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Sissy Zhou

Artiste née à Wuhan, dans le berceaux de la musique traditionnelle chinoise.

A 6 ans elle débute l’apprentissage du Gu Zheng - imposante cithare dont l’origine remonte à plus de 

4 000 ans. Elle obtient de nombreuses récompenses dès 13 ans – dont le certificat d’excellence au plus haut 

niveau du conservatoire et les premiers prix lors de concours nationaux et régionaux organisés par l’Académie 

de Musique de Chine. A partir de 17 ans elle se produit sur scène et commence à enseigner le Gu Zheng.

Après l’obtention de sa licence en Chine, elle obtient la bourse Eiffel - attribuée par le Ministère des Affaires 

Étrangères français - pour suivre un « Master en administration des institutions culturelles » en France. Pendant 

ses études, elle donne des concerts pour promouvoir et diffuser la musique traditionnelle et la culture chinoise. 

Elle poursuit ensuite sa carrière de concertiste aux États-Unis et devient professeure de Gu Zheng à l’Université 

de Floride. Occupant également le poste de Directrice de l’Ensemble de Musique Chinoise à la Faculté de 

Musique (Conservatoire).

De retour en France, elle se produit dans de nombreux festivals de renommée internationale. Depuis 2012, elle 

mène des recherches et des créations artistiques autour des musiques occidentales et traditionnelles 

européennes, dont la musique classique, le fado et la musique provençale. Dans les années 2000 elle obtient 

à deux reprises la subvention de la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur pour ses créations musicales. 

En 2014 elle écrit, réalise, compose et produit son spectacle musical et monte son trio « Love in Provence ». 

Elle enregistre également l’album « Lavande et Jasmin » en duo avec Miquèu MONTANARO

 (sortie d’album prévue en 2021).

D’autre part, elle donne des cours et des ateliers autour de la musique chinoise à la Cité de la Musique de 

Marseille. Elle enseigne le Gu Zheng aux professionnels en Cursus Diplômant et Masterclass à l’Institut 

Intern tional des Musiques du Monde d’Aubagne. Ainsi qu’aux amateurs à l’Institut Confucius de Montpellier.

https://www.sissy-zhou.com/

https://www.artsetmusiques.com/musiques-du-monde/sissy-zhou/



Présentation

En Chine, la Provence représente l’amour pur et romantique. Quand les chinois pensent à la lavande, ils se 

représentent les champs violets frappés par les rayons du soleil, ainsi que la légende de la « provence 

antique», très connue en Chine. Les champs de lavande sont une véritable attraction pour le tourisme chinois. 

De plus, beaucoup d’écrivains et de réalisateurs asiatiques parlent de la Provence. Mais il n’y en a pas 

vraiment qui parlent de la langue et des musiques propres à cette région, les deux éléments les plus 

importants dans la culture provençale. En effet c’est à partir de ces deux éléments que les recherches et les 

créations artistiques de Sissy ZHOU se développent. « Plutôt que de créer des barrières entre les cultures, 

nous tentons de planter de la lavande sur la muraille de Chine ».  

Ou comment Gu Zheng, Galoubet et Tambourin s’unissent d’une même voix !

L’échange entre les modes pentatoniques chinois et la musique modale occidentale

LA GENÈSE 紫筝曌玺

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 de la

compléter.

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://www.artsetmusiques.com/musiques-du-monde/duo-lavande-jasmin/



Miquèu Montanaro

Musicien riche de la tradition provençale du Galoubet-tambourin. Au fil des années est venue s’ajouter 

l’expérience de multiples rencontres avec des artistes de toutes cultures et de tous styles musicaux, ainsi que 

l’exploration de divers instruments, traditionnels ou modernes, quelquefois insolites. Parallèlement à son 

parcours de musicien, il compose depuis plusieurs années pour des formations allant du trio à l’orchestre 

symphonique en passant par le groupe Vents d’Est ou des quatuors à cordes.

Titulaire du D.E. en musiques traditionnelles, il enseigne en stage, atelier ou masterclass. En 1998, il est lauréat 

de la « Villa Médicis Hors Les Murs », l’A.F.A.A. lui attribue cette bourse pour la mise en oeuvre du tour de la 

Méditerranée (concerts escales dans les ports méditerranéens de sa composition « Ballade pour une mer 

qui chante »). Projet ajourné mais qui a permis la création de sa Compagnie (Cie Baltzar Montanaro depuis 

2019) et la mise en place du « Chantier » (centre de création des nouvelles musiques traditionnelles).

Une partie de ses compositions est destinée au théâtre, pièces, ballets, spectacles divers, ainsi que des 

dessins animés et des courts métrages. Il compose pour des formations jazz, classiques et traditionnelles.

 Il a également créé des oeuvres de musique contemporaine improvisée en s’alliant à Edmond Baudoin et 

Carol Vanni pour des performances mêlant danse, dessin et musique. Depuis 2015 il explore en duo avec 

Christian Sebille les possibilités de dialogue entre musiques traditionnelles et musique électronique dans 

ELECTRO-AIMANT. Il écrit de plus des chansons et des musiques pour plusieurs formations en Hongrie et un 

projet musical et chorégraphique autour de musiques du Caucase. Aujourd’hui, il présente un spectacle en 

solo, « Polyphonies en Solitaire », et fait découvrir au public toutes les facettes de sa personnalité musicale 

dans un moment d’échange intime. Une collaboration passerelle se dessine depuis plusieurs années avec Sissy 

Zhou, musicienne virtuose du Gu Zheng chinois.

www.compagnie-montanaro.com



Arts et Musiques en Provence

Depuis 20 ans, opérateur culturel itinérant, l’association Arts et Musiques en Provence organise tout au long 

de l’année des Concerts et Événements culturels, des Actions Éducatives auprès du jeune public, des 

Rencontres musicales pour les seniors, des Conférences, des Expositions d’instruments de musique, produit des 

disques et assure l’accompagnement et la diffusion de nombreux artistes professionnels de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur… pour faire vivre et partager toutes les musiques du monde.

Passionnément engagée, Arts et Musiques développe une approche globale dans son action. Pour y parvenir, 

elle articule ses différentes propositions en s’appuyant sur leur diversité culturelle, leur diversité artistique et la 

diversité des supports proposés. Fidèle à sa vocation d’acteur du développement culturel des territoires, Arts 

et Musiques s’appuie sur un large partenariat local (artistes, collectivités, associations, entreprises, 

programmateurs culturels…) et met en synergie les compétences de chacun.

https://www.artsetmusiques.com/

Institut International des Musiques du Monde

Enjeux

Participer à l’émergence de cette culture de tous en proposant un lieu dédié à l’enseignement et à la valo-

risation des musiques du monde. 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 établisse-

ments d’enseignement supérieur et les universités. Placer l’éducation au sein d’un Institut professionnalisant afin 

de participer à une meilleure compréhension des communautés et de contribuer à leur rayonnement.

Actions

Cursus (théorique et pratique) / Master-classes / Ateliers certifiants

Concerts / Formations de formateurs / Formations spécifiques

Colloques / Séminaires / Prestations personnalisées

Agréments

L’Institut International des Musiques du Monde a été reconnu d’Intérêt Général par la Direction

Régionale des Finances Publiques depuis le 11 juillet 2019.

http://iimm.fr/

Label Tchaï

TCHAÏ est un bébé label, né en 2020 de l’association colombienne LUNI LUNON. La passion de ses

créateurs ? Soutenir les projets où se croisent le chant et la danse, la musique et le cinéma, l’animation

et même la bande-dessinée… car la vie est au carrefour de toutes les rencontres, on le sait bien.

https://www.facebook.com/tchaimusic/

Présentation




