 
Chaib. Une fois par mois, 25 
musiciens amateurs, composés 
de jeunes d’origines diverses, 
soufflants et percussionnistes se 
retrouvent de façon très assidue 
dans   l’apprentissage de répertoires 
autour desquels ils se fédèrent. Il 
est important pour le festival de 
donner de la lisibilité aux fabriques 
orchestrales que ce soit  dans l’espace 
public, lors des premières parties de 
concert du festival, ou en présentant  
leur travail dans des festivals amis 
comme Les Suds à Arles.
Une autre fabrique qui est 
accompagnée est le PMO Social club. 
Elle s’organise cette fois-ci  autour 
du musicien vénézuélien Orlando 
Poléo qui  joue avec une incroyable 
dextérité des rythmes afro-cubains 
et afro-portoricains. Percussionniste 

de premier plan, Orlando Poleo se 
révèle surtout un formidable chef 
d’orchestre qui cadence un atelier 
d’orchestre du nom du Pôle Musical 
d’Orgemont à Epinay-sur-Seine et 
qui ne manque pas de se produire 
sur différentes scènes.

«  Villes des Musiques du monde  » 
propose aussi des rencontres 
originales où ces fabriques 
orchestrales sont emmenées en 
dehors de leur sentier habituel  : la 
rencontre tzigano-funk réunissant 
Tarace Boulba et le Taraf de Haïdouk, 
la rencontre avec la fanfare nationale 
du Mali, le joueur de tuba Daniel 
Malavergne avec  les harmonies des 
conservatoires et d’autres musiciens 
amateurs … 
La petite dernière de ces  fabriques 
orchestrales, le Neuf 3 Cumbia  est à 
la couleur de la thématique de cette 
édition 2013 du festival qui prend le 
cap de la Colombie sous la houlette 
du jeune et talentueux Tato Maren-
co, artiste associé de cette édition. 

L’idée des fabriques d’orchestre 
n’est pas propre à Villes des Mu-
siques du Monde. Très vite, le fes-
tival s’est rapproché d’autres lieux 
ou ensembles qui ont développé  
une même démarche. Citons la fa-
meuse fanfare funk Tarace Boulba 
de  Montreuil qui regroupe des 
musiciens de niveau très différents 
et autofinancent des voyages pour 

rencontrer des musiciens aux Etats 
Unis ou en Jamaïque. Il existe un 
certain nombre en Ile-de-France 
de fabriques orchestrales qui foi-
sonnent  telle la fanfare Klezmer 
d’Ile-de-france portée par la MJC 
de Ris Orangis, dirigée par Pierre 
Wekstein (Klezmer Nova) en Es-
sonne, la fanfare Gnawa  du Cap à 
Aulnay-sous-Bois ou la fanfare la-
tine avec Cristobal Soto. La scène 
batucada francilienne s’organise 
aussi sur le mode des fabriques 
orchestrales. Le concours annuel 
de batucadas au Cabaret Sauvage 
en est une preuve exemplaire.

Une émulation se crée, le public y 
joue une part active, les apprentis 
musiciens en sont stimulés.
Une veille sur toutes ces expériences 
s’avère indispensable et c’est la 
vocation du Collectif MDM en Ile-
de-France de prendre le relais sur 
ces questions. L’intérêt de cette dé-
marche, c’est de prêter attention à 
ces pratiques, aux modes d’appren-
tissages ou l’oralité et le collectif 
sont au cœur, mais aussi aux artistes 
qui ont une capacité de transmettre 
avec générosité et talent. La ques-
tion des artistes qui approchent de 
la retraite est aussi à poser en toile 
de fond. Il y a des figures emblé-
matiques comme Roger Raspail, le 
grand tambourineur guadeloupéen, 
avec lequel le festival à organisé les 
«  Tambours du 93  », un groupe de 

jeunes percussionnistes  issu d’un 
quartier d’Aubervilliers embarqué 
dans un répertoire de Gwo Ka. Ils ont 
acquis un niveau remarquable et ces 
jeunes d’origine malienne sont de-
venus en quelque sorte des ambas-
sadeurs de cette culture.  
Les artistes de cette trempe de-
vraient pouvoir enseigner dans 
les écoles de musique en obtenant 
une   équivalence au diplôme du 
conservatoire. Il y aurait un cadre à 
trouver et cela pourrait constituer 
un des chevaux de bataille du Col-
lectif MDM en Ile-de-France afin 
d’apporter un acte de reconnais-
sance à ces passeurs de musique 
et rappeler le poids de la  fonction 
sociale et éducative des musiques 
et danses du monde. 

          Propos recueillis par Pierre Cuny

Propos recueillis auprès de Kamel Dafri, 
directeur du festival «Villes des Musiques du 
Monde»

Les fabriques orchestrales au cœur 
de l’œuvre de transmission du festival

«Villes des Musiques du monde»

[ [ ... Les artistes de cette trempe devraient 
pouvoir enseigner dans les écoles de 
musique en obtenant une  équivalence 
au diplôme du conservatoire...“ “



Le plaisir de jouer ensemble donne un sens à la pratique 
musicale de chacun.
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La « Fanfaraï » est née en 2005. Si cet ensemble  
est composé de musiciens d’origines très 
diverses, sa musique est à mi chemin entre 
une musique des origines et une musique 
produite par un environnement  : celui du 
creuset de l’Ile de France. 

Elle reprend la richesse des musiques du 
Maghreb aux composantes multiples, qui 
reste très accueillante, qui s’accommode de 
tous les instruments et qui peut continuer à 
intégrer d’autres musiques. Qu’il s’agisse de 
déambulation ou de scène cette formation 
rencontre un succès de plus en plus grand et a 
publié deux albums.

La création du 93 Super Raï Band en 2009, 
composé de musiciens amateurs encadrés 
par des membres de la Fanfaraï est une des 
conséquences, d’un lien étroit établi avec  
«  Villes des Musiques du Monde  », lien qui a 
aussi favorisé des rencontres et des  créations 
artistiques nouvelles (avec l’orchestre tzigane 
turc Karagôz par exemple). Cette place 
d’«  artistes associés  » dans un réseau, conforte 
l’ancrage dans un territoire en multipliant les 
formes d’échange et de coopération…

Au-delà du plaisir de transmettre leur musique, 
la naissance du 93 Super Raï Band  a été 
ressentie par les musiciens de Fanfaraï, comme 
une « reconnaissance » de leur travail. 

Le 93 Super Raï Band fait désormais partie de 
la famille Fanfaraï. Auparavant, ses musiciens 
encadraient parfois des stages, mais animer 

un groupe permanent, avoir des rendez-
vous réguliers, cela permet un travail dans la 
continuité ce qui est plus valorisant pour tout le 
monde. 

Cela permet aussi l’inscription dans un réseau 
plus large avec d’autres structures ou festivals 
comme «  les Suds à Arles  » où la Fanfaraï s’est 
produite deux fois et où ses musiciens ont 
animé des ateliers, tandis que le 93Super Raï 
Band animait la clôture. Cela fabrique d’autres 
formes de réseau, de circulations des musiciens : 
des musiciens du 93 Super Raï Band qui vont 
en stage à Arles, des musiciens d’Arles qui 
vont en stage à Montpelliers (stage animé 
par les musiciens de Fanfaraï)… Les amateurs 
bénéficient de la référence et de l’expérience 
d’un groupe professionnel. Ils ont aussi des 
occasions de se produire, de participer à des 
évènements, à des rencontres, appuyés par des 
musiciens qui peuvent les accompagner et les 
soutenir. 

C’est donc un projet qui se développe, qui 
fait des petits, qui s’élargit, qui engendre de 
nouvelles relations, qui multiplie les possibilités 
de s’investir et de se former…

                                                         André FALCUCCI

Fanfaraï
et 93 Super Raï Band...

J’ai découvert par bonheur le 93 Super Raï Band 
l’année de sa création dans la brochure de 
formation éditée par l’Ariam d’Ile de France.
Professeur de Formation Musicale en conservatoire 
ayant ouvert des ateliers de musique du monde, je 
me suis inscrite dans le but de découvrir un nouveau 
répertoire et pratiquer les percussions du monde 
arabe auxquelles je m’étais initiée.

Je n’imaginais pas que cette rencontre serait 
à ce point une formidable aventure humaine 
mais aussi une grande leçon de musique et de 
pédagogie, où générosité, partage, échange 
entre musiciens et avec le public sont au cœur 
des priorités.
 
Caroline
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Comment vous est venue l’idée de 
créer un orchestre Klezmer ?

J’ai créé de nombreux groupes et 
orchestres, mais je ne suis pas à 

l’origine de l’Orient Express Music  
Shnorers, qui s’appelle depuis 2000 
Klezmer Nova. En 1995, à l’occasion 
de la fête du yiddish qui avait lieu 
à la Cartoucherie de Vincennes, 
Lise Amiel-Gutmann, professeur de 
Yiddish a demandé à Denis Cuniot 
de s’occuper d’une partie musicale ; 
je me suis proposé pour faire les 
arrangements et un orchestre  de 
sept musiciens a été créé pour jouer 
de la musique Klezmer lors de cet 
évènement. Cette formation n’avait 
pas vocation à être pérenne. Mais 
lors de ces deux concerts, on m’a 
proposé de rejouer dans un théâtre 
pendant une semaine, ce qui s’est 

réalisé en juillet 1996. Le public était 
très enthousiaste et nous avons 
donc décidé de continuer. 

Quel est le poids de vos propres 
origines culturelles dans la 
création de cet orchestre, dans le 
fait de jouer cette musique ?

C’est une musique que je ne 
connaissais pas à cette époque. 

Il faut préciser que la musique 
Klezmer était très peu connue 
puisque, après la Shoah, elle a 
disparu avec l’extermination des 
populations juives qui la jouaient en 
Europe centrale et en Europe de l’Est. 
Aux Etats-Unis, où il y avait eu 
une forte immigration juive à la 
fin du 19ème siècle et au début 
du 20ème siècle, les musiciens 
qui jouaient du Klezmer et qui 
savaient lire la musique se sont 
fondus dès qu’ils l’ont pu dans les 
orchestres de jazz qui naissaient à 
l’époque, qui tournaient beaucoup 
et permettaient aux musiciens de 
gagner leur vie. 

La musique Klezmer n’était quasi-
ment plus jouée.
Notre génération, celle qui est née 
après-guerre, ne connaissait pas 
cette musique, nous n’avions pas 
baigné dedans. Ma mère connaissait 

les chansons Yiddish, mais c’est 
différent de la musique Klezmer 
qui est une musique instrumentale, 
jouée pour les fêtes et les cérémonies. 
Pour une bonne partie de notre 
génération, il y a eu une cassure, du 
fait de la Shoah et de la déportation. 
La génération de nos parents, qui 
a vécu la guerre, qui a survécu, a 
tout fait pour s’intégrer à la société 
française, en tout cas pour nombre 
d’entre eux et n’a pas transmis tout 
ce qu’elle savait de la culture juive 
ashkénaze.

Pour ma part, la langue Yiddish, bien 
qu’elle était parlée quotidiennement 
entre mes grands-parents paternels 
et ma mère ne m’a pas été transmise. 
De même les traditions étaient 
laissées de côté afin de s’intégrer 
au plus vite. La religion avait déjà 
été abandonnée par la génération 
précédente, celle qui était née 
à la fin du 19ème siècle et avait 
immigrée dans les années 1920. Par 
contre,  la cuisine juive ashkénaze 
m’a réellement été transmise !

Lorsque l’Orient Express Music  
Shnorers a été créé, j’ai écouté des 
heures de musique sur des cassettes 
qui étaient faites au YIVO, l’institut 
juif de New York qui collecte toutes 
les archives.

J’ai passé des heures à relever ce 
que faisaient les instrumentistes 
de musique Klezmer afin de m’en 
imprégner et de pouvoir ensuite 
m’en inspirer. 
Ce n’est qu’à la fin des années 
70, que la musique Klezmer a été 
jouée de nouveau, aux États-Unis 
d’abord, par de jeunes musiciens 
qui étaient nés après-guerre et 
qui voulaient redécouvrir leurs 
racines. Ils sont donc allés voir 
des musiciens encore en vie qui 
avaient joué la musique Klezmer 
dans les années 20 et 30. Il y a eu 
alors un renouveau de la musique 
Klezmer dès la fin des années 70 
aux États-Unis, qui s’est ensuite 
propagée dans toute l’Europe et 
à travers le monde. 

Pour répondre à votre question 
«  le poids de mes propres origines 
culturelles dans la création de cet 
orchestre, dans le fait de jouer cette 
musique  »… il est clair que  cet 
ensemble  : le fait d’être juif, 
d’avoir lu beaucoup de littérature 
juive (traduite), d’aimer faire 
la cuisine  ashkénaze, d’aimer 
la langue Yiddish même si je 
ne la parle pas,  cet ensemble 
donc a été primordial dans 
mon engagement pour cette 
musique.

Mais tout ceci reste très person-
nel. Après tout, cela m’a peut-
être évité des heures sur un di-
van !
Dans le groupe, tous les 
musiciens ne sont pas juifs, 
tous ne connaissaient pas 
cette musique, mais ils l’ont 
apprivoisée pour se l’approprier. 
Je fais des arrangements, je leur 
indique ce que je veux : le phrasé, 
la façon de jouer, les ornements. 
Après, ils en font ce qu’ils en 
veulent, la transforment.

Il ne s’agit pas de reproduire 
exactement la musique comme 
elle était jouée au début du 
20ème siècle, ce n’est pas la 
direction vers laquelle j’ai envie 
d’aller.

Quel est le profil des musiciens 
qui jouent dans cet orchestre, 
d’où viennent-ils, quelles 
étaient leurs motivations pour 
intégrer le groupe ?

Certains l’ont intégré car ils 
étaient sensibilisés à cette 

musique de par leur culture, de 
par leurs origines. Afin d’être 
cohérent avec les arrangements 
que je faisais, j’ai cherché des 
musiciens habitués à jouer de 

la musique vivante, comme le 
jazz, parce que dans le jazz, on 
donne des indications, il y a des 
choses qui sont écrites, mais 
après le musicien est qualifié 
pour faire vivre tout ça, il ne joue 
pas exactement ce qui est écrit et 
surtout il improvise. 
Comme je voulais aller dans une 
direction où la musique est écrite, 
mais où il y a aussi des parties 
d’improvisation, j’ai pris des 
musiciens capables de le faire. 

J’écris des partitions relativement 
précises, puis on travaille 
ensemble. Par exemple, Yann 
Martin,  trompettiste de Klezmer 
Nova, n’est pas d’origine juive; 
il a fait un gros travail d’écoute 
de vieux enregistrements de 
clarinettistes et de violonistes, 
parce qu’il n’existe que très peu 
de choses pour la trompette, ce 
n’était pas un instrument qui était 
joué dans la musique Klezmer. 

Il faut savoir qu’à certaines 
époques, en Europe centrale 
et orientale, là où était jouée 
cette musique, les populations 
juives n’avaient pas le droit de 
vivre dans les grandes villes, et 
elles n’avaient pas le droit de 
pratiquer les instruments que l’on 

Entretien avec  
Pierre Wekstein
Flûtiste et saxophoniste, chef d’orchestre du groupe Klezmer Nova 
et de la fanfare Klezmer d’Ile de France (fanfare Kif) de la MJC- CMT 
de Ris-Orangis.[ [
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appelait «  forts  »  : les cuivres et les 
percussions. Elles avaient le droit de 
jouer de la clarinette, du violon, qui 
étaient également des instruments 
facilement transportables. Il n’y 
avait pas de piano, trop difficile à 
transporter de village en village lors 
des fêtes et cérémonies. 

Yann Martin a donc adapté les orne-
ments, la façon de jouer des clari-
nettistes et violonistes à son instru-
ment. Le même processus s’opère 
pour le tromboniste, Matthias Mah-
ler. Pour les rythmiques, le batteur, 
Philippe Dallais,  le bassiste, Claude 
Brisset et le pianiste, Olivier Hutman 
ont travaillé à partir des éléments 
que je leur donnais, afin que leur 
jeu sonne Klezmer et soit spécifique 
à Klezmer Nova.

La motivation des musiciens était 
donc à la fois de découvrir cette 
musique, de la jouer ensemble et de 
trouver un son qui soit propre à ce 
groupe.  Mais je pense que leur moti-
vation tient aussi à cette musique si 
particulière  : des mélodies excep-
tionnelles, des gammes spécifiques 

qui permettent l’improvisation. C’est 
une musique à la fois festive mais 
aussi pleine d’émotion.
Et puis ma façon de concevoir 
l’orchestre est de mettre en valeur 
chaque musicien.
Même si la musique de Klezmer 
Nova n’est pas facile à jouer, est 
très physique, demande beaucoup 
d’énergie, elle a un effet jubilatoire.
Je pense que Klezmer Nova, de par 
sa façon de jouer, de par le son pro-
duit sur scène et ses compositions 
originales est un groupe reconnais-
sable et unique dans la galaxie Klez-
mer.
Et ceci n’est pas rien dans la motivation 
de musiciens chevronnés comme le 
sont les musiciens de Klezmer Nova !

Laissez-vous une grande place 
au métissage avec d’autres 
esthétiques, à des instruments qui 
ne sont pas dans les orchestres 
Klezmer à l’origine, est-ce que 
vous vous diversifiez de plus en 
plus ?

Le groupe est stable et le choix 
des instruments, fait depuis de 

nombreuses années me permet 

une écriture très vaste et très 
riche. D’autre part, je n’écris pas 
pour un instrument, mais pour un 
instrumentiste du groupe.

Tel morceau est fait pour Micha 
Nick au violon, tel autre pour Olivier 
Hutman au piano. Et pour moi, ce 
n’est pas interchangeable…
Thomas Savy, clarinettiste  de Klez-
mer Nova, est un spécialiste de la 
clarinette basse ; je lui écris donc pas 
mal de choses pour cet instrument. 
Or, la clarinette basse n’est pas un 
instrument de la musique Klezmer 
traditionnelle. 
Les musiciens font vivre la musique 
avec ce qu’ils ressentent, avec leur 
bagage. Dans l’orchestre, chacun 
apporte sa façon de jouer et le son 
qui lui est propre, mais si je ressens 
que l’on s’éloigne du Klezmer, disons, 
de ma façon d’entendre le Klezmer.., 
si cela sonne trop jazz par exemple, 
je le dis aux musiciens. 
Je n’aime pas, de façon générale, 
ce que l’on appelle la fusion. On 
pourrait très bien dire : « On va jouer 
de la musique Klezmer et derrière, 
on va mettre une rythmique rap, 

ou reggae ou de tango,…  ». C’est 
possible mais ça ne m’intéresse 
pas. Je préfère aller rechercher du 
côté des rythmiques particulières 
à cette musique, et travailler là-
dessus. 
Par exemple notre dernier album, 
«  l’Entre-Deux  », est un travail 
à partir de rythmes que j’ai pu 
entendre durant mes quatre 
années passées à la Réunion de 
2005 à 2009, rythmes qui n’existent 
absolument pas dans le Klezmer. 
Mais ce n’est en aucun cas de la 
musique réunionnaise  ! C’est bien 
du Klezmer.

Les musiciens ont-ils  approfondi 
leur connaissance de la culture 
Klezmer, juive, se sont-ils accaparé 
d’autres aspects de cette culture ?

Au tout début, lors de nos 
concerts, il y avait une table 

dressée sur scène, et on mangeait 
quand le public arrivait dans la salle. 
Je préparais des plats ashkénazes. La 
cuisine juive m’a été transmise. Donc, 
ils connaissent tous la cuisine… Bien 
sûr, nous parlons de la culture juive, 
et dans le groupe, certains, du fait de 

leur histoire, avaient envie de jouer 
cette musique en particulier, dans 
un orchestre comme celui-ci. 
Et puis dans cette culture, il y a aussi 
l’humour, les blagues juives…
Sans oublier une littérature très im-
portante et un art de la controverse 
et du débat d’idées.
Nous sommes imprégnés par des 
éléments de cette culture, mais ça 
ne veut pas dire que nous suivons la 
tradition. 
Pour ma part, je souhaite faire 
connaître cette musique, la faire 
vivre et donc évoluer.
Rester dans la tradition serait la 
figer et ce ne serait plus une mu-
sique vivante, mais juste un témoi-
gnage du passé.

Prenez-vous plaisir à diriger cet 
orchestre ?

Un immense plaisir, parce que 
c’est un orchestre de musiciens 

exceptionnels.

C’est un vrai bonheur que de pouvoir 
écrire ce qui me passe par la tête, car 
je sais que ce sera  merveilleusement 
joué, interprété. Je peux donc me 

permettre des folies qui seraient 
impossibles sans eux, je peux me 
permettre d’innover. 
J’adore le traditionnel Klezmer et 
le pratique beaucoup, notamment 
avec la fanfare KIF (Fanfare Klezmer 
d’Ile de France, basée à la MJC de 
Ris Orangis) que je dirige, mais j’ai 
aussi envie d’avancer, d’apporter 
ma pierre, d’essayer de nouvelles 
mélodies et compositions.
On s’appuie sur un socle et on 
avance. Et avec les musiciens de 
Klezmer Nova, je m’offre le luxe de 
faire tout ce que je veux.

... J’adore le traditionnel Klezmer et le pratique beaucoup, 
notamment avec la fanfare KIF (Fanfare Klezmer d’Ile de 
France, basée à la MJC de Ris Orangis) que je dirige...

Propos recueillis par Laura BLETON
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L’histoire remonte à plus de 12 ans et a débuté 
dans l’Institut Médico-Éducatif ALTERNANCE 
à Bourg-la-Reine (92). Deux jeunes autistes et 
deux éducateurs montent ensemble un groupe 
de musique, un autre groupe se retrouve pour 
un atelier de percussion. Puis à l’occasion d’un 
concert au Portugal leur rassemblement se 
produit sur scène  : PercuJam. Très vite d’autres 
jeunes passent aux répétitions, commençant par 
frapper dans leurs mains puis intègrent petit à 
petit la formation, un veilleur de nuit de l’institut 
commence par jouer de la guitare pendant ses 
heures de travail avec les jeunes puis se voit 
proposer par la directrice de troquer une nuit de 
travail contre une journée de répétition avec le 
groupe.
Après beaucoup d’efforts, une nouvelle structure 
est ouverte en 2009, le Foyer d’Accueil Médicalisé 
ALTERNAT à Antony (92). Une particularité dans 
ses murs : une salle centrale, source de vie dans 
le Foyer, la salle de répétition.

Un objectif  : que les jeunes puissent se 
consacrer à la musique plutôt que d’être 
orientés vers d’autres institutions. La 
nouvelle équipe est volontairement mixte  : 
un dumiste se forme au métier d’éducateur, 
un éducateur musicien se spécialise 
dans l’accompagnement d’autistes, les 
éducateurs spécialisés dans l’autisme 
approfondissent leur pratique musicale. Du 
côté des jeunes autistes, tous ne sont pas 
des musiciens chevronnés mais deux d’entre 
eux présentent le syndrome d’Asperger avec 
une compétence musicale exceptionnelle. 
En bref, une diversité qui provoque la 
progression de tous !

De fil en aiguille ils ont joué à Moscou, au Maroc, 
en Espagne ou au Canada, en première partie 
de Tryö, la Rue Ketanou ou M. Ces concerts, 
même d’exception, ne peuvent guérir l’autisme, 
les lendemains ressembleront à la veille. Mais 
ces jeunes se frottent lors de ces occasions à 
toutes sortes de situations qui sont source de 
plaisir.  Échanger avec les musiciens dont ils 
ont partagé la scène, se mêler à une foule de 
personnes valides qui a un regard différent sur 
eux après les avoir vu jouer, être en groupe les 
rendant moins enclins à des stéréotypies ou 
enfin de temps à autre voir changer le regard de 
leur voisin de palier après qu’ils les aient vu en 
concert ou à une émission de télévision.
Comme le reste du travail de leurs compagnons 
musiciens éducateurs, ces activités musicales 
participent sûrement à leur autonomie. Mais 
peut être le plus important est que comme tout 
un chacun, valide ou atteint de handicap, ils 
aient la possibilité de se construire dans le plaisir 
et à travers le regard de l’autre.

Vincent COMBET

https://myspace.com/percujam 
Album « C’est lesquels les autistes ? », paru en 
2005 (s’adresser à percujaminfo@yahoo.fr)

PERCUJAM
Artistes / Autistes



dire qu’ils ne dansent pas et qu’ils n’écoutent pas de musique, 
mais ils ne le font pas devant les autres. Un fait assez drôle, 
c’est que les enfants participant au spectacle du 24 mai et qui 
ont entre 7 et 9 ans, sont censés être élevés par des adultes 
qui ne dansent pas et ne font pas de musique. Or à leur âge, 
ils connaissent toutes les chansons et dansent parfaitement. 
C’est que quelque part, ils ont vu ces danses et entendu ces 
musiques. C’est toujours bien là, présent à travers la télévision 
et internet.  L’autre raison, c’est un fonctionnement structurel 
qui semble être celui de la survie. Les Roms passent leur temps 
à lutter, à trouver un petit peu d’argent pour survivre. Les 
enfants grandissent beaucoup tous seuls. L’association ALJ 93 
a effectué un long travail de persuasion auprès des familles 
pour scolariser les enfants. Il fallait expliquer qu’une fille n’a 
pas à être mariée à 14 ans et que c’était bien qu’elle aille à 
l’école le plus longtemps possible.

Tu nous as appris que Sefan Hrista, personnage du film qui 
crève l’écran par son talent de danseur et son humanité, 
et qui était présent à la soirée du 22 mai, vit de mendicité.
Mon désir premier, c’était de rencontrer des personnes 
Roms adultes, lesquelles ne se rencontrent pas dans le 
cadre d’un atelier. Ce film a été le prétexte à des rencontres 
avec des adultes. J’ai rencontré Mr Stefan Hrista   lors de ma 
visite à l’association ALJ 93. Il se trouve qu’il a été danseur 
professionnel dans une troupe roumaine, où il était le seul 
tsigane. Les danses tsiganes sont toujours proches du folklore 
des pays auxquels elles sont attachées. Lui-même a parfois 
du mal à faire la distinction entre danses roumaines et danses 
tsiganes. Sous Caucescu, il a travaillé en même temps à l’usine 
et au sein du comité d’entreprise. Il a enseigné la danse aux 
enfants des ouvriers pendant 10 ou 15 ans. Il a un parcours de 
danseur puis il lui a fallu travailler dans les champs, sa femme 
est tombée malade. C’est un parcours qui raconte un peu 
l’histoire de la Roumanie et des tsiganes.
On ressent le grand bonheur de Stefan Hrista à transmettre 
son art aux enfants. 
Stefan est un peu à part dans la communauté. Il n’est pas 
pentecôtiste. Il est seul, sa famille étant toujours en Roumanie. 
Sa femme est malade. Il est ici pour gagner de l’argent afin de 
payer les médicaments dont son épouse a besoin. Il a un statut 
d’ancien et on écoute volontiers sa parole. C’est quelqu’un qui 
irradie, qui illumine et qui est d’une grande générosité. Dès 
qu’on lui parle de danse, son visage se transforme. Il a vraiment 
donné lors de cette soirée du 24 mai. J’ai le désir de le mettre 
en valeur le plus possible

Tu danses tsigane, tu danses oriental. Pour donner des 
clés sur ton cheminement artistique, qu’en est-il de 
l’appropriation d’autres cultures?
On parle beaucoup d’artistes qui viennent d’ailleurs, d’autres 
cultures et qui vivent ici en Europe et qui s’approprient 
les cultures des pays d’accueil en créant à partir de cette 
multiplicité culturelle. Ma démarche est autre. Je suis née en 
France et me suis appropriée d’autres cultures (orientales, 
arabes et tsiganes). Cette démarche n’est pas basée sur 
quelque chose d’authentique. On est dans l’hybride. Ça raconte 
quelque chose. Cela se rejoint. C’est intéressant d’évoquer 
ce positionnement-là. Je viens du théâtre contemporain et 
ai passé du temps, au Théâtre Gérard Philippe de St Denis 
avec Stanislas Nordey, sur la question du théâtre citoyen, du 
théâtre dans la cité. De nombreux dyonisiens, dont de vieux 
monsieurs algériens, étaient assis sur les grandes marches 
extérieures du théâtre mais n’y rentraient jamais. Comment 
faire pour qu’ils en franchissent le seuil? Quand j’ai commencé 
la danse orientale, outre que c’est jouissif à danser, j’ai tout de 
suite pensé que j’avais là un outil formidable pour aller à la 
rencontre de ces personnes. Je ne suis pas là à dire : “Venez 
dans mon théâtre et intéressez-vous à ma culture”. Non, je 
fais un pas dans mon corps, j’en éprouve une part de leur 
culture. À partir de ce pas vers leur culture, un dialogue peut 
s’instaurer. Tout ça s’est développé dans mon travail, car cela 
m’apparaissait comme juste. C’est grâce à la danse que je 
vais rencontrer les tsiganes. Une petite fille m’a demandé: 
”Pourquoi danses-tu comme les tsiganes?”. Elle ne comprenait 
pas. Pour elle, la danse tsigane, c’est intéressant quand on 
est soi-même tsigane.   L’étonnement de cette petite fille, je 
l’ai retrouvé chez des musiciens arabes au Théâtre Gérard 
Philippe, devant la danse de cette petite gauloise blanc bec 
qui fait des tremblements avec son bassin comme  les filles de 
chez eux. Ils étaient surpris mais cette démarche leur faisait 
plaisir. Le côté ethnologique de la danse m’a moins intéressée. 
J’aurais pu partir en Egypte, travailler le coté ethnodanse 
et devenir une spécialiste des sagates (petites cymbales à 
doigts). L’enjeu, c’est plutôt, à partir d’une danse, comment se 
rencontrer. Ces danses me permettent de beaucoup voyager, 
mais dans ma rue, dans mon quartier, dans la ville d’à côté.   

*Lutherie Urbaine: Cette association de Bagnolet est dédiée à la création 
musicale et à la recherche instrumentale, réalisée essentiellement à partir de 
matériaux recyclés et d’objets du quotidien.
*MOUS: Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
*Quand je suis né je savais danser. La danse des tsiganes de Montreuil
Film de Chrystel Jubien et Emmanuelle Rigaud, 17mn, 2012
Produit par le Collectif MDM en Ile de France et la compagnie Les Alouettes 
Naïves avec le soutien de la Région Ile-de-France et la Ville de Montreuil
Compagnie Les Alouettes Naïves  www.lesalouettesnaives.com
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Le 24 mai dernier, au cours d’une très belle Soirée Nomade, 
a été présentée la restitution d’un atelier musique et 
danse avec un groupe d’enfants Roms, mené par Lutherie 
Urbaine* et Emmanuelle Rigaud. Au sein de sa compagnie 
Les alouettes naïves, cette actrice et danseuse au parcours 
artistique singulier, a mené un travail de fond sur les 
pratiques de danses populaires, notamment orientales 
et tsiganes.   La Soirée Nomade, qu’elle a organisée avec 
notamment l’aide de familles Roms, se déroulait aux 
Roches, un lieu culturel emblématique du haut Montreuil. 
Au préalable avait lieu la projection du documentaire 
“Quand je suis né je savais danser”* à la MOUS* de la rue 
Edouard Branly, lieu d’habitations de familles Roms géré 
par l’association ALJ 93. Les personnes venues à cette 
projection ont été accueillies de manière très chaleureuse 
par la communauté Rom et les membres de la compagnie 
Les alouettes naïves. Tout le monde arborait un large sourire 
malgré un problème d’inondation de terrain au moment de 
la visite.
Emmanuelle raconte le contexte dans lequel a eu lieu 
l’événement, sa genèse, le travail effectué en compagnie des 
enfants Roms. Ce dernier pouvant   être qualifié de fabrique 
orchestrale. Elle commente aussi la notion d’appropriation 
culturelle.

Emmanuelle, quel était l’objet de cette soirée? 
C’était de vraiment partager la soirée avec les tsiganes. Je me 
suis rendue compte qu’il y avait des soirées tsiganes un peu 
partout. C’est très à la mode mais j’ai été choquée de remarquer 
qu’il y avait si peu de tsiganes dans ces soirées, éventuellement 
parmi les musiciens et encore, pas toujours mais surtout les 
tsiganes n’étaient jamais associés à ces soirées. J’avais envie de 
les réintégrer à cette mode, à cet intérêt pour les musiques et, 
de plus en plus, pour les danses tsiganes.
Les tsiganes participant à cette soirée vivent dans le même lieu.
Oui, ils sont roumains et vivent à Montreuil depuis quelques 
années. La plupart des enfants sont nés là. Pour les intégrer 
à cette soirée, ça a été un long travail, qui ne se décrète pas. 
Il fallait commencer la soirée sur le site sachant qu’après, le 
concert devait se passer à la Maison des Roches, lieu culturel 
du haut Montreuil, à dix minutes à pied de là. Cette maison des 
pratiques amateurs a décidé de monter un petit festival pour 
relancer un petit peu ce quartier. Quand on pense Montreuil, 
on pense bas Montreuil, mais il y a la moitié de la ville qu’on 
ignore totalement parce qu’il n’y a pas le métro, parce que 
c’est un peu plus difficile d’accès. 
Pour associer la communauté tsigane à cette soirée, j’étais sûre 
qu’il fallait commencer par leur lieu de résidence. Mais je me 

suis heurtée à des difficultés phénoménales. L’association ALJ 
93 (médiateurs, éducateurs, etc.) qui gère le campement était 
très partante au départ mais tout à coup, ces personnes ont eu 
très peur que cela crée des problèmes avec le voisinage. L’idée 
que nous ayons dix minutes de musique sur ce campement 
risquait d’ameuter tout le quartier. L’autorisation d’intervenir 
est arrivée quasiment le jour même. Ensuite, il fallait associer les 
tsiganes tout au long de la soirée. Pour ça, j’ai organisé un petit 
atelier avec des enfants avec l’aide de   l’association Lutherie 
Urbaine, qui fabrique des instruments de musique avec des 
objets de récupération. Ce qui nous semblait assez juste, par 
rapport au travail de ferrailleurs qu’ont beaucoup de leurs 
parents. Si l’on travaille directement avec des enfants Roms 
sur leur culture, sans détour, c’est un peu difficile parce qu’on 
est gadjé et eux, tsiganes. C’est eux qui connaissent. Que va-
t-on leur apprendre, leur transmettre?  En décalant le propos, 
en travaillant une petite chanson à la mode tsigane qu’on a 
détournée, les enfants la réinterprètent sur des percussions 
fabriquées avec divers matériaux de récupération. Du coup, 
ils se sont beaucoup amusés. Nous n’étions pas dans le cadre 
de quelque chose de folklorique ou d’ethnique qu’ils seraient 
censés détenir, mais plutôt dans le domaine de l’enfantin.  Au 
début des répétitions, ils faisaient un boucan monstrueux. Les 
tambours, pour les enfants, c’est assez jouissif. Ils ont envie de 
taper dessus. Ensuite, tout s’est affiné en trois fois deux heures. 
En travaillant deux années avec les enfants d’un autre 
groupe sur la danse tsigane, nous nous  étions heurtés à des 
difficultés énormes de discipline. Ce fut compliqué dans la 
continuité. En cherchant à rebondir sur le projet, je me suis 
donc adressée à Lutherie Urbaine avec en tête cette question: 
comment renouveler le travail avec ces enfants et envisager la 
problématique relationnelle, affective autrement? À l’occasion 
de la soirée du 24 mai, nous avons travaillé sur un temps 
musical court avec les enfants de la rue Edouard Branly. Dès 
lors, on ne rentrait plus dans quelque chose d’affectif avec 
eux. Nous avions un objectif très clair: un petit spectacle à 
présenter lors de cette soirée. Nous étions accompagnés dans 
ce travail par une musicienne, Florence Kraus. Je dansais sur la 
musique produite par les enfants. Ceux-ci devaient s’écouter 
mutuellement et étaient concentrés sur ma danse. 

Assez peu d’adultes de la communauté tsigane semblent 
impliqués dans ce nouveau projet. 
Il y a plusieurs raisons à ça. Sur le site de la rue Edouard Branly, 
les Roms sont pentecôtistes. Cela fait deux ou trois ans que 
cette religion a de l’importance chez les tsiganes roumains. 
Cette religion interdit de danser principalement aux femmes et 
considère la musique d’un assez mauvais œil. Cela ne veut pas 

Danse et fabrique orchestrale 
à l’intention d’enfants Roms

Restitution au cours d’une Soirée Nomade, 
concentré de chaleur humaine dans les 
hauts de Montreuil.[ [

Propos recueilli par pierre CUNY



2322

Les Auvergnats venus à Paris au début du siècle ont-ils eux 
aussi constitué des orchestres ? Quels répertoires jouaient-
ils alors ?
Pour s’adapter à la demande de leur clientèle, les musiciens 
issus de l’émigration auvergnate n’ont pas cessé de modifier 
les formes orchestrales. À la musette (la cabrette) qui jouait 
tout d’abord seule, ils adjoignirent le violon, la vielle, le banjo, 
l’accordéon, la guitare, le violoncelle et la batterie.
Quant au répertoire qu’ils interprétaient, il équivalait, jusqu’à 
la Première Guerre mondiale, à la variété de l’époque.

Ces orchestres ont-ils accueilli d’autres musiciens non 
auvergnats? Si oui quelles influences ont eu ces musiciens 
sur les transformations de ce répertoire?
Très vite des musiciens issus d’autres origines s’associèrent 
aux interprètes appartenant à la colonie Auvergnate de Paris.
Les plus importants furent les Italiens avec l’apport de 
l’accordéon ainsi que des banjoïstes et des guitaristes venus 
des cultures Manouche.
C’est l’accordéon des Italiens qui eut le plus d’influence sur 
l’évolution des répertoires, au point de contraindre la musique 
de cabrette, initialement reine des bals musettes, à rejoindre 
le monde du folklore.
Par ailleurs, l’arrivée du jazz à la fin de guerre de 14 entraîna 
de grandes modifications dans  les répertoires à venir.

On constate en Île de France la création de nombreux 
orchestres qui à partir d’un répertoire culturel d’origine 
accueillent des musiciens d’autres cultures. Bien souvent 
ces formations acceptent toutes les influences apportées 
par ces nouveaux membres, quelle analyse fais-tu de ce 
phénomène?
Cette question est excessivement délicate et je ne possède 
pas les éléments pour y répondre. La seule chose que je peux 
dire est que la tendance que tu constates en Île de France peut 
témoigner d’un besoin évident de vouloir faire société avec 

l’ensemble des forces culturelles en présence. Par ailleurs, il 
se peut que ce phénomène illustre une perte d’identité de 
chacun des éléments qui s’agglutine pour en inventer une 
autre de toute pièce : celle du temps présent. Mais je pourrais 
dire aussi que ce mouvement illustre une maturité culturelle 
où chacun, en possession de son histoire, est alors en mesure 
de recevoir la culture de l’autre. Ce pourrait être également le 
signe d’une volonté de sortir de toutes les formes de clivage  
qui sclérosent le quotidien en nous donnant à entendre 
qu’une société nouvelle prend forme en s’opposant à ce 
climat insupportable : l’arrivée d’un nouveau monde.

Constates-tu des expériences similaires en Auvergne?
Oui, il y a de nombreuses tentatives du genre où les cloisons 
stylistiques et de genres tendent à se fissurer ce qui est 
relativement nouveau et indique un nouveau regard sur les 
musiques que l’on ne pratique pas.
Par bonheur, c’est toujours ainsi que naissent les grands 
changements.

Selon toi ces pratiques sont-elles la marque d’une volonté 
de se territorialiser ou le contraire?
Je ne pense pas que ces démarches marquent une volonté de 
territorialisation mais bien l’inverse. Elles affirment davantage 
la volonté d’être citoyen du monde plutôt que celle de vouloir 
appartenir à un quelque part, quel qu’il soit.

Ces orchestres unissent-ils le «séparé» en tant que «séparé» 
ou en tant que socle commun?
Il me semble que ces orchestres ne peuvent qu’inventer un 
nouveau socle commun.

Interview
d’André Ricros

Musicien, chanteur et directeur de l’AMTA (Agence des musiques des 
territoires d’Auvergne)[ [

Propos recueillis par Max LEGUEM

“... à la musette (la cabrette) qui jouait tout d’abord 
seule, ils adjoignirent le violon, la vielle, le banjo, 
l’accordéon, la guitare, le violoncelle et la batterie ...

“
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Conservatoire à Rayonnement
Régional Aubervilliers - La Courneuve
(CRR 93)

L’Embarcadère
3, rue Firmin Gémier
93300 Aubervilliers

- Métro ligne 7 Aubervilliers/Quatre Chemins
- Bus150 ou 170 : André Karman

DU 7 NOVEMBRE À AUBERVILLIERS :

Le matin : Ateliers en « petits » 
groupes (15/ 20 personnes) pour 
échanger à partir d’expériences ou 
de projets concrets (Prendre le temps 
de l’échange. Faire des propositions 
pour alimenter le travail et la réflexion 
commune…).
L’après midi : Échanges avec 
l’ensemble des participants autour de 
quelques interventions
Soirée : Spectacle avec le 93 Super Raï 
Band et Idir

Renseignements et inscriptions : 
Villes des Musiques du Monde
4, avenue de la Division Leclerc
93 300 Aubervilliers 
Tél.: 01 48 36 34 02

Rencontre PHOTO


