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✦ Sissy ZHOU – Miquèu MONTANARO ✦ 

“Plutôt que de créer des barrières entre les cultures, nous tentons de planter de la
lavande sur le mur de Chine.” Ou comment gu zheng, galoubet et tambourin s’unissent

d’une même voix !



BIOGRAPHIES

Sissy ZHOU

Native  de  Wuhan,  berceau  de  la  musique

traditionnelle chinoise, Sissy ZHOU a, dès l’âge de

6  ans,  suivi  l’apprentissage  du  gu  zheng,  cette

imposante cithare à cordes pincées dont l’origine

remonte à plus de 4 000 ans. À seulement 13 ans,

elle décroche le certificat d’excellence au plus haut

niveau  du  conservatoire.  À  17  ans,  elle  est  la

première  de  sa  province à  obtenir  celui  de

l’Université  de  Pékin  pour  son  instrument.  Elle

remporte  ensuite  de  nombreux  concours

organisés par l'Académie de Musique de Chine, la

télévision  chinoise  et  le  Gouvernement  Chinois.

C'est également à cet âge qu'elle commence à enseigner le Gu Zheng. 

Nombreux sont  ses  élèves  à  avoir  à  leur  tour  obtenu la  Médaille  d'Or  au  concours

national.

Après l'obtention de sa licence en Chine, Sissy ZHOU remporte la bourse Eiffel par le

Ministère des Affaires Étrangères français. Elle part ainsi en France pour poursuivre ses

études en Master d'administration des institutions culturelles à Arles et Aix-en-Provence.

Durant ses études, elle donne des concerts afin de promouvoir et diffuser la musique

traditionnelle et la culture chinoise. Une fois le diplôme obtenu, Sissy ZHOU se rend aux

États-Unis  où  elle  intègre  l'Alliance  Française  tout  en  poursuivant  sa  carrière  de

concertiste. Parallèlement, elle devient durant 2 semestres professeur de gu zheng à

l'Université de Floride. Elle occupe également le poste de Directrice de l'Ensemble de

Musique Chinoise à la Faculté de Musique de l'Université de Floride (2011 à 2012). Elle

décide ensuite de revenir en France où elle se produit à d'innombrables festivals de

renommée  internationale.  Par  sa  sensibilité  troublante  et  sa  maîtrise  approchant

l’excellence,  cette  jeune chanteuse  instrumentiste  offre  une plongée unique dans le

royaume de la grande Chine antique. Elle donne par ailleurs des cours et organise des

ateliers autour de la musique chinoise. Aujourd'hui, elle enseigne le gu zheng à la Cité

de la Musique en direction des amateurs, et en direction des professionnels à l'Institut

International des Musiques du Monde (IIMM).



MIQUÈU MONTANARO 

Né  à  Hyères,  Miqueù  Montanaro

commence  par  étudier  le

saxophone  puis  fait  un  long

passage  par  la  musique

traditionnelle provençale (galoubet,

tambourin).  Multi-instrumentiste,

c’est  par  les  flûtes  qu’il  a  acquis

virtuosité,  liberté  et  inventivité.  Passionné depuis  ses débuts par les  croisements de

cultures, tant géographiques qu’historiques, son œuvre est marquée par ses rencontres

avec des musiciens de tous les styles et de toutes les origines. Ses compositions sont

destinées aux pièces de théâtre, ballets, spectacles, dessins animés ainsi qu'aux courts

métrages.  Il  compose  également  des  œuvres  de  concert  pour  des  formations  jazz,

classiques  et  traditionnelles.  Auteur  du  solo  «  Polyphonies  en  solitaire«  ,  Miqueù

Montanaro  a,  entre  autres,  composé  «  Mathis  »  faisant  intervenir  vidéo,  danseurs

folkloriques  et  orchestre  symphonique  puis  «  Opéra  Dòna  »  où  se  mêlent  danse

contemporaine,  performance  picturale  et  musiques  traditionnelles,  et  l’œuvre

symphonique « Calme Rêve Innocent » créée – suite à une commande de l’ADIAM 83 –

avec Patrick Vaillant, Ricardo Tesi et le Brandebürgisher philharmonique de Postdam.

Plusieurs  centaines  de  concerts  l’ont  emmené  aux  quatre  coins  du  monde  :  de

l’Amérique latine à l’Europe centrale,  de l’Afrique à Coursegoules en passant par les

États-Unis et l’Indonésie…



LA GENESE

Après une première expérience enrichissante lors du Festival Multi Musique de Montréal

avec  un  virtuose  de  Gu  Zheng,  Miquèu  souhaitait  poursuivre  cet  échange  entre  la

musique provençale et la musique chinoise aux sonorités si éloignées géographiquement

mais tellement complémentaires et harmonieuses. 

C'est à l'occasion de concerts partagés avec la talentueuse Sissy Zhou que ce projet est

né. Sissy Zhou a manifesté un intérêt particulier pour les instruments provençaux et

Miquèu Montanaro trouve en elle la partenaire idéale pour ce nouveau projet musical

faisant écho à son souhait initial. 

Au  cours  de  répétitions  de  «  L'Amour  en  Provence  »,  ces  deux  artistes  décident

d'explorer  leurs  univers  musicaux  respectifs.  Il  est  apparu  que  le  duo  Gu  Zheng  /

Galoubet tambourin pouvait fonctionner comme un orchestre miniature et qu'il était très

intéressant de se pencher sur cette forme et complète. 

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE 
Miquèu Montanaro, sans jamais renier ses racines provençales, a toujours travaillé sa

musique en créant des passerelles entre les cultures,  les histoires et  les pays. Sissy

Zhou, quant à elle, maîtrise l’art du Gu Zheng, du chant et des passerelles. Ils étaient

faits pour se rencontrer et partager avec le plus grand nombre la magie de la musique.

Celle de rassembler les sonorités auxquelles on ne pouvait s’attendre. 

Sissy  Zhou  maîtrise  l'art  du  Gu  Zheng.  C'est  une  virtuose  de  l'instrument,  et  une

chanteuse remarquable. Surtout, au-delà de la tradition, elle est musicienne complète.

Elle entend tout et sait toujours trouver dans son instrument un espace d'échange, les

passerelles  sonores,  les  cohérences  rythmiques  qui  permettent  le  faire  ensemble,  le

jouer ensemble, le vivre ensemble. 

Ayant  eu  l'occasion  de  pratiquer  avec  d'autres  cultures,  il  a  été  aisé  pour  Miquèu

Montanaro de trouver l'axe artistique dans cette musique chinoise que porte Sissy. Cette

démarche s'est faite autour de thèmes qu'ils se sont appropriés pour ensuite y glisser

leurs personnalités singulières. 

Les premiers thèmes qui ont été mis en chantier, venaient de la tradition provençale, ce

qui était une volonté de Sissy Zhou. Entrer dans le répertoire de son nouveau lieu de vie

lui semblait important. Ayant fait des recherches sur divers site de musique provençale

elle avait été touchée par un thème auquel elle tenait particulièrement : « Mauresca ».

Ce thème là, bien que joué par des groupes traditionnels, bien qu'entré au répertoire de



groupes  folkloriques,  dans  celui  d'ensemble  de  tambourinaires  était  en  fait  une des

compositions de Miquèu Montanaro. Sans le savoir elle avait été intéressée par une de

ses  propositions,  ce  qui  nous  donnait  beaucoup  de  liberté  pour  l'interpréter  "à  la

chinoise". Puis, peu à peu rompue aux possibilités du galoubet tambourin, Sissy Zhou a

proposé des mélodies personnelles ou traditionnelles chinoises qu'ils  ont posé sur la

planche de travail. 

Ce répertoire se construit. Tous deux veillent à en faire une représentation rythmée,

mélodieuse, libre, profonde, basée sur une complicité de chaque mesure, chaque note,

chaque respiration. 

LA DÉMARCHE MUSICALE 
L'échange entre les modes pentatoniques chinois et la musique modale occidentale se

fait  aisément.  Tout  d'abord  un  grand  nombre  de  chansons  traditionnelles  sont

construites sur des modes pentatoniques, même si cette structure ne saute pas aux

oreilles immédiatement. Ces modes laissent aussi la place aux notes intermédiaires et

aux ornementations. C'est dans ces interstices entre les notes que le dialogue s'opère,

les mélodies se présentent comme des chemins à suivre,  la musicalité venant de la

capacité de chacun à décrire le paysage qui les bordent.

https://youtu.be/zr-XEaPTwM8

CONTACT
Margaret PIU-DECHENAUX / IIMM (Institut International des Musiques du Monde)

margaret.dechenaux@iimm.fr / +33 (0)4 42 04 37 73 / +33 (0)6 50 72 45 34

www.iimm.fr
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