Tentez
l’odyssée
musicale
avec le
groupe
Mazalda !

Les écoles de
l’agglomération de
Chambéry vous
proposent de se joindre
à elles pour un projet
musical mené par le
groupe Mazalda.
L’aboutissement de
ce projet aura lieu au
printemps / été 2021
avec un début du travail
dès la saison 2019 / 2020.

Le Projet
Mazalda vous propose de partager la création
d’une odyssée musicale riche,
dynamique et sensible en parcourant un
répertoire inspiré des musiques traditionnelles et
musiques du monde chantées et dansées.
Nous pourrons nous approprier des thèmes
traditionnels (ou compositions des membres du
groupe Mazalda) :
- d’Amérique latine comme le Huayno péruvien,
où les rythmiques africaines rencontrent les
harmonies et mélodies typiques d’Amériques
latines,
- des pays de l’Est comme la Roumanie avec des
thématiques «fleuves», des chants envoûtants
appropriés aux voix cristallines que nous
accompagnerons par des rythmiques ultradansantes que l’on entend dans les boîtes de nuit
turques ou macédoniennes ou encore comme le
Dabké syrien,
- du Maghreb (Algérie, Maroc) et d’Afrique
Centrale (Sénégal, Congo,...) des chants et
rythmes que nous jouons énormément lors de
nos concerts, avec des richesses de phrasés,
des modes harmoniques et rythmes singuliers
et magiques qui permettent une transe très
particulière,
- d’Europe comme l’Italie, la Grèce (rebetiko)
ou l’Angleterre avec des moments plus «pop»,
des chansons proches de notre culture,
mélancoliques, parlant d’amour, de voyage, des
migrations.

Le répertoire est à définir évidemment en fonction
de nos premiers échanges et des possibilités des
chorales et orchestres.
Nous pourrons aussi intégrer des éléments
d’improvisations collectives simples et ludiques,
des moments musicaux allant du tutti au solo
en prenant compte de toutes les possibilités et
envies des participants.
Cette épopée sera un moment de partage et
de découverte avec tous les ingrédients pour
prendre plaisir à faire entendre et danser une
musique lumineuse et aventureuse.

mazalda.free.fr
www.facebook.com/Mazalda

Planning
Septembre 2019

Temps de rencontre / répétition ouverte du groupe
Assister à une répétition, échanger, et pratique
ensemble de manière informelle.

Janvier 2020

Commande d’arrangements, début du travail,
répétitions...

Mars 2020

Juin 2020

1re restitution à l’occasion de FESTI MALATRAY
(parc de Barby)

Année scolaire 2020-21
Début production (répétitions…)

Printemps ou début été 2021
Aboutissement de l’odyssée

Restitution possible en lien avec l’électro et des
enfants dans le festival Oreilles en Boucle de la
Cité des arts de Chambéry.
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