
 #4

MASTER-
CLASSES

CONCERT
7 JUILLET 2016 - 20H30
ESPACE DES LIBERTÉS - AUBAGNE

 #4

  FRANÇOISE ATLAN  
MONDE POÉTIQUE ET MUSICAL SÉFARADE

 MILENA JELIAZKOVA  
  ET MILENA ROUDEVA  
POLYPHONIES BULGARES

   MICHEL BIANCO   
POLYPHONIES DES ALPES DU SUD

4 AU 8 JUILLET 2016
CONSERVATOIRE D’AUBAGNE

Programme sous réserve de modification



UNE SEMAINE AUX SONS DU MONDE 

En préfiguration du futur Institut International des Musiques du Monde, qui ouvrira ses portes le 4 novembre 
2016 à Aubagne, l’IIMM, portée par l’association MÉTIS, organise sa 4ème session de master-classes.  
Une occasion unique de s’initier, de se former auprès d’artistes de renommée internationale.  
Chanteurs, musiciens, amateurs et professionnels, chacun explore, se perfectionne - par une approche 
transdisciplinaire - à un répertoire vocal et musical à la fois savant et populaire, traditionnel, régional et du monde.

MASTER-CLASSES #4  / 4 - 8 juillet 2016   Conservatoire d’Aubagne

> Françoise ATLAN    Monde poétique & musical séfarade  
> Milena JELIAZKOVA & Milena ROUDEVA  Polyphonies bulgares
> Michel BIANCO    Polyphonies des Alpes du Sud

CONCERT #4 / 7 juillet 2016 - 20h30   Espace des libertés - Aubagne

>  Françoise ATLAN    Chants séfarades
>  COROU DE BERRA    Polyphonies des Alpes du sud

Avec la participation de :
> Milena JELIAZKOVA & Milena ROUDEVA

Le programme des master-classes et du concert est sous réserve de modifications

• presse régionale | Nathalie GARNEL
06 75 58 33 15 / natgarnel@wanadoo.fr

• presse nationale | Perrine SEGHIER
06 82 42 10 74 / communication@iimm.fr

www.iimm.fr

DOSSIER DE PRESSE
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L’INSTITUT INTERNATIONAL DES MUSIQUES DU MONDE

Écouter, se former, s’épanouir, partager 

Ce projet de création d’un Institut International des Musiques du Monde (IIMM) est né d’un constat, fruit de 
douze années d’expérience dans le domaine de la coopération culturelle entre les différents établissements 
d’enseignements artistiques supérieurs de la Méditerranée. Alors qu’ailleurs les conservatoires, instituts, 
académies et écoles de musique privilégient un double enseignement diplômant à savoir la musique classique 
occidentale et la musique de tradition savante propre à chaque pays, pourquoi ne disposerions-nous pas 
également d’un lieu où les musiques du monde pourraient être enseignées selon les méthodes pédagogiques 
appliquées dans les conservatoires à l’étranger ?

Dans cette perspective, des artistes du territoire et d’ailleurs, ayant jalonné mon parcours professionnel, 
ont été associés dès la genèse de ce projet. Agissant en qualité de « passeurs de connaissances », tous ont 
manifesté cette volonté de transmettre un héritage musical dans les règles de l’art. À cela s’ajoute ce souhait 
de faire vivre et reconnaître ces musiques savantes dans un même lieu, en créant des espaces vivants de 
rencontres et d’échanges d’envergure internationale afin de favoriser des relations durables entre les femmes 
et les hommes imprégnés d’une commune mémoire et de cultures partagées.

Le lancement des activités de l’IIMM n’aurait pu se faire sans l’implication de mes partenaires financiers 
(ISDIS & BEITECH) qui, dès l’origine du projet ont apporté leur soutien. À cela s’ajoute l’équipe de bénévoles 
dont le savoir-faire, l’enthousiasme et l’investissement contribuent au développement de l’Institut et de ses 
événements.

Par ailleurs, la Ville d’Aubagne, dont le souhait est de devenir la deuxième ville universitaire après Aix-Marseille 
Université, nous a naturellement manifesté son soutien et son intention d’accueillir l’IIMM dès le lancement 
de ses activités en octobre 2015. Les musiques du monde s’installeront donc en novembre 2016 à Aubagne.

C’est dans une démarche fédératrice et collective que s’inscrit et se déploie l’IIMM. Il s’agit en effet d’associer 
artistes, acteurs culturels, institutions publiques et privées à échelle nationale et internationale toujours dans 
cette volonté de porter, de partager et de transmettre les musiques du monde et les cultures vivantes et 
modernes de la Méditerranée. 

Nous vous attendons donc là où se transmettent les musiques du monde ! 

Margaret PIU-DECHENAUX 
Directrice artistique 

ÉDITO
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AVANT-PROPOS

Il s’agit de créer, à Aubagne, le tout premier Institut International des Musiques du Monde dont l’objectif est de devenir un pôle 
d’excellence en matière d’éducation, de formation, de recherche, de publication, de programmation, de production et de diffusion 
musicale.

OBJECTIFS

Par des actions pédagogiques et culturelles, l’IIMM a pour vocation de contribuer au développement, à la transmission et à la 
promotion des musiques du monde. En créant des espaces vivants de rencontres et d’échanges d’envergure internationale, il 
favorise des relations durables entre les femmes et les hommes imprégnés d’une commune mémoire et de cultures partagées.

ENJEUX

Participer à l’émergence de cette culture partagée en proposant un lieu dédié à l’enseignement et à la valorisation  
des musiques du monde par la délivrance de diplômes.
• Ouvrir un Institut pour les professionnels et amateurs de la musique.
• Proposer un enseignement professionnel, pluridisciplinaire et multiculturel.
• Accueillir des professeurs permanents et invités (français et étrangers).
•   Créer une co-habilitation de diplômes à l’échelle internationale avec les établissements d’enseignement supérieur et les Universités.
•    Placer l’éducation populaire au sein d’un Institut professionnalisant afin de participer à une meilleure compréhension  

des cultures et contribuer à leur rayonnement.

ACTIONS

> Cursus diplômants (théorique et pratique)   > Formations de formateurs / Formations spécifiques
> Classes de maîtres et ateliers certifiants  > Colloques / Séminaires
> Concerts     > Prestations personnalisées

ACTIONS PERMANENTES Tout au long  
de l’année scolaire

Théorie et pratique instrumentale et vocale,  
individuelle et collective

ACTIONS PONCTUELLES Pendant  
les vacances scolaires

Master-classes / Ateliers / Concerts / Formations / 
Colloques / Séminaires / Prestations 

PUBLICS

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES Élèves / Étudiants / Professeurs / Artistes professionnels / Artistes amateurs

ACTIVITÉS CULTURELLES
ET PRESTATIONS

Grand public / Salariés d’entreprises / Retraités /  
Enfants et adultes en difficultés / Personnes handicapées

À PARTIR D’OCTOBRE 2015 Organisation de master-classes, d’ateliers et de concerts

NOVEMBRE 2016 Ouverture officielle de l’IIMM

À TERME
2016 : création et ouverture de 5 cursus pédagogiques
2017 : 10 cursus pédagogiques au total
2018 : 15 cursus pédagogiques au total

CALENDRIER
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Françoise Atlan est une artiste à la double culture, 
dotée d’une expression vocale d’un style et d’une tech-
nique unique en son genre, ses racines judéo-ber-
bères l’ont amené tout naturellement à se passionner 
pour le patrimoine vocal méditerranéen, en particu-
lier les traditions judéo-espagnole en judéo-arabe, 
tout en poursuivant sa carrière de chanteuse lyrique.

Titulaire du CAPES en musicologie de l’Université 
d’Aix-en-Provence, Médaille de Vermeil en piano et 

Médaille d’or en Musique de chambre, elle est choisie 
par le compositeur Maurice Ohana pour interpréter 
ses Cantigas. 
Françoise Atlan est l’invitée des scènes majeures in-
ternationales telles que le Carnegie Hall à New York, 
le Festival International de Mexico, le théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles, Festival des Musiques sacrées 
de Fès… Elle a également signé de nombreuses col-
laborations fructueuses avec de grands musiciens et 
ensembles, et enregistré plusieurs disques primés par 
la critique. 

Parallèlement à sa carrière de chanteuse interna-
tionale, elle est également directrice artistique du 
Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira  
(Maroc) de 2007 à 2015. Cette manifestation a inspiré 
le festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, puisque 
Françoise Atlan y a été conviée à chanter « l’Esprit 
d’Essaouira ». 

En 2016, Françoise Atlan dirige le projet Choral Aca-
démique « Convivencia » avec plus de 100 enfants 
et collégiens.

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

•  Apprentissage des répertoires sacrés et profanes en Haketya,  
Ladino, Hébreu, Arabe et gallego-portugais pour les Cantigas Santa Marias

• Initiation à la phonétique

• Préparation vocale en fonction du répertoire abordé

• Travail sur les modes et mélismes

•  Présentation des rythmes avec percussions : chanter et s’accompagner

•  Travail et approche de l’ornementation adaptée à chaque chant

•  Écoute et analyse comparative des chants à partir d’extraits sonores

 ©
D

.R
.

MASTER-CLASSES # 4 / 4 AU 8 JUILLET 2016

FRANÇOISE ATLAN
MONDE POÉTIQUE & MUSICAL SÉFARADE
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CONTENU PÉDAGOGIQUE 

•  Préparation du corps pour trouver les résonances, gestion du souffle, détente et disponibilité,  
verticalité et horizontalité

•  Placement de la voix, gestion du son, travail sur les voyelles, articulation, voix parlée et chantée

• Travail sur les intervalles et les accords

• Gestion du souffle et spécificités

• L’ornementation : en chant libre et rythme impair

•  Travail sur l’expression vocale (technicité, identité artistique, exercices d’improvisation…)

•  Mise en espace et mise en situation scénique, exploration du « lâcher-prise » - 
ne plus essayer de « bien faire » mais se « laisser faire »

Milena Jeliazkova commence ses études de piano et 
de chant à l’âge de six ans auprès de Kristina Boe-
va en Bulgarie. Après dix ans de formation classique 
dans son pays, elle a redécouvert, en France, avec 
Balkanes, quatuor de polyphonies bulgares a cappel-
la, le chant traditionnel bulgare et l’univers des chants 
sacrés slavons et byzantins. Milena chante depuis 
dix-sept ans au sein de plusieurs ensembles, dont 
le quatuor Balkanes qui se produit sur des scènes 
nationales et internationales en France, Suisse, Italie, 
Bulgarie, Tunisie, Allemagne… et lors de nombreux 
festivals.  Depuis 2006, elle se produit également aux 
côtés de Jean-Pierre Caporossi et Tony Canton avec 
qui elle a créé « KËF – élektro Balkans ». Avec la 

Cie Henri Agnel, elle explore les répertoires méditer-
ranéens médiévaux et contemporains et tourne en 
France et à l’étranger. 
Co-fondatrice avec David Bruley de l’ensemble  
Samarqand elle explore les musiques et chants des 
pays jalonnant la route de la soie. Elle compose pour 
tous ces ensembles, co-anime des stages vocaux à 
destination de tous les publics, et propose du coa-
ching vocal et scénique à des artistes débutants et 
confirmés.

Milena Roudeva, bulgare et citoyenne française, est 
issue du Conservatoire supérieur d’Art Dramatique de 
Sofia. Elle poursuit sa formation par l’étude du piano 
classique et du chant à l’École Nationale de Musique 
de Sofia. Comédienne au Théâtre National de Vratza 
en Bulgarie, elle se passionne pour le chant polypho-
nique, et compose, réalise des arrangements pour le 
quatuor Balkanes, polyphonies bulgares a cappella, 
formé en 1996. 
Depuis 2002, elle se produit en France et à l’étranger 
avec Henri Agnel, musicien, auteur et compositeur de 
culture franco-marocaine, et participe à de nombreux 
programmes explorant les répertoires méditerra-
néens et musiques anciennes issus des trois Livres, 
ainsi qu’à des programmes de musiques médiévales 
françaises et contemporaines. 

 ©
D
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MILENA JELIAZKOVA  
& MILENA ROUDEVA                             
 POLYPHONIES BULGARES
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CONTENU PÉDAGOGIQUE 

•  Présentation du chant polyphonique méridional et du travail du Corou de Berra  
(chants de tradition et de création)

• Echauffement vocal et corporel pour une mise en voix en douceur

• Apprentissage par oralité des différentes voix d’un même chant

•  Travail sur les harmonies et les arrangements de 3 morceaux issus  
du répertoire du Corou de Berra (sacré, traditionnel et création)

•  Exercices vocaux, d’écoute et de mémorisation  
(se situer dans l’harmonie d’un chant, trouver sa place, sa voix)

• Construction et partage d’un instant artistique éphémère

• Travail d’un chant à plusieurs voix

Michel Bianco s’est formé au Conservatoire Natio-
nal de Nice en classe de saxophone. Il étude la vielle 
à roue à Paris, chez Christian Leroi Gour’han et la 
musique populaire traditionnelle à la maison, en fa-
mille. Il étend ses qualités d’arrangeur, compositeur 
en se formant aux différentes techniques de Musique 
Assistée par Ordinateur sur logiciel Protools,Sibelius, 
QBase, Encore, Finale.

Musicien professionnel depuis 1977, Michel Bianco est 
membre fondateur de Bachas, puis Bachas Montjoia 
en 1981. Il dirige le Corou de Berra depuis sa créa-
tion. Enseignant, son goût pour la formation l’amène 
à prendre la direction du Conservatoire de Chant Tra-
ditionnel des Alpes Méridionales, il dirige également 
les Classes d’instruments de musique traditionnelle 
du Cedac à Nice. En parallèle, il dirige de nombreux 
projets, et participe en tant qu’invité à des créations 
très diverses. Ce fin musicien est aussi un chef de 
chœur hors-pair. 

Créateur, compositeur, arrangeur, il se produit en 
Europe, au Maroc, en Algerie... Sa discographie com-
prend une cinquantaine d’enregistrements qui ont 
obtenu de nombreuses distinctions : prix de la Cri-
tique allemande, Grand prix de l’Académie Charles 
Cros avec Montjoia, Talents Midem, Choc du Monde 
de la Musique, 4 F de Télérama, 4 étoiles du Monde 
de la Musique, recommandation par Répertoires, 
Coup de Cœur de Radio Canada, Sélection Guide du 
Routard, Prix Lengo Terro Poble.

 ©
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MICHEL BIANCO
POLYPHONIES DES ALPES DU SUD
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Françoise ATLAN 
Chants séfarades

 ET MYRIAM CHANTA… 
 À travers les chants de femmes de la tradition judéo-espagnole, a cappella ou s’accompagnant 
de son bendir, Françoise Atlan nous plonge dans un monde délicieux et très féminin, faisant 
ainsi revivre avec bonheur et - sans nostalgie aucune - chants de noces, berceuses, chants de 
mariages et chants d’amour, et même recettes de cuisine !

COROU DE BERRA 
Michel Bianco, Françoise Marchetti, Claudia Musso, Joris Barcaroli
Polyphonies des Alpes du Sud 

 ENTRE MER ET MONTAGNE... 
Le répertoire du Corou de Berra est en perpétuelle évolution, comme le veut une tradition vivante. 
Il va du chant traditionnel des Alpes de Méditerranée dans sa plus pure expression jusqu’aux 
créations contemporaines les plus inattendues. Musique jamais figée, interprétée avec toute la 
vivacité requise, par des chanteurs en pleine possession de leur culture et de leur art.

PROGRAMME CONCERT#4
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MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX MASTER-CLASSES

> Les inscriptions sont limitées à 15 participants par master-class
>  Les prises en charge sont possibles pour les intermittents du spectacle, les demandeurs d’emploi, étudiants 

et fonctionnaires par pôle emploi et les collectivités
> Les tarifs, modalités générales et bulletins d’inscription sont consultables et téléchargeables sur www.iimm.fr
> Pour tout renseignement, adresser un courriel à : contact@iimm.fr

BILLETTERIE CONCERT #4

> En ligne sur www.iimm.fr par carte bancaire (paiement sécurisé)
   www.fnac.com | www.carrefour.fr | www.francebillet.com
> Par mail  à billetterie@iimm.fr par chèque bancaire
> Par téléphone au +33 (0)4 42 12 30 49
> Sur place le soir du concert, par chèque ou en espèces 

TARIFS
> Plein tarif : 20 e
> Tarif réduit* : 16 e demandeurs d’emploi / moins de 26 ans / étudiants / bénéficiaires des minima sociaux / 
groupes (à partir de 8 personnes) / CE / plus de 65 ans / habitants du Pays d’Aubagne et de l’Étoile  
(Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges-les-Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune,  
Peypin, Roquevaire, Saint-Savournin, Saint-Zacharie)

> Tarif adhérent à l’IIMM* : 14 e 
> Tarif enfant (moins de 12 ans) : 12 e
* Sous réserve de présentation d’un justificatif lors du retrait des places 

ACCÈS

MASTER-CLASSES Conservatoire d’Aubagne | 4 Cours Beaumont | 13400 Aubagne
CONCERT Espace des Libertés | Avenue Antide Boyer | 13400 Aubagne 

PARKINGS  
Q-Park 8 mai 1945 | Avenue Antide Boyer
Pôle d’Échanges | Rue du Dr Barthélémy

EN VOITURE
• Depuis Marseille | 30 min. via A50 | Sortie 6 «Aubagne Centre»
• Depuis Aix-en-Provence | 35 min. via A8/A52 | Sortie 7 «Les Sollans»
• Pensez au covoiturage, contactez-nous pour organiser ou bénéficier d’un covoiturage

EN BUS horaires sur www.lepilote.com

EN TER horaires sur www.sncf.com

INFORMATIONS PRATIQUES
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ASSOCIATION MÉTIS

L’association MÉTIS est la structure porteuse du projet de création de l’Institut International des Musiques 
du Monde (IIMM). Elle accompagne cet établissement dans les diverses étapes de son développement et 
participe ainsi à son émergence.

L’association MÉTIS a pour objet de favoriser, développer et promouvoir :
>  des actions et des activités professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un champ 

d’intervention artistique, culturel, sportif, éducatif et social
> la formation des hommes, des femmes et des enfants
>  leurs participations à la pratique culturelle et/ou sportive, voire à leur insertion sociale et professionnelle

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

•  Présidence       Christian LEFORT
•  Trésorerie        Gérard COSTA  
•  Administration       Richard MACCOTTA

ÉQUIPE

•  Direction artistique      Margaret DECHENAUX
•  Communication & développement    Cécile ROBERT
•  Relations avec les publics & billetterie    Marie ROZET
•  Protocole       Anne MANIATIS
•  Presse régionale      Nathalie GARNEL
•  Presse nationale      Perrine SEGHIER
•  Graphisme       Alice CHIREUX
•  Web        Sébastien RAPUZZY

SUIVEZ-NOUS

Twitter : https://twitter.com/IIMM_Worldmusic
Instagram : https://www.instagram.com/iimm_worldmusic/
Facebook : https://www.facebook.com/Institut.International.des.Musiques.du.Monde.IIMM/
Linkedin : International Institute of World Music (IIWM)
http://www.linkedin.com/company/international-institute-of-world-music

ÉQUIPE
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INSTITUT 
INTERNATIONAL 
DES MUSIQUES 
DU MONDE

Direction artistique
Margaret-Piu Dechenaux

presse régionale | Nathalie GARNEL
06 75 58 33 15 / natgarnel@wanadoo.fr

presse nationale  | Perrine SEGHIER
06 82 42 10 74 / communication@iimm.fr

informations 
contact@iimm.fr
+33 (0)4 42 12 30 49 
f IIMM / T  @iimm_worldmusic


