Dossier de Présentation

Quintette à l'effectif surprenant fondé à Lyon en 2014, Les Turqueries sont avant tout une rencontre humaine :
celle de cinq musiciens passionnés issus de divers horizons ayant pour envie collective de rapprocher les
musiques anciennes européennes et les musiques traditionnelles d’Orient.
Si les cultures orientales et occidentales nous semblent parfois éloignées, elles ont toujours été intimement
liées et la musique en est un témoin direct. On retrouve ainsi de nombreuses lignes directrices communes aux deux
esthétiques : la filiation entre le oud et le luth, les modalités rythmiques et mélodiques, la danse, l’improvisation et
l’ornementation...
L’enjeu des Turqueries est de réunir ces deux univers sans les dénaturer, au travers d’arrangements originaux,
d’improvisations et de compositions. Il s’agit de créer une matière sonore riche aux multiples facettes qui
transportera l’auditeur entre musiques traditionnelles orientales (ottomane, arabo-andalouse et amazighe) et
musiques anciennes occidentales (renaissance et baroque).
Au-delà de la musique, c’est un idéal de partage entre les peuples que Les Turqueries souhaitent défendre. Ne seraitce pas là un des enjeux fondamentaux de l’art dans notre monde moderne ?

PROGRAMME
« Quand l'Occident regarde l’Orient »

•

Passamezzo Antico ; création…........................................................................................................................................................ 3’30’’
•

Suite Husseyni : Ilahi (hymne soufie de la confrérie mevlevi), Sazsemaï ; anonyme… ....................................................... 11’00’’
•

Aksak Bayati ; anonyme ........................................................................................................................................................... 4’00’’
•

Bisogna Morire ; S. Landi (1587-1639) - chant… ............................................................................................................... 6’45’’
•

Bouria et 7ème toushia de Msharqi Sghir ; anonyme, arrangement pour oud et théorbe de T. Rocheron ........ 3’15’’
•

Riccercare n°2 pour violoncelle ; G. B. degli Antonii (1636-1698)… ................................................................ 7’30’’
•

Musique amazighe du Moyen-Atlas (traditionnel et improvisation)… ........................................................... 7’00’’
•

Suite de danses traditionnelles renaissance ; C. Gervaise (1525-1583) et anonyme… ............................... 7’30’’
•

Suite Hicaz : Sirto (danse de cour), Nefes (hymne soufie de la confrérie bektachi) ; anonyme… ........ 7’30’’
•

Se l'aura spira ; G. Frescobaldi (1583-1643) - chant… ..................................................................... 3’45’’
•

BIS : Marche des Turcs ; J.-B. Lully (1632-1687)… ............................................................................. 3’30’’

« Quand l'Occident regarde l’Orient » a fait l'objet de l'enregistrement d'un E.P. en 2016.

Durée totale : 1h15 environ

Les Musiciens

Sacha
Dessandier-Volkoff
violoncelle baroque
chant
Après des études de violoncelle classique
et de chant au CRR de Nantes, S.
Dessandier-Volkoff se tourne vers le
violoncelle baroque et intègre le CNSMD
de Lyon. Elle s'y perfectionne auprès de
Claire Giardelli, Bruno Cocset et
Emmanuel Balssa et y obtient son master
en 2017. En parallèle, elle poursuit sa
formation de chanteuse au CRR de Lyon
et au CNSMD de Lyon.
Ses activités de musicienne l’amènent à
jouer sous la direction de chefs tels
qu’Hervé Niquet, Jordi Savall ou encore
Olivier Schneebeli. Elle se produit
également régulièrement au sein de
différents ensembles de musique ancienne
(Les Bigarrures, Consort Les Voies Fleuries,
Spirito, Harmonia Sacra).
Par ailleurs titulaire d’une licence de
musicologie, elle enseigne le violoncelle et
le chant dans plusieurs écoles de musique
de la région lyonnaise.

Véronique Bouilloux
violon baroque
Après des études de violon baroque à
l'ENM de Villeurbanne auprès de Simon
Heyerick, V. Bouilloux intègre le CNSMD
de Lyon dans la classe d'Odile Edouard
où elle obtient son master en 2017.
Elle a notamment eu l’occasion de
travailler avec Hervé Niquet et Le
Concert Spirituel (Fireworks, 2015),
Christophe Coin (OFJ 2013), Amandine
Beyer, Olivier Schneebeli, Barthold
Kuijken et Alessandro Moccia.
Elle donne par ailleurs des cours de
violon en région lyonnaise et est
l’auteure d’un mémoire de recherches
sur « Les apports d'un retour aux
postures historiques dans la pratique du
violon » (CNSMDL 2017).

Léo Fabre-Cartier
Oud

Joueur de oud (luth oriental), L. FabreCartier se forme auprès de grands maîtres
comme les luthistes Marc Loopuyt (ENM
de Villeurbanne), Iyad Haimour (Syrie,
musiques orientales), Ahmed Chiki (Maroc,
musique arabo-andalouse) et Younes Baami
(Maroc, chanson amazighe du MoyenAtlas). Titulaire d'un DEM en musique
traditionnelle orientale, il est également
diplômé d'une licence de musicologie de
l'Université Lyon 2.
Installé au Maroc depuis 2012, ses activités
de musicien l'ont amené à se produire
notamment au Burapha's Music and
Performing's Arts International Festival
(Thaïlande - 2013 : 18 Monkeys Dance
Theatre), au Festival des Musiques Sacrées
du Monde de Fès (Maroc - 2014 : Majlis
Trio) ou encore au festival Jazz à Vienne
(France - 2017 : ArbaA Expérimental
Chaâbi).

Thibaut Rocheron
Percussions
Percussionniste et compositeur, T.
Rocheron se forme à l’ENM de
V i l l e u r b a n n e ( h a r m o n i e jazz,
contrepoint, composition et percussions
orientales) et à l'Université Lyon II
(musicologie).
Ses activités de musicien l'ont amené à
se produire notamment au Festival des
Musiques Sacrées du Monde de Fès
(Maroc - 2014 : Majlis Trio). Il compose
par ailleurs pour des courts-métrages
(«La Vielle Dame» de Samuel Miralles ;
« Une belle rencontre » de Salima
Mansouri) ainsi que pour le théâtre
(«Les Soyeuses» de Marie-Hélène
Chiocca en 2017 et «Le Mariage» du
même auteur en 2018).

Simon Waddell
Théorbe
Guitare Baroque
Initié au luth dès l’âge de 9 ans, S. Waddell
développe sa pratique de l’instrument avec
différents spécialistes comme Pascale
Boquet, Claire Antonini, Eugène Ferré,
Charles-Edouard Fantin ou encore Vincent
Dumestre. Après avoir mené des études de
musicologie à Paris IV Sorbonne, il obtient
en 2017 un master au CNSMD de Lyon
dans la classe de Rolf Lislevand.
En 2014, il cofonde le Collectif Ubique,
compagnie de création théâtrale et
musicale. Ses activités de musicien
l ’ amènent à jouer avec différents
ensembles tels que Spirito (N. Corti), Fuoco
e Cenere (J. Bernfeld), la Compagnie de
l’Aune (M.Henry/A.Veaux) ou encore Zene
(B. Kele-Baujard) en France ainsi qu'à
l'étranger. Il enseigne par ailleurs le luth au
CRI de Bernay.
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Actions pédagogiques
“ Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de contempler seulement.”
St Thomas d’aquin.

Au- delà du concert, Les Turqueries souhaitent partager leur démarche en allant à la rencontre de différents publics.
Au cours d'ateliers, les musiciens ont pour volonté de faire découvrir leurs instruments, répertoire, expériences culturelles ainsi que la
démarche musicale singulière de l'aventure Les Turqueries.
Avec une portée à la fois musicale, organologique et musicologique ces séances permettront aux participants de
s'immerger dans l'univers du projet afin d’enrichir leur expérience d’écoute.
Soucieux de s'inscrire dans une démarche de transmission la plus large possible à l'échelle d’un
territoire, les musiciens souhaitent s’adresser à de multiples acteurs locaux. Écoles primaires, maisons de
l’enfance, collèges, centre sociaux ou encore conservatoires sont autant de partenaires possibles avec
lesquels Les Turqueries peuvent proposer des schémas d’intervention.
Les contenus et la durée de ces ateliers sont amenés à varier en
fonction des publics auxquels ils s’adressent.

Contact
Booking
Léo Fabre-Cartier
+33(0)6 77 92 70 07 / +212(0)6 15 42 27 05
booking@ensemblelesturqueries.com
Contact administratif
Sandrine Orlando
+33(0)6 98 04 70 95
contact@soproduction.fr
Siège social
Association Les Turqueries :
Traverse des Férauds, 13500 Martigues.
Numéro de licence entrepreneur du spectacle : 2-1116864
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www.ensemblelesturqueries.com
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Ensemble Les Turqueries

