Charte départementale pour le développement des pratiques vocales et chorales en Meuse

Les classes des Cycles 2 et 3 des écoles élémentaires,
les chorales des collèges et les écoles de musiques
sont invitées à participer au projet musical :

Chants traditionnels
Chants monde
Avec

Une résidence du groupe vocal
CHET NUNETA
Novembre 2016 à juin 2017

Le contexte, le public et les objectifs généraux

Contexte :
Un des objectifs principaux de la Charte départementale pour le
développement des pratiques vocales et chorales est d’élaborer et de mettre
en œuvre différents dispositifs permettant, à terme, de « tendre vers une
généralisation de la pratique vocale et chorale de l’enfant dès le premier
degré ».

Public :
Classes de cycle 2, cycle 3 des écoles.
Chorales des collèges
Ecoles de musique du département de la Meuse
Objectifs

16 classes de cycle 2 et 3 des écoles les chorales de collèges répartis sur
l’ensemble du département de la Meuse travailleront en partenariat avec l’école
de musique locale autour d’une résidence d’artiste, celle du groupe vocal :

CHET NUNETA.
Différentes approches permettront aux enfants d’intégrer l’univers de
CHET NUNETA par des entrées ciblées : arrangement spécifique par le groupe,
démarche de création et d’improvisation, approche des éléments corporels,
scéniques et rythmiques, d’effets de voix,…
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L’organisation du projet
 La formation des enseignants et des musiciens intervenants:

novembre 2106.

Les enseignants et les musiciens intervenants impliqués dans les projets se retrouveront pour
un stage de quatre jours animés par CHET NUNETA, (stage inscrit au PDFC).

 L’intervention en milieu scolaire :

janvier 2016 – mai 2017

Chaque classe développera son projet sous la conduite de son enseignant et du musicien
intervenant de l’école de musique partenaire (Pour les écoles sans partenariat, différentes solutions
peuvent être envisagées, contactez moi rapidement)

Deux interventions dans les classes des artistes permettront une rencontre artistique plus
approfondie en vue de préparer la dernière phase du processus et de relancer la dynamique des
actions.
 La valorisation des réalisations :

juin 2017

Pour valoriser le travail mené avec les élèves et toucher un public plus large, ce projet
aboutira à quatre concerts publics dans le département grâce au soutien d’acteurs culturels et
des collectivités locales.
Le concert sera pour les élèves l’aboutissement de tous leurs efforts. Ce sera également
pour eux la fierté de partager la scène quelques instants avec ces artistes et leurs univers et
dans un second temps l’occasion d’écouter un répertoire qui ne leur sera plus tout à fait
étranger.

Quatre lieux de concerts en Meuse
Lieux déterminés en fonction de la situation géographique des participants et des salles
adaptées disponibles.
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Les artistes
Né en 2000 d'un trio a cappella, Chet Nuneta évolue aujourd'hui principalement en
quintet. S'inspirant des chants traditionnels du monde, explorant la voix, des techniques
vocales et des timbres variés, y mêlant la diversité du parcours et des origines de chacun de
ses membres, le groupe arrange ou compose dans diverses langues, des morceaux qui
s'accompagnent essentiellement de percussions.
Leurs albums, « Ailleurs » (2008) et « Pangea » (2011) produits par Mon Slip structure dirigée par Christian Olivier, le leader de Têtes Raides - et distribués par Harmonia
Mundi sous le label "Le chant du Monde", proposent un univers musical singulier qui rend
hommage aux peuples du monde.
Démarche artistique :
Fondée sur l'oralité, la démarche musicale de Chet Nuneta se base sur leur passion pour :
- les voix et les percussions, la richesse des polyphonies et des polyrythmies.
- les langues du monde entier, leur phonétique et la complexité de tout l'instrument vocal
qu'elles sollicitent. Ils chantent dans plus de 15 langues, des langues très répandues comme
des dialectes méconnus ou en voie de disparition. Ils font appel à des personnes maîtrisant la
langue originelle pour chaque morceau, ce qui demande parfois une longue recherche.
- les musiques et les chants traditionnels, qui sont leur terreau de création. Des contrechants
ou des refrains composés viennent en réponse à des standards traditionnels, des textes écrits
par eux viennent se poser sur des mélodies très anciennes, ou bien ils composent sur des
poésies
populaires.
- la diversité des peuples, la beauté des cultures et la richesse des différences. Ils
choisissent les thèmes des chants en vue d'exprimer leurs amours et leurs révoltes.
Aspect scénique:
Les membres de Chet Nuneta ont tous un parcours lié au théâtre, à la danse ou au cirque.
Cette spécificité donne à leur concert une dimension spectaculaire en adéquation avec
l'origine populaire et l'ancrage corporel des chants du monde.
La mise en scène du spectacle Pangéa est assurée par Sébastien Davis. Celle-ci est soulignée
en live par l'éclairage de Frédo Bears. Jeff Manuel, quant à lui, assure la sonorisation du
concert permettant ainsi au groupe d'allier, dans un équilibre subtil, son acoustique et effets
sonores.
Ailleurs et Pangea ont déjà été joués sur des scènes françaises et internationales parmi les plus
prestigieuses : le WOMEX - Copenhague, le WOMAD - UK, le Festival du Bout du Monde Charte départementale pour le développement des pratiques vocales et chorales en Meuse

Crozon, La Scène Nationale Le Parvis - Tarbes, La Maroquinerie, le Centre FGO Barbara Paris, etc.
Transmission et approche pédagogique:
Pour son approche globale chant - corps - expression scénique - rythme, Chet Nuneta est très
souvent sollicité pour la formation de chanteurs et de chorales (adultes ou enfants/ ateliers
voix ou percussions). Le groupe travaille sur la transmission orale et la corporalité, sans texte,
sans partition, ceci afin d'interpréter et de vivre la musique d'une manière plus corporelle,
rythmique et scénique. Par ailleurs, Chet Nuneta transmet son goût du jeu avec la voix et les
différents placements vocaux, avec les sons et toutes sortes de percussions (corps, objets,
instruments de musique).
Historique du groupe:
Chet Nuneta est né en l'an 2000 d'un trio de chanteuses "Les Enchantêtues" (anagramme de
Chet Nuneta) composé de Juliette Roussille, Valérie Gardou et Daphné Clouzeau.
Passionnées par les chants traditionnels du monde elles explorent les possibilités sonores de la
voix et les polyphonies, arrangent et interprètent des chants glanés au gré de leurs voyages ou
de leurs recherches musicographiques.
Après avoir tourné en festival de rue et dans le milieu associatif, Christian Olivier, le leader
des Têtes Raides les découvre et les invite à rejoindre le Label Mon Slip pour la production
d'un premier album. Le trio devient alors un quintet voix et percussions et enregistre son
premier album «Ailleurs», sorti en mars 2008.
Suite à un article élogieux paru dans Le Monde, Alexandre Desplat fait appel à eux pour
participer à l'enregistrement de la bande originale du film Largo Winch.
Remarqué par le milieu des musiques du monde en France, le groupe tourne pendant trois ans
sur plus de 200 scènes. En mars 2010, il entre dans l'un des meilleurs studios français (Klein
Leberau) pour enregistrer un deuxième album du nom de «Pangéa».
Faisant place à des compositions originales ainsi qu'à des arrangements de chants traditionnels
de plus en plus personnels, ce dernier opus est aujourd'hui distribué par Harmonia
Mundi sous le label Le Chant du Monde.
Leur musique a aussi fait partie de la playlist de FIP et France 3 les a invités pour un concert
télévisé dans leur émission Mezzo Voce.
À la croisée de plusieurs disciplines (musique, danse, théâtre), riche de la diversité du
parcours et des origines de ses membres (France, Espagne, Italie, Maroc), Chet Nuneta
poursuit en live et en répétition son exploration des chants et des musiques du monde,
préparant ainsi leur troisième album...à suivre !
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Pour aller plus loin…
Le souhait du groupe CHET NUNETA et de l’ensemble des partenaires est que cette
résidence ait pour point d’orgue la diffusion de concerts partagés entre les artistes et les
élèves. Une action qui a pour but de valoriser à la fois une démarche générale de partenariat,
mais aussi de mettre en avant les élèves en les intégrant au concert d’artistes professionnels de
renommée.
Une occasion rare pour eux d’être à la fois spectateurs et acteurs.

Coordination
La DSDEN (CPEM 55) coordonne l’aspect pédagogique de l’action : mise en place du
projet et des partenariats dans les classes, suivi, évaluation.
L’INECC – Mission Voix Lorraine - apporte son soutien sur la coordination générale
de la manifestation. Elle assure le lien entre l’artiste et les partenaires et veille au bon
déroulement du projet et de la diffusion des concerts. Elle s’occupe également de la
communication liée autour du projet (réalisation de tract, affiche, visuel, dossier de presse,
programme…).

Un projet partenarial :
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine
Conseil Départemental de la Meuse
Ecoles de musique de la Meuse
INECC Mission Voix Lorraine
Réseau Canopé
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