Association à la Recherche
d’un Folklore Imaginaire
Collectif de musiciens

la.BA.la.BEL est
un projet ouvert à
tous les habitants
du quartier !
enfants ou adolescents, adultes et familles, associations,
artistes amateurs ou simple curieux !
Collectes de témoignages :
Dans le cadre de cette résidence, l’équipe du
CMTRA cherche à rencontrer des musiciens
et des chanteurs traditionnels, mais aussi des
danseurs, des conteurs, des porteurs de paroles et d’histoires, habitant à la Duchère. Elle
souhaite également participer, quand cela est
possible, aux événements festifs, informels ou
rituels organisés par les habitants, les groupes
ou les associations du quartier.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter :
Marilou Terrien (CMTRA),
04 78 70 81 75 ou au 06 28 07 59 44.
marilou.terrien@cmtra.org

Ateliers, concerts, créations... :
Pour toute information sur l’ensemble du
projet la.BA.la.BEL et les différentes actions
(ateliers de pratique artistique, concerts et ciné-concerts dans le quatier...), contacter :
Vanessa Giard (ARFI), 04 72 98 22 00.
vanessa@labalabel.com

www.labalabel.com

Association fondée en 1977, l’Arfi est le plus ancien collectif français,
voire européen, de musiciens de jazz et de musiques improvisées. La
pérennité de l’Arfi s’explique par la personnalité de ses musiciens, tous
improvisateurs et compositeurs, et surtout par la qualité de leur relation
collective, fondée sur une passion commune :
la Recherche… sans cesse relancée, d’énergies nouvelles dans la fabrication de la musique (par le travail du son, de la forme, la « domestication »
du hasard…), dans l’ouverture vers d’autres disciplines (cinéma, danse,
théâtre, littérature, arts plastiques, cuisine, photographie, …) et d’autres types
de musiques : traditionnelles (Afrique du Sud, Brésil, Ukraine…) ; populaires
(harmonies, fanfares, musiques de films, …) ; contemporaines (improvisateurs et
compositeurs européens, musiques électroniques…).
… d’un Folklore Imaginaire. Affirmer, dans ces temps de modernité obligée,
que nous nous reconnaissons dans les musiques « populaires » (celles du moins qui
se laissent féconder par l’imagination), est un pari difficile et passionnant. Le tenir
nécessite à la fois diversité et cohésion, anarchie et discipline, doute et confiance.
Autant de contradictions qu’on ne peut coudre qu’avec un vrai sens collectif.

Musiciens :
Jean Aussanaire (saxophones), Jean-Paul Autin (saxophones, clar. basse, banjo),
Michel Boiton (batterie, percussions), Jean Bolcato (contrebasse, voix), Eric Brochard
(contrebasse), Olivier Bost (guitares, trombone), Patrick Charbonnier (trombone,
électro-acoustique), Xavier Garcia (échantillonneur, traitements, laptop), Alain Gibert
(trombone), Clément Gibert (saxophones, clarinettes), Cuillaume Grenard (trompette),
Jean Mereu (trompette, bugle), Christian Rollet (batterie, percussions), Alfred Spirli
(batterie, objets), Eric Vagnon (saxophones), Guy Villerd (saxophone tenor, laptop)
Technique :
Thierry Cousin (son), Jean-Marc François (lumières, régie), Bernard Gousset (son)
Administration :
Pierre-Henri Frappat (administrateur), Géraldine Winckler (chargée de production),
Renaud Paulet (chargé de diffusion), Jérôme Lopez (communication / graphisme / vidéo),
Vanessa Giard (chargée de production et de coordination la.BA.la.BEL).
Arfi - 16 rue Pizay BP 1102 69202 Lyon Cedex 01 – France
Tél : 04 72 98 22 00 Fax : 04 72 98 22 09
arfi@arfi.org - www.arfi.org

Au cours des 10 dernières années l’Arfi a donné en moyenne plus de cent concerts
par an, en France et à l’étranger. Le collectif s’est également engagé dans plusieurs
résidences de création, de nombreuses collaborations avec d’autres artistes et des
projets réguliers en direction des musiciens amateurs. Plus de 50 disques ont été
enregistrés depuis la création du collectif. L’Arfi a reçu en 2003 le Django d’Or
Trophée internationaux du jazz, dans la catégorie spectacle vivant.

Le Centre
des Musiques
Traditionnelles
Rhône-Alpes
Le CMTRA est une association régionale implantée à Villeurbanne. Il oeuvre depuis près de vingt ans dans le domaine
des musiques traditionnelles, des musiques « du monde » et
des musiques populaires, sur le territoire régional. À travers ses missions de recherche,
de mise en réseau et de diffusion, il participe à la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel, à sa médiation auprès des publics, à l’accompagnement de la création
artistique et de la transmission. Il privilégie une approche transversale et dynamique
d’expressions culturelles et de cadres sociaux en perpétuelle évolution. Les projets de
recherche du CMTRA s’appuient sur une démarche à la fois scientifique, culturelle et
artistique au plus près du terrain. Fondés sur la prise en compte de toutes les formes
musicales issues de traditions, quelles que soient leur origine culturelle et leur nature
sociologique, ils participent à la reconnaissance de l’altérité et de la diversité culturelle.
Matériau de lien social de proximité, la musique devient un moyen privilégié de dialogue
entre les cultures. Pour ce faire, un certain nombre d’outils et de savoir-faire sont mobilisés dans les domaines de la recherche de terrain ethnographique, du collectage musical,
de la réalisation, de l’édition d’objets de restitution et de la mise en œuvre d’opérations
culturelles.

Secteur recherche et collectage musical
Yaël Epstein, Marilou Terrien et Péroline Barbet
Yaël Epstein : coordinatrice du secteur recherche et collectage musical
Gaëlle Bougeard : coordinatrice du secteur de mise en réseau des acteurs
Marilou Terrien et Péroline Barbet : chargées de projets de recherche
Sandrine Comparat : assistante d’administration et de gestion
Damien Fauve et Jean-Sébastien Esnault : chargés de production
Le CMTRA
77 rue Magenta, 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 70 81 75 / fax : 04 78 70 81 85
cmtra@cmtra.org - www.cmtra.org

La culture, moteur de
développement pour
La Duchère
Depuis son démarrage en 2003,
le Grand Projet de Ville Lyon La
Duchère a fait le pari de la création artistique comme moteur de
développement pour le quartier.
Cette mobilisation des partenaires
repose sur la conviction partagée
que la culture peut aider à forger
l’identité nouvelle de La Duchère,
accompagner la population dans
la mutation du territoire, séduire
de futurs habitants et donner une
autre image du quartier auprès
des Lyonnais. Chaque année, de
nombreuses actions sont soutenues
dans le cadre du Projet.
A l’automne 2011, un nouveau projet artistique de grande ampleur se
met en place. Sa mission : accompagner la rénovation urbaine de La
Duchère entre 2011 et 2013. Choisi
en concertation avec les acteurs du
quartier et des habitants, le projet
la.BA.la.BEL propose d’explorer de
nouveaux horizons artistiques, en
faisant la part belle à la musique.
Laissez-vous embarquer !
Plus d’informations sur le Projet
Lyon la Duchère :
www.gpvlyonduchere.org
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Le mythe de Babel

La résidence artistique la.BA.la.BEL, embarquement musical est née de la rencontre du CMTRA (Centre des Musiques
Traditionnelles en Rhône-Alpes), dont l’action de recueil et de valorisation des cultures
musicales dans les quartiers est d’ores et
déjà reconnue, et de l’ARFI (Association à
la Recherche d’un Folklore Imaginaire), collectif lyonnais de musiciens au rayonnement
international, connu pour ses actions de
grande ampleur et sa capacité à conduire des
projets artistiques de proximité.
Le sens de cette association tient au projet
lui-même, qui développera une dynamique
composée de trois mouvements permanents :
> celui de la recherche de terrain et du recueil de témoignages sonores auprès
des habitants en vue de constituer un état
des lieux des ressources culturelles du quartier et de construire des passerelles entre les
univers privés et l’espace public ;
> celui de la mise en relation de ces univers
dans différents espaces de pratiques artistiques et de créations collectives ;
> celui de l’émergence progressive d’un imaginaire spectaculaire à reconnaissance
partagée et à rayonnement local et extra-local.
Ainsi, en partant des personnes elles-mêmes,
de ce qu’elles sont, de cette part d’elles-mêmes
qui ne trouve pas d’expression adaptée dans
les schémas de notre société, nous inventerons des actions adaptées, des portraits, des
musiques, des histoires, des projections, des
convivialités nouvelles, des moments festifs
de rencontres et d’échanges.

La perspective de la
construction collective d’un
quartier, d’une ville envisagée comme creuset d’humanité, rappelle l’énergie
incroyable qui sous-tend le
mythe de la tour de Babel
(pluralité des parcours, diversité des histoires pour
élaborer un devenir commun…). Le projet de rénovation de la Duchère implique pour ses habitants, attachés
de longue date à leur territoire ou fraîchement implantés, la création de nouvelles modalités du vivre-ensemble. Une dynamique
culturelle et artistique participative peut
représenter, à l’aide de ce symbole, une ouverture sur la reconnaissance d’autrui et le
lien social.

La musique
au cœur du projet

La musique ouvre des portes, permet la rencontre au-delà de l’explicite des langues. Elle
peut être personnelle ou collective, traditionnelle ou inventée. Elle peut faire danser, rire
ou même pleurer. On peut la travailler au
travers d’un instrument ou à voix nue. On
peut l’enregistrer, la découper, l’analyser, la
diffuser, la transformer, la faire sienne, la
chuchoter ou la hurler sans dommages. On
peut l’aborder en amateur ou en professionnel… On peut la partager dans l’instant avec
les autres, voisins, parents, amis, dans son
quartier et bien au delà... La musique sera
au cœur du projet, moteur d’un embarquement aux multiples escales, elle restera également ouverte sur d’autres formes d’expressions artistiques.

Le Duo CMTRA / ARFI

Acteurs complices et complémentaires, le CMTRA et l’ARFI additionnent leurs énergies et compétences au
service du projet. Le CMTRA apporte
son savoir faire en matière de recherche et collectage, l’ARFI sa capacité artistique et humaine à inventer,
transformer, créer avec les habitants,
sur la base des matériaux rassemblés.

la.BA.la.BEL
La résidence artistique de l’ARFI (collectif
de musiciens) et du CMTRA (Centre des
Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)
à La Duchère se déroulera de 2011 à 2014
à travers 4 axes majeurs : collecte de témoignages sonores, ateliers de pratiques
artistiques ouverts à tous, créations
avec les habitants, présence artistique
en écho à la transformation du quartier.

ESCALE #01

(saison 2011/2012)

> Recherche et collectage
Recherches de terrain et collectes de témoignages musicaux et oraux auprès des habitants.
 à partir de sept. 2011.
> Ateliers de pratique artistique
- Ateliers de création sonore et visuelle, à partir de matériaux proposés par les participants (textes, images,
chansons...).
- Ateliers de pratique vocale interculturelle et de partage des cultures musicales des habitants.
- Ateliers rythmiques et percussifs en vue de la création
d’un orchestre de percussions / orchestre de rue.
 à partir de janv. 2012.
> Présence artistique dans le quartier
- « L’ARFI fait son cinéma », cycle de ciné-concerts /
rencontres,
jeune
public
et
familles.
Après
chaque séance, un temps d’échange convivial autour
d’une
spécialité
culinaire
traditionnelle.
En collaboration avec Ciné-Duchère et la MJC Duchère.
- Interventions Musicales Impromptues. S’immisçant
dans la vie quotidienne de la Duchère, ces concerts sur
le vif seront proposés plusieurs fois dans l’année à la
rencontre d’un groupe d’habitants et en lien avec la
transformation du quartier.
- Participation au festival d’été « d’Art et d’Air » à la
Duchère, lors d’un temps de « restitution », présentation et fête autour des projets en cours.

ESCALE #01 (2011/2012)
ESCALE #02

> Recherche et collectage
Poursuite des collectes et recherches musicales.
> Ateliers de pratique artistique
Atelier « Lutherie Sauvage » proposé par Alfred Spirli pour les
écoles primaires.
> Créations participatives &
présence artistique
- Création jeune public sur le
thème du mythe de Babel et
s’inspirant des témoignages des
habitants collectés l’année précédente.
- Cycle de concerts / rencontres,
tout public. Tous les deux mois,
un groupe du collectif ARFI invite des artistes locaux (musiciens, conteurs, danseurs...).
> Poursuite des actions proposées en escale #01.

 à partir de mai 2012

ESCALE #01 (2011/2012)

DECEMBRE 2011

      

(saison 2012/2013)

MERC. 12 OCT 15h
CINE DUCHERE
ciné-concert

KOKO LE CLOWN.
Sur les films des Frères Fleischer.
(tout public à partir de 6 ans, durée : 1h00)
Guy Villerd (saxophone tenor, laptop),
Jean Bolcato (contrebasse, voix)
Créateurs de Popeye, Betty Boop, Superman,
les Frères Fleischer sont également à l’origine
de l’une des premières stars de l’animation :
Koko le Clown, popularisé au début des années 20. En mêlant musique acoustique et
électronique, Jean Bolcato et Guy Villerd proposent de revisiter quelques films, en petites
histoires musicalisées, entrecoupées de chansons et de quelques surprises.

I N A U G U R AT I O N
DE LA RESIDENCE

      
ciné-concert

JEUDI 15 DÉC - 20h
MJC DUCHERE

Sur les films d’animation de Folimage.
(tout public à partir de 6 ans, durée :
40min.)

Ciné-concert

BOBINES MELODIES

Xavier Garcia ( sampler, traitements), Jean-Paul Autin (saxophones,
clarinette basse, banjo), Alfred Spirli
(batterie, objets), Thierry Cousin (son).
Bobines Mélodies propose la découverte
de dessins animés du studio Folimage,
faisant appel à des écritures et des techniques d’animation variées, sur une musique joyeusement ludique, poétique et
un rien délurée.
Création 2006 en coproduction avec Folimage.

CINERIR’ARFI

Sur les films burlesques de Buster
Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et
Hardy. (tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Jean-Paul Autin (saxophones alto et sopranino, clarinette basse), Jean Bolcato
(contrebasse), Christian Rollet (batterie),
Jean Aussanaire (saxophones)
Au menu :
“Malec Forgeron” de Buster Keaton (1922),
“Charlot boxeur” de Charlie Chaplin (1915),
“Voisin-voisine” de Buster Keaton (1921),
“Oeil pour oeil” de Laurel et Hardy (1929).

ESCALE #03

(saison 2013/2014)

> Créations participatives &
présence artistique
- Création tout public (spectacle
musique et image), s’inspirant
des témoignages collectés, de
documents d’archives et d’autres
ressources images en rapport
avec le quartier et l’imaginaire
des participants.

> Poursuite des actions proposées en escales #01 et #02.

Tarif unique : 3,70€
Ciné-Duchère : 04 72 17 00 21
Avenue Andrei Sakharov, 69009 Lyon

Entrée libre - MJC Duchère 04 78 35 39 21
237 rue des érables, 69009 Lyon

SAM. 22 OCT - AMPHIOPERA - Dès 18h

BARON SAMEDI

Programme présenté à titre indicatif.
Le détail des actions sera précisé en
concertation avec les participants et
les partenaires.

MERC. 14 DÉC - 15h
CINE DUCHERE (séance tout public)
JEUDI 15 DÉC en journée séances scolaires,
info, réservation : 04 72 98 22 00.

Ciné-concert

NANOUK L’ESQUIMAU

Sur le documentaire de Robert
Flaherty (1922), avec le groupe Baron
Samedi.(tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Michel Boiton (percussions, guimberé,
hangs), Christian Rollet (percussions),
Jean-Luc Peilhon (clarinettes, harmonica, flutes, guimbardes, arc polyphonique)
Dans Nanouk, la poésie, la beauté des
paysages sont intenses, la vraie réalité est
là, c’est celle qui nous bouleverse et qui
nous tient en haleine dans cette aventure
humaine à – 50°C. C’est celle que, par la
création musicale, les musiciens servent,
en composant, en innovant, en accompagnant la joie de vivre de ce monde que l’on
sait maintenant en perdition, et dont nous
nous sentons encore proches grâce aux
images et à la musique en direct.
Création 2009 en collaboration avec l’Institut Lumière.

> Création d’un Atlas sonore
(livre/CD ou DVD) sur les 3 ans
de collectages et de projets.

 à partir d’oct. 2011
> BaBelBus
Support mobile de concert en plein air pouvant proposer
des événements musicaux aux quatre coins du quartier.

OCTOBRE 2011

VEND. 14 OCT 18h
MJC DUCHERE

Intervention musicale impromptue dans le cadre de :
« Musiques d’Ici et d’ailleurs : 20 ans du CMTRA, 10 ans de
collectage musical à Lyon ! »
Michel Boiton (percussions digitales, cajon, hang), JeanLuc Peilhon (clarinettes, flûtes, harmonica, shakuachi, guimbardes), Christian Rollet (percussions, sistres, angklung,
douns), Pierre-Yves Voisin (flûtes du Rajasthan, tablas, revanata, gumbri, pakavaj, guimbardes).
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Le mythe de Babel

La résidence artistique la.BA.la.BEL, embarquement musical est née de la rencontre du CMTRA (Centre des Musiques
Traditionnelles en Rhône-Alpes), dont l’action de recueil et de valorisation des cultures
musicales dans les quartiers est d’ores et
déjà reconnue, et de l’ARFI (Association à
la Recherche d’un Folklore Imaginaire), collectif lyonnais de musiciens au rayonnement
international, connu pour ses actions de
grande ampleur et sa capacité à conduire des
projets artistiques de proximité.
Le sens de cette association tient au projet
lui-même, qui développera une dynamique
composée de trois mouvements permanents :
> celui de la recherche de terrain et du recueil de témoignages sonores auprès
des habitants en vue de constituer un état
des lieux des ressources culturelles du quartier et de construire des passerelles entre les
univers privés et l’espace public ;
> celui de la mise en relation de ces univers
dans différents espaces de pratiques artistiques et de créations collectives ;
> celui de l’émergence progressive d’un imaginaire spectaculaire à reconnaissance
partagée et à rayonnement local et extra-local.
Ainsi, en partant des personnes elles-mêmes,
de ce qu’elles sont, de cette part d’elles-mêmes
qui ne trouve pas d’expression adaptée dans
les schémas de notre société, nous inventerons des actions adaptées, des portraits, des
musiques, des histoires, des projections, des
convivialités nouvelles, des moments festifs
de rencontres et d’échanges.

La perspective de la
construction collective d’un
quartier, d’une ville envisagée comme creuset d’humanité, rappelle l’énergie
incroyable qui sous-tend le
mythe de la tour de Babel
(pluralité des parcours, diversité des histoires pour
élaborer un devenir commun…). Le projet de rénovation de la Duchère implique pour ses habitants, attachés
de longue date à leur territoire ou fraîchement implantés, la création de nouvelles modalités du vivre-ensemble. Une dynamique
culturelle et artistique participative peut
représenter, à l’aide de ce symbole, une ouverture sur la reconnaissance d’autrui et le
lien social.

La musique
au cœur du projet

La musique ouvre des portes, permet la rencontre au-delà de l’explicite des langues. Elle
peut être personnelle ou collective, traditionnelle ou inventée. Elle peut faire danser, rire
ou même pleurer. On peut la travailler au
travers d’un instrument ou à voix nue. On
peut l’enregistrer, la découper, l’analyser, la
diffuser, la transformer, la faire sienne, la
chuchoter ou la hurler sans dommages. On
peut l’aborder en amateur ou en professionnel… On peut la partager dans l’instant avec
les autres, voisins, parents, amis, dans son
quartier et bien au delà... La musique sera
au cœur du projet, moteur d’un embarquement aux multiples escales, elle restera également ouverte sur d’autres formes d’expressions artistiques.

Le Duo CMTRA / ARFI

Acteurs complices et complémentaires, le CMTRA et l’ARFI additionnent leurs énergies et compétences au
service du projet. Le CMTRA apporte
son savoir faire en matière de recherche et collectage, l’ARFI sa capacité artistique et humaine à inventer,
transformer, créer avec les habitants,
sur la base des matériaux rassemblés.

la.BA.la.BEL
La résidence artistique de l’ARFI (collectif
de musiciens) et du CMTRA (Centre des
Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)
à La Duchère se déroulera de 2011 à 2014
à travers 4 axes majeurs : collecte de témoignages sonores, ateliers de pratiques
artistiques ouverts à tous, créations
avec les habitants, présence artistique
en écho à la transformation du quartier.

ESCALE #01

(saison 2011/2012)

> Recherche et collectage
Recherches de terrain et collectes de témoignages musicaux et oraux auprès des habitants.
 à partir de sept. 2011.
> Ateliers de pratique artistique
- Ateliers de création sonore et visuelle, à partir de matériaux proposés par les participants (textes, images,
chansons...).
- Ateliers de pratique vocale interculturelle et de partage des cultures musicales des habitants.
- Ateliers rythmiques et percussifs en vue de la création
d’un orchestre de percussions / orchestre de rue.
 à partir de janv. 2012.
> Présence artistique dans le quartier
- « L’ARFI fait son cinéma », cycle de ciné-concerts /
rencontres,
jeune
public
et
familles.
Après
chaque séance, un temps d’échange convivial autour
d’une
spécialité
culinaire
traditionnelle.
En collaboration avec Ciné-Duchère et la MJC Duchère.
- Interventions Musicales Impromptues. S’immisçant
dans la vie quotidienne de la Duchère, ces concerts sur
le vif seront proposés plusieurs fois dans l’année à la
rencontre d’un groupe d’habitants et en lien avec la
transformation du quartier.
- Participation au festival d’été « d’Art et d’Air » à la
Duchère, lors d’un temps de « restitution », présentation et fête autour des projets en cours.

ESCALE #01 (2011/2012)
ESCALE #02

> Recherche et collectage
Poursuite des collectes et recherches musicales.
> Ateliers de pratique artistique
Atelier « Lutherie Sauvage » proposé par Alfred Spirli pour les
écoles primaires.
> Créations participatives &
présence artistique
- Création jeune public sur le
thème du mythe de Babel et
s’inspirant des témoignages des
habitants collectés l’année précédente.
- Cycle de concerts / rencontres,
tout public. Tous les deux mois,
un groupe du collectif ARFI invite des artistes locaux (musiciens, conteurs, danseurs...).
> Poursuite des actions proposées en escale #01.

 à partir de mai 2012

ESCALE #01 (2011/2012)

DECEMBRE 2011

      

(saison 2012/2013)

MERC. 12 OCT 15h
CINE DUCHERE
ciné-concert

KOKO LE CLOWN.
Sur les films des Frères Fleischer.
(tout public à partir de 6 ans, durée : 1h00)
Guy Villerd (saxophone tenor, laptop),
Jean Bolcato (contrebasse, voix)
Créateurs de Popeye, Betty Boop, Superman,
les Frères Fleischer sont également à l’origine
de l’une des premières stars de l’animation :
Koko le Clown, popularisé au début des années 20. En mêlant musique acoustique et
électronique, Jean Bolcato et Guy Villerd proposent de revisiter quelques films, en petites
histoires musicalisées, entrecoupées de chansons et de quelques surprises.

I N A U G U R AT I O N
DE LA RESIDENCE

      
ciné-concert

JEUDI 15 DÉC - 20h
MJC DUCHERE

Sur les films d’animation de Folimage.
(tout public à partir de 6 ans, durée :
40min.)

Ciné-concert

BOBINES MELODIES

Xavier Garcia ( sampler, traitements), Jean-Paul Autin (saxophones,
clarinette basse, banjo), Alfred Spirli
(batterie, objets), Thierry Cousin (son).
Bobines Mélodies propose la découverte
de dessins animés du studio Folimage,
faisant appel à des écritures et des techniques d’animation variées, sur une musique joyeusement ludique, poétique et
un rien délurée.
Création 2006 en coproduction avec Folimage.

CINERIR’ARFI

Sur les films burlesques de Buster
Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et
Hardy. (tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Jean-Paul Autin (saxophones alto et sopranino, clarinette basse), Jean Bolcato
(contrebasse), Christian Rollet (batterie),
Jean Aussanaire (saxophones)
Au menu :
“Malec Forgeron” de Buster Keaton (1922),
“Charlot boxeur” de Charlie Chaplin (1915),
“Voisin-voisine” de Buster Keaton (1921),
“Oeil pour oeil” de Laurel et Hardy (1929).

ESCALE #03

(saison 2013/2014)

> Créations participatives &
présence artistique
- Création tout public (spectacle
musique et image), s’inspirant
des témoignages collectés, de
documents d’archives et d’autres
ressources images en rapport
avec le quartier et l’imaginaire
des participants.

> Poursuite des actions proposées en escales #01 et #02.

Tarif unique : 3,70€
Ciné-Duchère : 04 72 17 00 21
Avenue Andrei Sakharov, 69009 Lyon

Entrée libre - MJC Duchère 04 78 35 39 21
237 rue des érables, 69009 Lyon

SAM. 22 OCT - AMPHIOPERA - Dès 18h

BARON SAMEDI

Programme présenté à titre indicatif.
Le détail des actions sera précisé en
concertation avec les participants et
les partenaires.

MERC. 14 DÉC - 15h
CINE DUCHERE (séance tout public)
JEUDI 15 DÉC en journée séances scolaires,
info, réservation : 04 72 98 22 00.

Ciné-concert

NANOUK L’ESQUIMAU

Sur le documentaire de Robert
Flaherty (1922), avec le groupe Baron
Samedi.(tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Michel Boiton (percussions, guimberé,
hangs), Christian Rollet (percussions),
Jean-Luc Peilhon (clarinettes, harmonica, flutes, guimbardes, arc polyphonique)
Dans Nanouk, la poésie, la beauté des
paysages sont intenses, la vraie réalité est
là, c’est celle qui nous bouleverse et qui
nous tient en haleine dans cette aventure
humaine à – 50°C. C’est celle que, par la
création musicale, les musiciens servent,
en composant, en innovant, en accompagnant la joie de vivre de ce monde que l’on
sait maintenant en perdition, et dont nous
nous sentons encore proches grâce aux
images et à la musique en direct.
Création 2009 en collaboration avec l’Institut Lumière.

> Création d’un Atlas sonore
(livre/CD ou DVD) sur les 3 ans
de collectages et de projets.

 à partir d’oct. 2011
> BaBelBus
Support mobile de concert en plein air pouvant proposer
des événements musicaux aux quatre coins du quartier.

OCTOBRE 2011

VEND. 14 OCT 18h
MJC DUCHERE

Intervention musicale impromptue dans le cadre de :
« Musiques d’Ici et d’ailleurs : 20 ans du CMTRA, 10 ans de
collectage musical à Lyon ! »
Michel Boiton (percussions digitales, cajon, hang), JeanLuc Peilhon (clarinettes, flûtes, harmonica, shakuachi, guimbardes), Christian Rollet (percussions, sistres, angklung,
douns), Pierre-Yves Voisin (flûtes du Rajasthan, tablas, revanata, gumbri, pakavaj, guimbardes).
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Association à la Recherche
d’un Folklore Imaginaire
Collectif de musiciens

la.BA.la.BEL est
un projet ouvert à
tous les habitants
du quartier !
enfants ou adolescents, adultes et familles, associations,
artistes amateurs ou simple curieux !
Collectes de témoignages :
Dans le cadre de cette résidence, l’équipe du
CMTRA cherche à rencontrer des musiciens
et des chanteurs traditionnels, mais aussi des
danseurs, des conteurs, des porteurs de paroles et d’histoires, habitant à la Duchère. Elle
souhaite également participer, quand cela est
possible, aux événements festifs, informels ou
rituels organisés par les habitants, les groupes
ou les associations du quartier.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter :
Marilou Terrien (CMTRA),
04 78 70 81 75 ou au 06 28 07 59 44.
marilou.terrien@cmtra.org

Ateliers, concerts, créations... :
Pour toute information sur l’ensemble du
projet la.BA.la.BEL et les différentes actions
(ateliers de pratique artistique, concerts et ciné-concerts dans le quatier...), contacter :
Vanessa Giard (ARFI), 04 72 98 22 00.
vanessa@labalabel.com

www.labalabel.com

Association fondée en 1977, l’Arfi est le plus ancien collectif français,
voire européen, de musiciens de jazz et de musiques improvisées. La
pérennité de l’Arfi s’explique par la personnalité de ses musiciens, tous
improvisateurs et compositeurs, et surtout par la qualité de leur relation
collective, fondée sur une passion commune :
la Recherche… sans cesse relancée, d’énergies nouvelles dans la fabrication de la musique (par le travail du son, de la forme, la « domestication »
du hasard…), dans l’ouverture vers d’autres disciplines (cinéma, danse,
théâtre, littérature, arts plastiques, cuisine, photographie, …) et d’autres types
de musiques : traditionnelles (Afrique du Sud, Brésil, Ukraine…) ; populaires
(harmonies, fanfares, musiques de films, …) ; contemporaines (improvisateurs et
compositeurs européens, musiques électroniques…).
… d’un Folklore Imaginaire. Affirmer, dans ces temps de modernité obligée,
que nous nous reconnaissons dans les musiques « populaires » (celles du moins qui
se laissent féconder par l’imagination), est un pari difficile et passionnant. Le tenir
nécessite à la fois diversité et cohésion, anarchie et discipline, doute et confiance.
Autant de contradictions qu’on ne peut coudre qu’avec un vrai sens collectif.

Musiciens :
Jean Aussanaire (saxophones), Jean-Paul Autin (saxophones, clar. basse, banjo),
Michel Boiton (batterie, percussions), Jean Bolcato (contrebasse, voix), Eric Brochard
(contrebasse), Olivier Bost (guitares, trombone), Patrick Charbonnier (trombone,
électro-acoustique), Xavier Garcia (échantillonneur, traitements, laptop), Alain Gibert
(trombone), Clément Gibert (saxophones, clarinettes), Cuillaume Grenard (trompette),
Jean Mereu (trompette, bugle), Christian Rollet (batterie, percussions), Alfred Spirli
(batterie, objets), Eric Vagnon (saxophones), Guy Villerd (saxophone tenor, laptop)
Technique :
Thierry Cousin (son), Jean-Marc François (lumières, régie), Bernard Gousset (son)
Administration :
Pierre-Henri Frappat (administrateur), Géraldine Winckler (chargée de production),
Renaud Paulet (chargé de diffusion), Jérôme Lopez (communication / graphisme / vidéo),
Vanessa Giard (chargée de production et de coordination la.BA.la.BEL).
Arfi - 16 rue Pizay BP 1102 69202 Lyon Cedex 01 – France
Tél : 04 72 98 22 00 Fax : 04 72 98 22 09
arfi@arfi.org - www.arfi.org

Au cours des 10 dernières années l’Arfi a donné en moyenne plus de cent concerts
par an, en France et à l’étranger. Le collectif s’est également engagé dans plusieurs
résidences de création, de nombreuses collaborations avec d’autres artistes et des
projets réguliers en direction des musiciens amateurs. Plus de 50 disques ont été
enregistrés depuis la création du collectif. L’Arfi a reçu en 2003 le Django d’Or
Trophée internationaux du jazz, dans la catégorie spectacle vivant.

Le Centre
des Musiques
Traditionnelles
Rhône-Alpes
Le CMTRA est une association régionale implantée à Villeurbanne. Il oeuvre depuis près de vingt ans dans le domaine
des musiques traditionnelles, des musiques « du monde » et
des musiques populaires, sur le territoire régional. À travers ses missions de recherche,
de mise en réseau et de diffusion, il participe à la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel, à sa médiation auprès des publics, à l’accompagnement de la création
artistique et de la transmission. Il privilégie une approche transversale et dynamique
d’expressions culturelles et de cadres sociaux en perpétuelle évolution. Les projets de
recherche du CMTRA s’appuient sur une démarche à la fois scientifique, culturelle et
artistique au plus près du terrain. Fondés sur la prise en compte de toutes les formes
musicales issues de traditions, quelles que soient leur origine culturelle et leur nature
sociologique, ils participent à la reconnaissance de l’altérité et de la diversité culturelle.
Matériau de lien social de proximité, la musique devient un moyen privilégié de dialogue
entre les cultures. Pour ce faire, un certain nombre d’outils et de savoir-faire sont mobilisés dans les domaines de la recherche de terrain ethnographique, du collectage musical,
de la réalisation, de l’édition d’objets de restitution et de la mise en œuvre d’opérations
culturelles.

Secteur recherche et collectage musical
Yaël Epstein, Marilou Terrien et Péroline Barbet
Yaël Epstein : coordinatrice du secteur recherche et collectage musical
Gaëlle Bougeard : coordinatrice du secteur de mise en réseau des acteurs
Marilou Terrien et Péroline Barbet : chargées de projets de recherche
Sandrine Comparat : assistante d’administration et de gestion
Damien Fauve et Jean-Sébastien Esnault : chargés de production
Le CMTRA
77 rue Magenta, 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 70 81 75 / fax : 04 78 70 81 85
cmtra@cmtra.org - www.cmtra.org

La culture, moteur de
développement pour
La Duchère
Depuis son démarrage en 2003,
le Grand Projet de Ville Lyon La
Duchère a fait le pari de la création artistique comme moteur de
développement pour le quartier.
Cette mobilisation des partenaires
repose sur la conviction partagée
que la culture peut aider à forger
l’identité nouvelle de La Duchère,
accompagner la population dans
la mutation du territoire, séduire
de futurs habitants et donner une
autre image du quartier auprès
des Lyonnais. Chaque année, de
nombreuses actions sont soutenues
dans le cadre du Projet.
A l’automne 2011, un nouveau projet artistique de grande ampleur se
met en place. Sa mission : accompagner la rénovation urbaine de La
Duchère entre 2011 et 2013. Choisi
en concertation avec les acteurs du
quartier et des habitants, le projet
la.BA.la.BEL propose d’explorer de
nouveaux horizons artistiques, en
faisant la part belle à la musique.
Laissez-vous embarquer !
Plus d’informations sur le Projet
Lyon la Duchère :
www.gpvlyonduchere.org

Association à la Recherche
d’un Folklore Imaginaire
Collectif de musiciens

la.BA.la.BEL est
un projet ouvert à
tous les habitants
du quartier !
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artistes amateurs ou simple curieux !
Collectes de témoignages :
Dans le cadre de cette résidence, l’équipe du
CMTRA cherche à rencontrer des musiciens
et des chanteurs traditionnels, mais aussi des
danseurs, des conteurs, des porteurs de paroles et d’histoires, habitant à la Duchère. Elle
souhaite également participer, quand cela est
possible, aux événements festifs, informels ou
rituels organisés par les habitants, les groupes
ou les associations du quartier.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter :
Marilou Terrien (CMTRA),
04 78 70 81 75 ou au 06 28 07 59 44.
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voire européen, de musiciens de jazz et de musiques improvisées. La
pérennité de l’Arfi s’explique par la personnalité de ses musiciens, tous
improvisateurs et compositeurs, et surtout par la qualité de leur relation
collective, fondée sur une passion commune :
la Recherche… sans cesse relancée, d’énergies nouvelles dans la fabrication de la musique (par le travail du son, de la forme, la « domestication »
du hasard…), dans l’ouverture vers d’autres disciplines (cinéma, danse,
théâtre, littérature, arts plastiques, cuisine, photographie, …) et d’autres types
de musiques : traditionnelles (Afrique du Sud, Brésil, Ukraine…) ; populaires
(harmonies, fanfares, musiques de films, …) ; contemporaines (improvisateurs et
compositeurs européens, musiques électroniques…).
… d’un Folklore Imaginaire. Affirmer, dans ces temps de modernité obligée,
que nous nous reconnaissons dans les musiques « populaires » (celles du moins qui
se laissent féconder par l’imagination), est un pari difficile et passionnant. Le tenir
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Autant de contradictions qu’on ne peut coudre qu’avec un vrai sens collectif.
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projets réguliers en direction des musiciens amateurs. Plus de 50 disques ont été
enregistrés depuis la création du collectif. L’Arfi a reçu en 2003 le Django d’Or
Trophée internationaux du jazz, dans la catégorie spectacle vivant.

Le Centre
des Musiques
Traditionnelles
Rhône-Alpes
Le CMTRA est une association régionale implantée à Villeurbanne. Il oeuvre depuis près de vingt ans dans le domaine
des musiques traditionnelles, des musiques « du monde » et
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de mise en réseau et de diffusion, il participe à la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel, à sa médiation auprès des publics, à l’accompagnement de la création
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d’expressions culturelles et de cadres sociaux en perpétuelle évolution. Les projets de
recherche du CMTRA s’appuient sur une démarche à la fois scientifique, culturelle et
artistique au plus près du terrain. Fondés sur la prise en compte de toutes les formes
musicales issues de traditions, quelles que soient leur origine culturelle et leur nature
sociologique, ils participent à la reconnaissance de l’altérité et de la diversité culturelle.
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entre les cultures. Pour ce faire, un certain nombre d’outils et de savoir-faire sont mobilisés dans les domaines de la recherche de terrain ethnographique, du collectage musical,
de la réalisation, de l’édition d’objets de restitution et de la mise en œuvre d’opérations
culturelles.

Secteur recherche et collectage musical
Yaël Epstein, Marilou Terrien et Péroline Barbet
Yaël Epstein : coordinatrice du secteur recherche et collectage musical
Gaëlle Bougeard : coordinatrice du secteur de mise en réseau des acteurs
Marilou Terrien et Péroline Barbet : chargées de projets de recherche
Sandrine Comparat : assistante d’administration et de gestion
Damien Fauve et Jean-Sébastien Esnault : chargés de production
Le CMTRA
77 rue Magenta, 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 70 81 75 / fax : 04 78 70 81 85
cmtra@cmtra.org - www.cmtra.org

La culture, moteur de
développement pour
La Duchère
Depuis son démarrage en 2003,
le Grand Projet de Ville Lyon La
Duchère a fait le pari de la création artistique comme moteur de
développement pour le quartier.
Cette mobilisation des partenaires
repose sur la conviction partagée
que la culture peut aider à forger
l’identité nouvelle de La Duchère,
accompagner la population dans
la mutation du territoire, séduire
de futurs habitants et donner une
autre image du quartier auprès
des Lyonnais. Chaque année, de
nombreuses actions sont soutenues
dans le cadre du Projet.
A l’automne 2011, un nouveau projet artistique de grande ampleur se
met en place. Sa mission : accompagner la rénovation urbaine de La
Duchère entre 2011 et 2013. Choisi
en concertation avec les acteurs du
quartier et des habitants, le projet
la.BA.la.BEL propose d’explorer de
nouveaux horizons artistiques, en
faisant la part belle à la musique.
Laissez-vous embarquer !
Plus d’informations sur le Projet
Lyon la Duchère :
www.gpvlyonduchere.org

Le mythe de Babel

La résidence artistique la.BA.la.BEL, embarquement musical est née de la rencontre du CMTRA (Centre des Musiques
Traditionnelles en Rhône-Alpes), dont l’action de recueil et de valorisation des cultures
musicales dans les quartiers est d’ores et
déjà reconnue, et de l’ARFI (Association à
la Recherche d’un Folklore Imaginaire), collectif lyonnais de musiciens au rayonnement
international, connu pour ses actions de
grande ampleur et sa capacité à conduire des
projets artistiques de proximité.
Le sens de cette association tient au projet
lui-même, qui développera une dynamique
composée de trois mouvements permanents :
> celui de la recherche de terrain et du recueil de témoignages sonores auprès
des habitants en vue de constituer un état
des lieux des ressources culturelles du quartier et de construire des passerelles entre les
univers privés et l’espace public ;
> celui de la mise en relation de ces univers
dans différents espaces de pratiques artistiques et de créations collectives ;
> celui de l’émergence progressive d’un imaginaire spectaculaire à reconnaissance
partagée et à rayonnement local et extra-local.
Ainsi, en partant des personnes elles-mêmes,
de ce qu’elles sont, de cette part d’elles-mêmes
qui ne trouve pas d’expression adaptée dans
les schémas de notre société, nous inventerons des actions adaptées, des portraits, des
musiques, des histoires, des projections, des
convivialités nouvelles, des moments festifs
de rencontres et d’échanges.

La perspective de la
construction collective d’un
quartier, d’une ville envisagée comme creuset d’humanité, rappelle l’énergie
incroyable qui sous-tend le
mythe de la tour de Babel
(pluralité des parcours, diversité des histoires pour
élaborer un devenir commun…). Le projet de rénovation de la Duchère implique pour ses habitants, attachés
de longue date à leur territoire ou fraîchement implantés, la création de nouvelles modalités du vivre-ensemble. Une dynamique
culturelle et artistique participative peut
représenter, à l’aide de ce symbole, une ouverture sur la reconnaissance d’autrui et le
lien social.

La musique
au cœur du projet

La musique ouvre des portes, permet la rencontre au-delà de l’explicite des langues. Elle
peut être personnelle ou collective, traditionnelle ou inventée. Elle peut faire danser, rire
ou même pleurer. On peut la travailler au
travers d’un instrument ou à voix nue. On
peut l’enregistrer, la découper, l’analyser, la
diffuser, la transformer, la faire sienne, la
chuchoter ou la hurler sans dommages. On
peut l’aborder en amateur ou en professionnel… On peut la partager dans l’instant avec
les autres, voisins, parents, amis, dans son
quartier et bien au delà... La musique sera
au cœur du projet, moteur d’un embarquement aux multiples escales, elle restera également ouverte sur d’autres formes d’expressions artistiques.

Le Duo CMTRA / ARFI

Acteurs complices et complémentaires, le CMTRA et l’ARFI additionnent leurs énergies et compétences au
service du projet. Le CMTRA apporte
son savoir faire en matière de recherche et collectage, l’ARFI sa capacité artistique et humaine à inventer,
transformer, créer avec les habitants,
sur la base des matériaux rassemblés.

la.BA.la.BEL
La résidence artistique de l’ARFI (collectif
de musiciens) et du CMTRA (Centre des
Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)
à La Duchère se déroulera de 2011 à 2014
à travers 4 axes majeurs : collecte de témoignages sonores, ateliers de pratiques
artistiques ouverts à tous, créations
avec les habitants, présence artistique
en écho à la transformation du quartier.

ESCALE #01

(saison 2011/2012)

> Recherche et collectage
Recherches de terrain et collectes de témoignages musicaux et oraux auprès des habitants.
 à partir de sept. 2011.
> Ateliers de pratique artistique
- Ateliers de création sonore et visuelle, à partir de matériaux proposés par les participants (textes, images,
chansons...).
- Ateliers de pratique vocale interculturelle et de partage des cultures musicales des habitants.
- Ateliers rythmiques et percussifs en vue de la création
d’un orchestre de percussions / orchestre de rue.
 à partir de janv. 2012.
> Présence artistique dans le quartier
- « L’ARFI fait son cinéma », cycle de ciné-concerts /
rencontres,
jeune
public
et
familles.
Après
chaque séance, un temps d’échange convivial autour
d’une
spécialité
culinaire
traditionnelle.
En collaboration avec Ciné-Duchère et la MJC Duchère.
- Interventions Musicales Impromptues. S’immisçant
dans la vie quotidienne de la Duchère, ces concerts sur
le vif seront proposés plusieurs fois dans l’année à la
rencontre d’un groupe d’habitants et en lien avec la
transformation du quartier.
- Participation au festival d’été « d’Art et d’Air » à la
Duchère, lors d’un temps de « restitution », présentation et fête autour des projets en cours.

ESCALE #01 (2011/2012)
ESCALE #02

> Recherche et collectage
Poursuite des collectes et recherches musicales.
> Ateliers de pratique artistique
Atelier « Lutherie Sauvage » proposé par Alfred Spirli pour les
écoles primaires.
> Créations participatives &
présence artistique
- Création jeune public sur le
thème du mythe de Babel et
s’inspirant des témoignages des
habitants collectés l’année précédente.
- Cycle de concerts / rencontres,
tout public. Tous les deux mois,
un groupe du collectif ARFI invite des artistes locaux (musiciens, conteurs, danseurs...).
> Poursuite des actions proposées en escale #01.

 à partir de mai 2012

ESCALE #01 (2011/2012)

DECEMBRE 2011

      

(saison 2012/2013)

MERC. 12 OCT 15h
CINE DUCHERE
ciné-concert

KOKO LE CLOWN.
Sur les films des Frères Fleischer.
(tout public à partir de 6 ans, durée : 1h00)
Guy Villerd (saxophone tenor, laptop),
Jean Bolcato (contrebasse, voix)
Créateurs de Popeye, Betty Boop, Superman,
les Frères Fleischer sont également à l’origine
de l’une des premières stars de l’animation :
Koko le Clown, popularisé au début des années 20. En mêlant musique acoustique et
électronique, Jean Bolcato et Guy Villerd proposent de revisiter quelques films, en petites
histoires musicalisées, entrecoupées de chansons et de quelques surprises.

I N A U G U R AT I O N
DE LA RESIDENCE

      
ciné-concert

JEUDI 15 DÉC - 20h
MJC DUCHERE

Sur les films d’animation de Folimage.
(tout public à partir de 6 ans, durée :
40min.)

Ciné-concert

BOBINES MELODIES

Xavier Garcia ( sampler, traitements), Jean-Paul Autin (saxophones,
clarinette basse, banjo), Alfred Spirli
(batterie, objets), Thierry Cousin (son).
Bobines Mélodies propose la découverte
de dessins animés du studio Folimage,
faisant appel à des écritures et des techniques d’animation variées, sur une musique joyeusement ludique, poétique et
un rien délurée.
Création 2006 en coproduction avec Folimage.

CINERIR’ARFI

Sur les films burlesques de Buster
Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et
Hardy. (tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Jean-Paul Autin (saxophones alto et sopranino, clarinette basse), Jean Bolcato
(contrebasse), Christian Rollet (batterie),
Jean Aussanaire (saxophones)
Au menu :
“Malec Forgeron” de Buster Keaton (1922),
“Charlot boxeur” de Charlie Chaplin (1915),
“Voisin-voisine” de Buster Keaton (1921),
“Oeil pour oeil” de Laurel et Hardy (1929).

ESCALE #03

(saison 2013/2014)

> Créations participatives &
présence artistique
- Création tout public (spectacle
musique et image), s’inspirant
des témoignages collectés, de
documents d’archives et d’autres
ressources images en rapport
avec le quartier et l’imaginaire
des participants.

> Poursuite des actions proposées en escales #01 et #02.

Tarif unique : 3,70€
Ciné-Duchère : 04 72 17 00 21
Avenue Andrei Sakharov, 69009 Lyon

Entrée libre - MJC Duchère 04 78 35 39 21
237 rue des érables, 69009 Lyon

SAM. 22 OCT - AMPHIOPERA - Dès 18h

BARON SAMEDI

Programme présenté à titre indicatif.
Le détail des actions sera précisé en
concertation avec les participants et
les partenaires.

MERC. 14 DÉC - 15h
CINE DUCHERE (séance tout public)
JEUDI 15 DÉC en journée séances scolaires,
info, réservation : 04 72 98 22 00.

Ciné-concert

NANOUK L’ESQUIMAU

Sur le documentaire de Robert
Flaherty (1922), avec le groupe Baron
Samedi.(tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Michel Boiton (percussions, guimberé,
hangs), Christian Rollet (percussions),
Jean-Luc Peilhon (clarinettes, harmonica, flutes, guimbardes, arc polyphonique)
Dans Nanouk, la poésie, la beauté des
paysages sont intenses, la vraie réalité est
là, c’est celle qui nous bouleverse et qui
nous tient en haleine dans cette aventure
humaine à – 50°C. C’est celle que, par la
création musicale, les musiciens servent,
en composant, en innovant, en accompagnant la joie de vivre de ce monde que l’on
sait maintenant en perdition, et dont nous
nous sentons encore proches grâce aux
images et à la musique en direct.
Création 2009 en collaboration avec l’Institut Lumière.

> Création d’un Atlas sonore
(livre/CD ou DVD) sur les 3 ans
de collectages et de projets.

 à partir d’oct. 2011
> BaBelBus
Support mobile de concert en plein air pouvant proposer
des événements musicaux aux quatre coins du quartier.

OCTOBRE 2011

VEND. 14 OCT 18h
MJC DUCHERE

Intervention musicale impromptue dans le cadre de :
« Musiques d’Ici et d’ailleurs : 20 ans du CMTRA, 10 ans de
collectage musical à Lyon ! »
Michel Boiton (percussions digitales, cajon, hang), JeanLuc Peilhon (clarinettes, flûtes, harmonica, shakuachi, guimbardes), Christian Rollet (percussions, sistres, angklung,
douns), Pierre-Yves Voisin (flûtes du Rajasthan, tablas, revanata, gumbri, pakavaj, guimbardes).
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Le mythe de Babel

La résidence artistique la.BA.la.BEL, embarquement musical est née de la rencontre du CMTRA (Centre des Musiques
Traditionnelles en Rhône-Alpes), dont l’action de recueil et de valorisation des cultures
musicales dans les quartiers est d’ores et
déjà reconnue, et de l’ARFI (Association à
la Recherche d’un Folklore Imaginaire), collectif lyonnais de musiciens au rayonnement
international, connu pour ses actions de
grande ampleur et sa capacité à conduire des
projets artistiques de proximité.
Le sens de cette association tient au projet
lui-même, qui développera une dynamique
composée de trois mouvements permanents :
> celui de la recherche de terrain et du recueil de témoignages sonores auprès
des habitants en vue de constituer un état
des lieux des ressources culturelles du quartier et de construire des passerelles entre les
univers privés et l’espace public ;
> celui de la mise en relation de ces univers
dans différents espaces de pratiques artistiques et de créations collectives ;
> celui de l’émergence progressive d’un imaginaire spectaculaire à reconnaissance
partagée et à rayonnement local et extra-local.
Ainsi, en partant des personnes elles-mêmes,
de ce qu’elles sont, de cette part d’elles-mêmes
qui ne trouve pas d’expression adaptée dans
les schémas de notre société, nous inventerons des actions adaptées, des portraits, des
musiques, des histoires, des projections, des
convivialités nouvelles, des moments festifs
de rencontres et d’échanges.

La perspective de la
construction collective d’un
quartier, d’une ville envisagée comme creuset d’humanité, rappelle l’énergie
incroyable qui sous-tend le
mythe de la tour de Babel
(pluralité des parcours, diversité des histoires pour
élaborer un devenir commun…). Le projet de rénovation de la Duchère implique pour ses habitants, attachés
de longue date à leur territoire ou fraîchement implantés, la création de nouvelles modalités du vivre-ensemble. Une dynamique
culturelle et artistique participative peut
représenter, à l’aide de ce symbole, une ouverture sur la reconnaissance d’autrui et le
lien social.

La musique
au cœur du projet

La musique ouvre des portes, permet la rencontre au-delà de l’explicite des langues. Elle
peut être personnelle ou collective, traditionnelle ou inventée. Elle peut faire danser, rire
ou même pleurer. On peut la travailler au
travers d’un instrument ou à voix nue. On
peut l’enregistrer, la découper, l’analyser, la
diffuser, la transformer, la faire sienne, la
chuchoter ou la hurler sans dommages. On
peut l’aborder en amateur ou en professionnel… On peut la partager dans l’instant avec
les autres, voisins, parents, amis, dans son
quartier et bien au delà... La musique sera
au cœur du projet, moteur d’un embarquement aux multiples escales, elle restera également ouverte sur d’autres formes d’expressions artistiques.

Le Duo CMTRA / ARFI

Acteurs complices et complémentaires, le CMTRA et l’ARFI additionnent leurs énergies et compétences au
service du projet. Le CMTRA apporte
son savoir faire en matière de recherche et collectage, l’ARFI sa capacité artistique et humaine à inventer,
transformer, créer avec les habitants,
sur la base des matériaux rassemblés.

la.BA.la.BEL
La résidence artistique de l’ARFI (collectif
de musiciens) et du CMTRA (Centre des
Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)
à La Duchère se déroulera de 2011 à 2014
à travers 4 axes majeurs : collecte de témoignages sonores, ateliers de pratiques
artistiques ouverts à tous, créations
avec les habitants, présence artistique
en écho à la transformation du quartier.

ESCALE #01

(saison 2011/2012)

> Recherche et collectage
Recherches de terrain et collectes de témoignages musicaux et oraux auprès des habitants.
 à partir de sept. 2011.
> Ateliers de pratique artistique
- Ateliers de création sonore et visuelle, à partir de matériaux proposés par les participants (textes, images,
chansons...).
- Ateliers de pratique vocale interculturelle et de partage des cultures musicales des habitants.
- Ateliers rythmiques et percussifs en vue de la création
d’un orchestre de percussions / orchestre de rue.
 à partir de janv. 2012.
> Présence artistique dans le quartier
- « L’ARFI fait son cinéma », cycle de ciné-concerts /
rencontres,
jeune
public
et
familles.
Après
chaque séance, un temps d’échange convivial autour
d’une
spécialité
culinaire
traditionnelle.
En collaboration avec Ciné-Duchère et la MJC Duchère.
- Interventions Musicales Impromptues. S’immisçant
dans la vie quotidienne de la Duchère, ces concerts sur
le vif seront proposés plusieurs fois dans l’année à la
rencontre d’un groupe d’habitants et en lien avec la
transformation du quartier.
- Participation au festival d’été « d’Art et d’Air » à la
Duchère, lors d’un temps de « restitution », présentation et fête autour des projets en cours.

ESCALE #01 (2011/2012)
ESCALE #02

> Recherche et collectage
Poursuite des collectes et recherches musicales.
> Ateliers de pratique artistique
Atelier « Lutherie Sauvage » proposé par Alfred Spirli pour les
écoles primaires.
> Créations participatives &
présence artistique
- Création jeune public sur le
thème du mythe de Babel et
s’inspirant des témoignages des
habitants collectés l’année précédente.
- Cycle de concerts / rencontres,
tout public. Tous les deux mois,
un groupe du collectif ARFI invite des artistes locaux (musiciens, conteurs, danseurs...).
> Poursuite des actions proposées en escale #01.

 à partir de mai 2012

ESCALE #01 (2011/2012)

DECEMBRE 2011

      

(saison 2012/2013)

MERC. 12 OCT 15h
CINE DUCHERE
ciné-concert

KOKO LE CLOWN.
Sur les films des Frères Fleischer.
(tout public à partir de 6 ans, durée : 1h00)
Guy Villerd (saxophone tenor, laptop),
Jean Bolcato (contrebasse, voix)
Créateurs de Popeye, Betty Boop, Superman,
les Frères Fleischer sont également à l’origine
de l’une des premières stars de l’animation :
Koko le Clown, popularisé au début des années 20. En mêlant musique acoustique et
électronique, Jean Bolcato et Guy Villerd proposent de revisiter quelques films, en petites
histoires musicalisées, entrecoupées de chansons et de quelques surprises.

I N A U G U R AT I O N
DE LA RESIDENCE

      
ciné-concert

JEUDI 15 DÉC - 20h
MJC DUCHERE

Sur les films d’animation de Folimage.
(tout public à partir de 6 ans, durée :
40min.)

Ciné-concert

BOBINES MELODIES

Xavier Garcia ( sampler, traitements), Jean-Paul Autin (saxophones,
clarinette basse, banjo), Alfred Spirli
(batterie, objets), Thierry Cousin (son).
Bobines Mélodies propose la découverte
de dessins animés du studio Folimage,
faisant appel à des écritures et des techniques d’animation variées, sur une musique joyeusement ludique, poétique et
un rien délurée.
Création 2006 en coproduction avec Folimage.

CINERIR’ARFI

Sur les films burlesques de Buster
Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et
Hardy. (tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Jean-Paul Autin (saxophones alto et sopranino, clarinette basse), Jean Bolcato
(contrebasse), Christian Rollet (batterie),
Jean Aussanaire (saxophones)
Au menu :
“Malec Forgeron” de Buster Keaton (1922),
“Charlot boxeur” de Charlie Chaplin (1915),
“Voisin-voisine” de Buster Keaton (1921),
“Oeil pour oeil” de Laurel et Hardy (1929).

ESCALE #03

(saison 2013/2014)

> Créations participatives &
présence artistique
- Création tout public (spectacle
musique et image), s’inspirant
des témoignages collectés, de
documents d’archives et d’autres
ressources images en rapport
avec le quartier et l’imaginaire
des participants.

> Poursuite des actions proposées en escales #01 et #02.

Tarif unique : 3,70€
Ciné-Duchère : 04 72 17 00 21
Avenue Andrei Sakharov, 69009 Lyon

Entrée libre - MJC Duchère 04 78 35 39 21
237 rue des érables, 69009 Lyon

SAM. 22 OCT - AMPHIOPERA - Dès 18h

BARON SAMEDI

Programme présenté à titre indicatif.
Le détail des actions sera précisé en
concertation avec les participants et
les partenaires.

MERC. 14 DÉC - 15h
CINE DUCHERE (séance tout public)
JEUDI 15 DÉC en journée séances scolaires,
info, réservation : 04 72 98 22 00.

Ciné-concert

NANOUK L’ESQUIMAU

Sur le documentaire de Robert
Flaherty (1922), avec le groupe Baron
Samedi.(tout public à partir de 6 ans,
durée : 1h00)
Michel Boiton (percussions, guimberé,
hangs), Christian Rollet (percussions),
Jean-Luc Peilhon (clarinettes, harmonica, flutes, guimbardes, arc polyphonique)
Dans Nanouk, la poésie, la beauté des
paysages sont intenses, la vraie réalité est
là, c’est celle qui nous bouleverse et qui
nous tient en haleine dans cette aventure
humaine à – 50°C. C’est celle que, par la
création musicale, les musiciens servent,
en composant, en innovant, en accompagnant la joie de vivre de ce monde que l’on
sait maintenant en perdition, et dont nous
nous sentons encore proches grâce aux
images et à la musique en direct.
Création 2009 en collaboration avec l’Institut Lumière.

> Création d’un Atlas sonore
(livre/CD ou DVD) sur les 3 ans
de collectages et de projets.

 à partir d’oct. 2011
> BaBelBus
Support mobile de concert en plein air pouvant proposer
des événements musicaux aux quatre coins du quartier.

OCTOBRE 2011

VEND. 14 OCT 18h
MJC DUCHERE

Intervention musicale impromptue dans le cadre de :
« Musiques d’Ici et d’ailleurs : 20 ans du CMTRA, 10 ans de
collectage musical à Lyon ! »
Michel Boiton (percussions digitales, cajon, hang), JeanLuc Peilhon (clarinettes, flûtes, harmonica, shakuachi, guimbardes), Christian Rollet (percussions, sistres, angklung,
douns), Pierre-Yves Voisin (flûtes du Rajasthan, tablas, revanata, gumbri, pakavaj, guimbardes).
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