DOSSIER DE PRÉSENTATION - TOURNÉE 2019-2021
TNL Shajara - Transcontinental n°3
Grand invité : Mounir TROUDI
Dans le cadre du « GRAND SHAJARA »
France-Maghreb-Europe

L’ARBRE, SOURCE DE VIE

 مصدر الحياة، شجرة
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| TNL Shajara > ZOOM SUR les Transcontinentaux | Genèse de la famille de projet

Les Transcontinentaux :
Préserver l’intelligence des cultures et
ralentir leur fusion pour donner du sens à
la mondialisation.
Les Transcontinentaux (TNL’s) se proposent d’aller à la rencontre
musicale de l’autre, ouvrant un dialogue dans lequel on préserve et
respecte ce qu’il est.
C’est le chemin nécessaire pour mieux comprendre l’autre…
et finalement créer un espace dans lequel s’exerce pleinement l’expression
musicale et culturelle, un espace dialogique, sans maquillage, sans
absorption, sans balustrade esthétique.

CRÉER UN DIALOGUE MUSICAL
RETRAÇANT
UN VOYAGE D’IMMERSION.
Immersion – Rencontre – Création
Concepteur : YGP, avec la collaboration de Jean-Paul Hervé.
Compositeurs : c’est un dialogue entre l’écriture de YGP
et celle de ses invités.

Yann-Gaël Poncet est un virtuose, c’est un voyageur aussi. Et quand il
parcourt les régions les plus lointaines, le violon à la main, aucune porte
ne lui reste close. C’est la magie de ses rencontres qu’il nous donne à
entendre à travers ses projets Transcontinentaux.
Une façon de valoriser de manière festive des musiques porteuses d’une
identité forte mais ne bénéficiant que de peu d’attention au sens
politique, de changer le regard qu’on porte sur certaines problématiques,
de rencontrer ces autres qu’on oublie souvent.
Une façon aussi de proposer une alternative à un impérialisme culturel
toujours plus prégnant, de valoriser un idéal humaniste, et l’innovation
musicale française.
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| TNL Shajara > ZOOM SUR les Transcontinentaux | 3 Transcontinentaux, 3 causes

3 Transcontinentaux, 3 causes
En s’entourant de musiciens talentueux et d’artistes de renom, qu’il met en avant
en tant que grands invités, Yann-Gaël Poncet à déjà créé 3 Transcontinentaux depuis 2011 :

TNL n°1 : Calypso

TNL n°2 : Charango

TNL n°3 : Shajara

TRAVERSÉE
FRANCE – COSTA RICA

TRAVERSÉE
FRANCE – _
ARGENTINE

TRAVERSÉE
FRANCE – MAGHREB

GRANDS INVITÉS :
Gianti, Rabat Holmes
et Ulysses Grant

GRANDS INVITÉS :
Oscar Miranda
Sergent Garcia

GRAND INVITÉ :
Mounir Troudi

Ramener la musique de la minorité
caribéenne aux oreilles des jeunes du
reste du pays.
Le spectacle a été créé au Festival
Internacional de las artes à San José
devant 26.000 personnes.

Faire entrer les musiques de la minorité
andine dans les plus grandes institutions
du pays.
Le projet a ainsi été créé dans la salle du
Philharmonique du Centre Culturel
Kirchner à Buenos Aires.

Participer à la lutte contre la
désertification… Faire dialoguer les
hommes et les musiques.
L’arbre a été choisi comme symbole
fédérateur entre les hommes pour
porter la cause du Transcontinental
Shajara (« arbre » en arabe).

(2011-2013)

(2014-2018)

(2019-2021)
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| Créations by YGP > TNL Shajara | En vidéo

https://youtu.be/zYlPAf818KM

Le TNL Shajara

https://youtu.be/MpJxkP6Pw1Y

L’histoire des TNLs

Les Transcontinentaux sont soutenus par :
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« C’est exceptionnel : le célèbre photographe
Yann Arthus-Bertrand a donné accès à
toutes ses banques d’images, issues des
documentaires de sa série Vue du ciel ainsi que
d'autres vidéos inédites pour accompagner en
images Shajara, une création musicale signée
du violoniste, chanteur et compositeur YannGaël Poncet »
France Tv Info

« Yann-Gaël Poncet a l’archet
généreux,
collaboratif
et
rassembleur. C’est un militant
engagé pour changer le monde
avec ses moyens. »
Corinne Lacrampe, Isère Mag

« Yann-Gaël Poncet – la
« voix » qui, à l’occasion, joue
merveilleusement bien du
violon
(…)
Jean-Paul
Hervé inouï à la guitare… »
Michel martelli, Jazz.RhôneAlpes.com
I TNL Shajara by YGP > Ce qu’en dit la presse… I

« Baptisée « Shajara », arbre en
arabe,
cette
création
« Transcontinental » est née
d’une envie commune (…), un
dialogue entre les cultures cher
à Yann-Gaël Poncet, musicienvoyageur, Mounir Troudi, célèbre
chanteur tunisien, et leur quatre
musiciens complices. »

Damien Borelli, France 3

« Sur scène, cinq musiciens et le
chanteur-poète tunisien Mounir Troudi,
grande voix du monde arabe…
[Yann-Gaël Poncet] est un militant de
la cause environnementale. A la
question : "Comment changer le
monde à mon échelle ?", il a répondu
en musique avec un concept,
les Transcontinentaux (TNL's).»

MAGLOR.fr Média des Maghrébains du
monde

| TNL Shajara > Présentation | Cause : Lutte contre la Désertification

“Les forêts

La désertification
et l’importance de l’arbre.

précèdent
les peuples,
les déserts
les suivent.”
Chateaubriand

La désertification est une urgence qui enjoint le Maghreb et l’Europe à lutter
conjointement.
90% des terres du Maroc, 75% de celles de la Tunisie (comme d’autres pays)
sont menacées, notamment à cause de la déforestation, de la culture et de
l’élevage non adaptés à l’environnement.
Selon les rapports de l’ONU, 40% de la surface de la Terre est concernée. Une
surface équivalente à 3 fois la superficie de la Suisse est perdue chaque année.
La reforestation est un outil efficace pour lutter contre cette désertification :
l’arbre fait obstacle au vent qui charrie le sable, accroit la fertilité des sols, et
favorise une meilleure humidification.
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| TNL Shajara > | Un spectacle au service d’une cause

LUTTER CONTRE LA

DÉSERTIFICATION
TNL Shajara, un spectacle
au service d’une cause.
Le TNL Shajara entend sensibiliser un large public à
l’urgence de lutter contre la désertification. Pour ce,
 un spectacle-évènement où les paroles des chansons et
l’angle dialogique entre les cultures musicales arabes et
électro-Jazz sont tournées vers la célébration de l’arbre.
-> Concert (6 musiciens)

 Une série d’actions culturelles autour de la
transmission des savoirs autour des musiques
électroniques comme vecteur de sensibilisation à
l’urgence de la reforestation.
=> Masterclass, ateliers musicaux.

 Création de passerelles
marocaines et françaises.

durables

entre

entités

=> Plantations croisées et réflexion sur les nouvelles essences au
Maghreb et en France, en lycée et collège.

8

| TNL Shajara > Présentation |

L’arbre, source de vie :
symbole de lutte contre la désertification
et du dialogue entre les hommes

L’arbre est le symbole du lien que nous avons
avec notre environnement.
Il est à la fois la nature sauvage et la culture. Il
accompagne nos vies mais aussi nos
mythologies. De tout temps, il a nourri le corps
et l’esprit.

L’arbre est un gardien de la biodiversité - par
la forêt et à l’instar des océans donc de la vie sur terre .

L’arbre est aujourd’hui
le symbole d’un
défi commun :
La lutte contre la
désertification,
urgent et important,
pour le Maghreb et l’Europe.

L’arbre est un véritable révélateur de
l’état de notre environnement.
Avec lui se mesure la santé de l’air, des
sols, des nappes phréatiques.

L’arbre est un lieu de réunion pour de
nombreuses cultures.
C’est sous son feuillage qu’on se
rencontre, et qu’on échange.
L’arbre est un vrai potentiel de réponse au défi
que pose la densification du CO2 dans
l’atmosphère.
Un seul tronc d’arbre peut retenir jusqu’à 20
tonnes de CO2.

_

C’est de l’arbre que nous viennent presque tous
les instruments de musique…
et c’est la magie de la musique qui lie les hommes
autour de grandes causes.
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| TNL Shajara > Pourquoi le Maroc |

Le 3ième TNL | Lancement le 02 Août 2019
Parc Naturel Régional des Bauges
Quel meilleur endroit que le royaume des arbres pour
lancer le « Transcontinental Shajara » ?
(« arbre » en arabe).

La Chartreuse d’Aillon, au cœur du Parc Naturel

Régional du Massif des Bauges servira d’écrin à ce 3ième
TNL.

Pour la première fois le public pourra vivre ce spectacleévènement (6 musiciens) où les paroles des chansons et
le dialogue entre les cultures musicales arabes et électroJazz sont tournés vers la célébration de l’arbre. Toutes les
émotions seront convoquées.
La presse locale et nationale ainsi que de nombreux
programmateurs seront conviés à cette soirée très
spéciale.

Le PNR du massif des Bauges entame un
véritable partenariat avec le 3ième TNL.
(2019-2020)
Il sera le théâtre, dès 2020 de plusieurs
manifestations culturelles qui marquera le
début du « TNL Grand Shajara ».

Derrière les musiciens, sur un écran géant, seront
projetées durant le concert les magnifiques images
« Vu du Ciel » de Yann Arthus-Bertrand. Elles
transcendent la beauté des paysages du Maghreb.

Rendez-vous sous les épicéas, le 2 août 2019,

à la Chartreuse d’Aillon !
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| TNL Shajara > Pourquoi le Maroc |

Le 3ième TNL | Lancement au Maroc :
Pourquoi?
Au Maghreb, c’est au Maroc que le 3ième TNL sera lancé.

Les liens historiques entre le Maroc - pays d’origine
d’Al Andalus et l’Europe sont innombrables.
Nos populations traversent le détroit dans un sens et dans
l’autre ; elles n’ont eu de cesse au fil des siècles de construire
ensemble des passerelles culturelles dans des domaines aussi
variés que la Musique, la littérature, la danse…
C’est aussi malheureusement un des premiers pays concerné par
l’avancée préoccupante du phénomène de désertification (90%
des terres menacées).

Porteur de nombreuses actions citoyennes
agricoles, le Maroc est un acteur reconnu
dans le domaine environnemental au niveau
national et international comme en atteste
sa qualité d’organisateur de la Cop 22.

Les TNLs sont l’expression d’une volonté bilatérale
forte de créer un dialogue sur scène entre deux
cultures, deux musiques qui permet de mettre en
lumière une grande cause.
Ils se prêtent aux thématiques culturelles et
environnementales transversales que partagent la
France et le Maroc.
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| TNL Shajara > Le concert : Scénario et Voyage |

Le grand invité : Mounir Troudi
Mounir Troudi navigue avec une aisance déconcertante entre la
tradition classique arabe qu’il connait bien (diplômé de musique
arabe en 1998) et les musiques de demain. Cette capacité en
fait un véritable représentant de la musique arabe moderne.

Il étend ses influences à la musique soufie, bédouine, au jazz et à
l’opéra et multiplie les expériences.
De l’opéra lyrique avec l’italien Antonio Maiello aux
collaborations avec le musicien turc Mercan Dédé alliant
musique soufie et musique électronique, en passant par
l’électro avec le jeune artiste tunisien SKNDR.
Il participe à plusieurs albums du trompettiste Erik Truffaz et se
produit en sa compagnie sur toutes les scènes du monde, du
Canada à l’Indonésie en passant par Jérusalem, de l’Afrique du
Nord à la Russie (Tabarka Jazz Festival en 2000, au Festival
international de jazz de Montréal en 2005 et Jazz à Vienne).

Carte d’identité du Grand Invité :
Date de naissance : né en 1968
Nationalité : Tunisienne
Profession : Poète et chanteur
Esthétique musicale : Musiques
traditionnelles et Jazz.

Il collabore aussi avec Michel Marre et Imed Alibi pour l’album
Salhi (2015).

DISCOGRAPHIE : cinq albums: notamment :
Mantis (2002), Saloua (2005)
Revolutionary Bird (2017).

avec

Erik

Truffaz,

et

.
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| TNL Shajara > Processus de Création | Le Son |

Le son
Processus de fabrication :
La partie électronique de la musique du TNL Shajara
est constituée à partir d’une banque d’échantillons
fabriquée de toute pièce. Le fait de n’utiliser que des
échantillons « maison » permet de créer un univers
sonore unique.
Des sons enregistrés spécifiquement pour le projet par YGP sont
modifiés à l’aide d’un logiciel de MAO (Musique Assisté par
Ordinateur) pour servir la musique :
Il y a des bribes de prises de studio qui nous ont été confiées par
Mounir TROUDI, en Tunisie et des sons d’ambiances « cueillis » dans
divers lieux du Maghreb par YGP durant ses voyages (sons de rue, de
fêtes, de repas, de nature etc.), des sons de la forêt (tel que des bois
craqués, chant d’oiseaux, vent dans les feuilles etc.) enregistrés en
France.
Ces sons sont retravaillés de sorte d’être parfois reconnaissables et
évocateurs, parfois traités comme une onde de départ, ils sont rendus
totalement méconnaissables. Par exemple, les sons de la forêt ont été
utilisé pour créer un instrument à percussions virtuel.
La banque de sons est aujourd’hui finalisée et le travail de
composition largement engagé.
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| TNL Shajara > Processus de Création | La scénographie |

La scénographie
En 2018, Les Créations by YGP ont tissé un partenariat avec Yann
Arthus-Bertrand.
Parce que nous voulons que le TNL Shajara soit un spectacle fort,
multi sensoriel, et parce que nous partageons les mêmes
préoccupations, la scénographie s’articule autour des images de cet
immense photographe et cinéaste.
Nous travaillons tout particulièrement sur des images
sélectionnées dans ses documentaires « Vu du ciel » réalisés au
Maghreb (au Maroc et en Algérie) et mis à disposition de nos
équipes par « Hope production ».

Ces images seront projetées sur un écran de plus de 8 mètres
de large, fabriqué pour le spectacle, et en synchronisation
avec la musique.
En outre, un vidéaste capte en temps réel des moments, des
mouvements, des intentions, sur scène et parmi les spectateurs.
Cette approche immersive du spectacle, qui colle au plus près de
l’expérience musicale, transcende les émotions partagées.
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| TNL Shajara > Le concert : Scénario et Voyage |

Le concert
Scénario et voyage :
Le TNL Shajara est un voyage entre deux régions du monde
liées par l’histoire et la géographie. C’est une traversée de
l’Europe vers l’Afrique du nord.
Le spectacle est ponctué de textes courts, qui par leur poésie viennent
replacer l’arbre et l’homme dans une société commune, plus large. Ils
manifestent la symbiose essentielle entre l’humanité et le monde végétal.
La construction musicale s’organise autour de césures stylistiques nettes, de
l’électro à l’acoustique traditionnelle. Elles sont deux façons de dire la même
chose.
L’idée générale de la création : dépasser la fusion pour instaurer un dialogue
valorisant l’une et l’autre des esthétiques.
L’un des objectifs avoués est que le public jazz en sortant du spectacle ait
envie de découvrir et d’écouter la musique du Maghreb.
Le grand invité, Mounir Troudi et son instrumentiste jouent leur musique
dans la tradition et sont aussi conviés sur la musique électro ; le dialogue
prend plusieurs formes.

L’arbre est le
personnage central
d’un récit développé
par la musique,
l’image et les mots.

MUSICIENS :
Le grand invité : Mounir Troudi (Voix) et Mohamed Ben Salha (NEY)
YGP (violon, voix, machines) - Jean-Paul Hervé (guitare/Basse)
Philippe Gilbert (Saxophone, machines) - Olivier Génin (Batterie)
INFOS PRATIQUES :
Équipe artistique : de 6 musiciens.,
Équipe technique : 1 ingénieur du son, 1 éclairagiste
Public cible : de 7 à 77 ans. Peut être joué devant 500 personnes (théâtre) ou
30.000 personnes (festival).
Environnement : Concert en salles ou en plein air
Besoins techniques : Vidéo-projecteur de puissance adaptée (écran anthracite 8x5m
fourni par nos soins)
Durée du concert : 1h30.
Ouverture plateau (min) : 10 mètres d’ouverture et 6 mètres de profond.
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| TNL Shajara > Chiffres clés |

Dès 2020, sortie
de l’album
« TNL Shajara »

13 concerts

répartis sur
2
continents pour
l’année 2020

De 2018 à 2021 :

100 000
spectateurs

sensibilisés à la lutte
contre la
désertification

Plus de 50 000
euros dédiés à la
communication :
opérations de
sensibilisations à la
cause.

Au terme
de 3 années,

+ de 30 dates
en Europe
et au Maghreb

Un engagement sur 3

ans,

Un véritable plan de
développement
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| TNL Shajara > planning |

2018

EPK – TNL’S

BUREAU EXPORT

RÉPÉTITION / CRÉATION
Nouveau SITE WEB

01 Jan.

Voyage au Maroc Immersion –
Création musicale
31 Dec.

31 Mai

2019

Lancement plan PRESSE MÉDIAS

CREATION MUSICALE

01 Jan.

TOURNÉE

ENR. ALBUM

COMMERCIALISATION France

Avril

Lancement PRESSE MÉDIAS album

Tournée IF Maroc

Europe

Création PNR Des
Bauges
02 Août.
31 Août

01 Juin

28 Fev.

COMMERCIALISATION
Maghreb

31 Dec.

2020
SORTIE ALBUM
COMMERCIALISATION

France - Maghreb

2021

TOURNÉE

Maroc

28 Fev.

01 Jan.

COMMERCIALISATION

France / Europe
01 Juil.

GOODIES

Europe
RÉSIDENCE Création chorégraphique
31 Août

31 Dec.

Lancement plan PRESSE MÉDIAS

COMMERCIALISATION

France - Maghreb

01 Jan.

TOURNÉE Festivals

TOURNÉE
France

28 Fev.

TOURNÉE Maghreb
31 Mai

01 Juil.

TOURNÉE
Europe

31 Oct..
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| Créations by YGP > Annexes |

ANNEXES
- Biographie du Concepteur des TNLs – Yann Gaël Poncet
- Biographie du Grand invité : Mounir Troudi
- Biographie de Yann Arthus-Bertrand
- CV des Musiciens
- Programme d’action culturelle « Grand Shajara »
 Ateliers
 Masterclass
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Annexes > CV | YGP

CONCEPTEUR DES TNLs - Yann-Gaël Poncet
YGP, violoniste virtuose issu du jazz, a choisi de mettre son instrument au service des causes qui l’animent.
Autodidacte, il acquiert une maîtrise technique émancipée de la pratique classique du violon, et se risque à la
découverte d’autres esthétiques musicales, musiques du monde, électro, pour proposer un univers propre et atypique,
parce qu’engagé.
Chanteur, il utilise sa voix de contre-ténor comme un instrument. Tour à tour perchée, pénétrante ou cristalline, elle lui
permet un scat singulier et expressif, elle lui permet aussi de porter ses mots et de défendre les causes qui lui tiennent
à cœur. Elles sont toutes empreintes de la même valeur : le respect. Respect de la planète, respect de la diversité
culturelle.
Avec La Fabrique des Nuages, conte musicale pour enfants, il sensibilise le jeune public à la préservation de
l’environnement.
Avec Chansons by YGP, il porte des textes, construit un monde inventé, comme le ferait un conteur, et fait vivre la
langue française. Il exprime sa conviction que le langage est un des fondements de l'identité.
Dans tous les projets de YGP, on retrouve son inclination au défi, et son goût pour l’innovation, technique,
technologique et musicale. Pour aller plus loin sur ce chemin, il crée un laboratoire musical : le Jazz Quartet « S ».
De sa soif de découvertes, d'altérité et d'horizons lointains, a émergé une nouvelle forme de spectacle, les
Transcontinentaux (les TNL’s).
Ils débutent par un long voyage d’immersion durant lequel YGP provoque la rencontre avec des musiciens traditionnels
pour aboutir à l’écriture d’un spectacle dialogique entre son monde électro jazz world et la musique de l’autre, qui est
mise à l’honneur.
De la frénésie de ce « Jimmy Hendrix » du violon, est née une œuvre polymorphe et sans cesse réinventée.

‘‘ YGP est en plein dans ce courant qui repousse les frontières, et tente de les supprimer afin que nos
esprits se libèrent des contraintes habituelles que nous imposent le quotidien, et s’ouvre à des
possibles indéterminés… ’’
Dominique Scheidecker

Fondateur du festival BatÔJazz
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Annexes > Grand invité

LE GRAND INVITE - Mounir Troudi
Connu pour ses puissantes et généreuses capacités vocales, Mounir Troudi est un chanteur et musicien
tunisien atypique.
Son travail d’expérimentation lui a permis d’aboutir à un subtil alliage entre les chants soufis, bédouins, les
musiques actuelles et universelles.

Né en 1968 à Tunis, Mounir Troudi a maitrisé dès son plus jeune âge le chant classique arabe.
Il s’est ensuite concentré sur le chant soufi, multipliant les collaborations avec des artistes internationaux.
Parallèlement il a travaillé et mûri ses propres compositions en renouvelant le répertoire musical bédouin jusque
là marginalisé.
Diplômé de musique arabe en 1998, Mounir Troudi a été propulsé au grand public, bien avant cette date avec «
El Hadhra » (1994), le cultissime spectacle musical et chorégraphique soufi de Fadhel Jaziri.

Egalement « Noujoum » (1994), « Bani-Bani » (1995), « Zghonda et Azouz » (1995).
Un travail de longue haleine avec le jazzman Erik Truffaz a amené Mounir Troudi à signer trois opus sous le
prestigieux label « blue note ».
Il s’agit de l’album studio « Mantis » (2001) et le double album live « face à face » (2006).
Il développe une complicité exceptionnelle avec l’artiste multiinstrumentiste Sigfried. Ils produisent ensemble, un
album de musique électro-acoustique expérimentale : « Tawassol » (2014).
Cette même année il se produit au Festival de Carthage en 2014 avec « Nagouz ».
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PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE - Yann Arthus-Bertrand
Annexes > YAB
Connu pour ses documentaires « Vue du Ciel », ou le film « HOME » Yann Arthus-Bertrand est un photographe
et réalisateur passionné pour le monde animal et les espaces naturels.
Né en 1946, Yann Arthus-Bertrand s’est toujours passionné pour la préservation de l’environnement. Très vite, il utilise
l’appareil photo pour consigner ses observations en complément de l’écriture.
En 1992, il lance le projet photographique sur l’état du monde et de ses habitants : La Terre Vue Du Ciel.

Prolongeant son engagement pour la cause environnementale, Yann crée alors la Fondation GoodPlanet.
Depuis 2005, cette organisation reconnue d’utilité publique a pour objectifs de placer l'écologie et l'humanisme au cœur
des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants.
En mai 2017, il ouvre avec sa fondation le premier lieu dédié à l’écologie et à l’humanisme à Paris, Le Domaine de
Longchamp situé au cœur du Bois de Boulogne. Le Domaine offre gratuitement un espace d'expérimentation fait d'œuvres
engagées, de rencontres et de partage, pour vivre l'expérience d'une écologie généreuse.
C’est cet engagement qui lui vaut d’être nommé en 2009 « Ambassadeur de bonne volonté » du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement.
Il commence alors la réalisation de plusieurs documentaires sur l’environnement et l’humanisme : HOME en 2009,
PLANET OCEAN en coréalisation avec Michael Pitiot en 2011, LA SOIF DU MONDE en 2012, HUMAN en 2015 et
TERRA la même année.
Yann Arthus-Bertrand s’est désormais lancé dans un nouveau défi en coréalisation avec Anastasia Mikova, la réalisation de
WOMAN qui devrait voir le jour courant 2019.
Ce film est entièrement consacré aux femmes du monde entier, a suscité plus de 3 ans de tournage, 60 pays visités, et des
milliers d'interviews.

Site internet : http://www.yannarthusbertrand.org et https://www.goodplanet.org/fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Y.A.Bertrand/
Youtube : https://www.youtube.com/user/yannarthusbertrand
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Jean-Paul Hervé

Multi-instrumentiste et compositeur (Guitare, Basse, SaxHorn, Sousaphone) Jean-Paul reste cependant l'un des
guitaristes français les plus reconnus de sa génération.
Formé à l’AIMRA (Lyon) et au CIM (Paris), il obtient un diplôme d’études supérieures de composition, arrangement et
orchestration. Il étudie également le Sound Painting avec Sylvain Lemêtre, François Jeanneau, Christophe Cagnolari et
Walter Thompson. Il obtient un certificat d’enseignement du Sound Painting.
Il est membre fondateur de la « Cie du Facteur Soudain », collectif Jazz/Musique improvisée/Electro, au sein duquel il porte
de nombreux projets depuis 1998 en France et à l’étranger (Le Choix des Mots, Mourka, Dernier Jardin, Electro Facto, JPH3,
A Thousand Miles Away, Electro Prose, Sakom…).
Il compose et joue dans le JPH3, avec Raphaël Poly (basse) et Hervé Humbert (batterie). Ce trio devient de temps à autre le
JPH3+1 lorsqu'il invite un soliste tel que J-Charles Richard (Saxophone). Il joue régulièrement avec l’Orchestre National de
Lyon et produit régulièrement avec l’European Jazz Trumpets, formation de 11 musiciens créée par Pierre Drevet qui signe
les arrangements.
Avec le chorégraphe Denis Plassard (Cie Propos) il participe à de nombreux projets (DéBatailles, Rites, Suivez les
instructions, les Bals Chorégraphiés).
Il joue du Sax Horn dans le trio « Les Gars de la Marine », et du Sousaphone dans « Le Grand Whazou», ainsi que dans la «
Fanfare des Pavés » pour laquelle il écrit les arrangements.

Son intérêt pour la composition et l’arrangement l’a amené à écrire pour divers groupes et projets (Natty, Five
Daysa Week, Créations by YGP, Théâtre du Mouvement, Fanfare des Pavés, le Grand Whazou,...)
Après avoir enseigné pendant plusieurs années la guitare à l’AIMRA et l’harmonie au CFMI à Lyon, il enseigne la guitare dans
les départements Jazz des CCR de Chambéry et St Etienne. Il est également formateur en Sound Painting et Musique de
Rue en Rhône-Alpes.

Site internet : www.jeanpaulherve.com - www.facteursoudain.com
Facebook : Jean-Paul Hervé
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Philippe Gilbert

Saxophoniste, il est aussi compositeur, et musicien MAO.
Diplômé de saxophone du Conservatoire de Grenoble en 1986, il s’investit très rapidement dans des projets de grande
envergure. Il cofonde le « Scope Quintet » (1980-1986), orchestre de jazz hard-bop.
Il diversifie son activité de musicien compositeur en participant à différents projets musicaux comme le
« trio Musaïques » de 1994 à 1998 (Jazz et Musiques improvisées), ou encore au projet « L’Ami Charlot » de 1994 à 1998
(ciné-concert) qui fera l’objet d’un réarrangement en 2013 : « Charlot monte le Son ».
Il collabore à la création musicale de « Cirque Ici », avec Johann Le Guilherm comme interprète principal, pour le spectacle «
Où ça » accompagné du « quartet Mr le Baron ». Ce spectacle tourne en Europe et au Japon de 1995 à 1999 (plus de 300
dates programmées pour des festivals de cirque /arts de la rue, ainsi que pour des programmations théâtrales).
Il se produit également dans divers festivals avec des formules allant du solo au septet.
En 1998, il crée avec Jean-Paul Hervé, la « Compagnie du Facteur Soudain » pensée comme un collectif de Jazz et Musiques
Improvisées.
Dès 2002, il se forme sur Logic Audio et développe un travail sur ordinateur. C’est ce qui l’amène, au sein de la Cie du
Facteur Soudain à participer à la création du projet « Electrofacto ». Avec Electrofacto il intègrera les projets « TNL’s by
YGP ». C’est ainsi que débuteront une série de tournées internationales : en 2012, au Costa-Rica (« TNL Calypso by YGP »),
en 2014, au festival « Fêtes Escales » de Vénissieux (« TNL Charango by YGP ») et en tournée en Argentine en 2017 et en
France en 2018 avec le chanteur Sergent Garcia.

Parallèlement son activité de composition se décline en plusieurs projets :
• Il rejoint la fanfare « LA GROSSE COUTURE » en 2001 et coécrit les musiques des différents spectacles
(« Prêt à sonner, Sibé, Patchwork, Transports en commun, Musicofiles Transes »).
• Il collabore avec « l’ARFI », compagnie de musiques improvisées sur Lyon pour le spectacle « La Grande Illusion », et le
ciné-concert « Le Cuirassé Potemkine »
• Il écrit les musiques du spectacle MU de la Cie Transe Express en 2014.
• Il écrit les thèmes jazz pour le spectacle « Cristal Palace » de la « Cie Transe Express » en 2017 et joue du saxo alto dans
l’orchestre.
Ce saxophoniste Rhônalpin a su cultiver un goût pour l’innovation, au travers de son activité de composition, qui lui a permis
de
voyager
sur
plusieurs
continents
et
d’explorer
de
nombreux
univers
musicaux
(de l’orchestre à la fanfare en passant par l’électro jazz).
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Olivier Genin

Olivier Genin est percussionniste depuis l’adolescence.
Il s’est formé au CRR de Saint-Étienne et a obtenu sa médaille en batterie jazz en 2006.
Comme batteur, il s’est spécialisé dans le développement d’un groove en synchronisation avec les machines.
Il est aussi à l’aise dans diverses esthétiques musicales. Il a, dès ses débuts, multiplié les collaborations avec des
artistes très variés tels que le chanteur Ibrahima Cissokho originaire du Sénégal (world musique) ou encore le chanteur
de rock, Laurent Montagne (chanson française) durant de nombreuses années.
En 2008, il est repéré par la Compagnie du Facteur Soudain dans le cadre de sa collaboration avec la tribu Hérisson.
Débute alors une longue histoire commune marquée par la création d’Electro Facto (avec YGP, Jean-Paul Hervé et
Philippe Gilbert), groupe d’électro jazz où ils expérimentent le geste électro et qui se poursuit par les projets TNL’s by
YGP.
Il accompagne le tout premier TNL Calypso, au Costa Rica et fera partie de tous les suivants.
Actuellement, très apprécié pour son jeu maitrisé, il est sollicité par de nombreuses compagnies.
En 2001, Il intègre le Septet de Jazz Ompa Bompa avec qui, il joue toujours. Il collabore également avec la compagnie
Soukha depuis 2013, qui propose des spectacles de rue.
Ce batteur éclectique s’est imposé comme le batteur des TNL’s et maitrise parfaitement les exigences post-fusion
qu’impliquent des projets de cette envergure.

‘‘YGP a su réunir et fédérer une équipe artistique riche et
variée permettant la réalisation de projets ambitieux. ’’
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Mohamed Ben SALHA
Musicien flutiste Nây et Kalawa, il est aussi compositeur.
Né à Tazarka en 1989, il est diplômé d’un master de recherche en musicologie et doctorant en musicologie à l’ISMT
(Institut Supérieur de Musique de Tunis), il a reçu également une formation traditionnelle à l’Académie des Arts de Nabeul.
Il s’est concentré sur le Nây Arabe, tunisien et Soufi dès le début de sa carrière puis il s’investit très rapidement dans les
musiques du monde.
Il diversifie son activité de musicien en créant son propre projet musical « Sagittaire » et en composant des musiques de
film.
Premier prix du meilleur soliste au festival de la musique arabe de Menzel Temine, deuxième prix aux journées musicales de
Carthages, Il a reçu le trophée d’argent au festival international d’improvisation à Sfax en 2016.
Chaîne : https://www.youtube.com/channel/UC1jJT8temaCG-ksOKTSRBA
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INSTALLATION SONORE

Yann-Gaël Poncet

Il s’agit d’une sculpture sonore interactive
commandée à YGP par le GéoPark des Bauges qui
voulait proposer à son public une expérience du
bois à travers le son. L’installation, fabriquée à
partir d’essences de bois diverses est déjà
plébiscitée dans plusieurs lieux de cultures. Elle est
appelée à voyager.
Propos : Vivre le bois à travers le son

Public : Tous
Contenu : La structure métallique représente un tronc
d’arbre couché au sol et à l’intérieur duquel sont
suspendues différentes essences de bois sous forme
de planchettes.
Des capteurs détectent l’entrée du participant dans
l’installation. Il traverse la structure en percutant,
caressant, grattant les planchettes à l’aide d’un
woodblock.
Cette action, enregistrée et traitée en temps réel,
donne lieu à la création d’une pièce électro
personnalisée et instantanément rejouée par le
dispositif.

« Grand Shajara »

L’arbre autrement, l’autre autrement…
CAUSERIES
Boujmaa Guilloul, Mounir Troudi, Yann-Gaël
Poncet :
Propos : L’engagement pour répondre au défi
climatique.
Public : Lycéens par groupes de 15 à 100

Contenu : Un champion de planche à voile et deux
musiciens internationaux présentent leurs parcours
de vie et leur engagement pour la planète à travers
leur métier et dialoguent avec les jeunes.
1h30
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L’action culturelle du « Grand Shajara »
MASTERCLASS SUR L’IMPROVISATION JeanPaul Hervé :

L’ATELIER SOUNDPAINTING
Jean-Paul Hervé :

MASTERCLASS ELECTRO/SAMPLING
Philippe Gilbert :

Propos : Une appréhension de l’improvisation
musicale, tout instrument confondu.

Propos : Une initiation au Sound-painting. Le Soundpainting est un langage de signes, universel et
multidisciplinaire, permettant la composition en temps
réel, pour les musiciens, les comédiens, les danseurs et les
artistes visuels.

Propos : Utiliser l’outil numérique pour s’approprier
des sons de toute nature, les manipuler et les
transformer avec des logiciels de MAO pour en
faire des matériaux personnalisés utilisables lors
d’une phase de composition musicale.

Public : Tout type de musiciens, danseurs, comédiens,
plasticiens, tous styles confondus, par groupe de niveaux
homogènes, débutants, moyens, confirmés ou
professionnels.

Public : Tout public en groupes homogènes.

Public : Musiciens confirmés ou professionnels
maitrisant leur instrument.
Contenu : Il s’agit de donner au musicien les
clefs de développement d’un système mélodique
propre en comprenant les mécanismes de
substitutions et l’utilisation avancée des triades
majeures.
Sera aussi proposée une approche rythmique de
l’improvisation autour d’un motif remporté.

De 1h30 à une journée.

Contenu : Le Sound-Painting pour donner une autre
dimension à la pratique collective et à l’improvisation.
Il s’agit, par le biais d’exercices ludiques, d’aborder le
langage propre à cette pratique (qui compte aujourd’hui
1500 signes) et de développer l’écoute et la
concentration, mais aussi une certaine forme de « lâché
prise » permettant d’aller chercher d’autres attitudes et
modes de jeu.
d’assumer et développer un propos dans l’instant, quel
qu’il soit.
Même sur des musiques plus « cadrées » (grilles,
structure) comme le jazz, ça peut aider à peaufiner son
propos.
De 1h30 à une journée.

Contenu : Il s’agit de définir le propos de base pour
choisir les types de sons en vue de la composition.
Réaliser la prise de son sur le terrain avec les
stagiaires.
Ecouter et choisir les sons les plus pertinents.
Réécrire et transformer les sons choisis par le biais
de logiciels de traitement sonore.
Travailler l’improvisation avec ces nouveaux sons
pour bien les apprécier.
Réfléchir sur une écriture musicale pour leur
donner un nouveau sens.
Enfin, écriture rapide d’un scénario musical
débouchant sur une composition finale.

De ½ journée (initiation) à 3 jours.

_
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L’ action culturelle du « Grand Shajara »
SENSIBILISATION AUTOUR DE « La Fabrique de
Nuages »
Yann-Gaël Poncet :
Propos : Ces ateliers préalables permettent une
meilleure appréhension du fil narratif du conte par les
plus jeunes et un éveil musical plus complet pour les
plus grands. Ces moments d'échanges sont aussi
l’occasion d'aborder les questions écologiques
d'actualité et de commencer à penser le vivant au-delà
de l’humanité... en musique !
Public : Enfants de 4 à 7 ans par groupes de 10 à 25
maximum (accompagné d’un adulte).
Contenu : En utilisant le fil de l’histoire, certaines des
chansons et certains des personnages, l’intervenant
initie les enfants au fonctionnement de la forêt, de
l’arbre et à la notion de collectivité. Il permet aussi aux
enfants de bien comprendre l’argument du conte auquel
ils vont assister.
L’intervenant, ponctue son intervention d’une série
d’exercices d’expression corporelle, exercices rythmiques
et de chants permettant aux enfants de maintenir leur
intérêt.
55mn.

Lien vers le teaser « La Fabrique des Nuages »
https://www.youtube.com/watch?v=VUFojJDk1QM

L’ATELIER DE PERCUSSIONS
Nicolas Allemand :

CORPORELLES

Propos :Vivre l'expérience du rythme avec comme
instruments, le corps et la voix.
Public : Enfants de 7 à 77 ans par groupe de 10 à 20
participants.
Contenu :Explorer les différents sons de son corps
afin de construire notre instrument corporel.
Exercices de coordination et d'indépendance des
membres, d'écoute et de jeu en groupe. Exercice pour
développer la mémoire, la concentration, la souplesse,
la dextérité...
Il s’agit d'acquérir une plus grande conscience
corporelle et rythmique et tout cela de manière
ludique.
Un des objectifs de cet atelier, est d'apporter
suffisamment d'éléments et d'enthousiasme aux
stagiaires pour qu'ils puissent continuer seuls à
explorer les percussions corporelles.
Pour suivre cet atelier il n'est pas nécessaire d'avoir
pratiqué danse ou musique.

ACCOMPAGNEMENT DE FANFARES
Jean-Paul Hervé :
Propos : Proposer un accompagnement
professionnel à une fanfare existante, renouveler
le répertoire, aller plus loin dans la pratique
collective.
Public : Fanfares existantes par groupes de 3 à
300 participants avec son chef.
Contenu : Explorer et étendre les différentes
possibilités de registres et de sons sur son
instrument, au sein du groupe et en tant que
groupe.
Consolider son répertoire ou en travailler un
nouveau sous la baguette du très expérimenté
Jean-Paul Hervé.
Travailler la cohésion sonore et la précision
rythmique. Explorer et étendre les possibilités du
groupe à travers des exercices ciblés et ludiques, à
travers l’improvisation guidée et le mouvement.
De ½ journée à 10 jours répartis sur l’année, avec
rendu public lors d’événements préexistants.

De 55mn à ½ journée (selon l’âge des participants)
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