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1- Pourquoi un répertoire autour de la Méditerranée ? 
 

- Le bassin méditerranéen au croisement des cultures 
 
Le bassin méditerranéen est le berceau de notre civilisation occidentale : naissance de l’écriture 
chez les Perses, élaboration du chiffrage, des mathématiques et de l’algèbre dans la civilisation 
arabe, mythes fondateurs chez les Grecs, naissance du monothéisme au Proche Orient, conception 
du droit chez les romains… autant de fondations fortes et encore présentes chez nous, qui sont 
issues de l’histoire des civilisations « méditerranéennes ». 
Dès que l’homme a su construire une embarcation, il s’est emparé de ce moyen de transport peu 
coûteux et plus pratique que la marche, favorisant ainsi  les échanges entre pays parfois lointains, 
mais reliés par un trait d’union commun : la « Mare Mediterraneum »,  Mer Méditerrannée, 
étymologiquement « la mer au milieu des terres ». 
Lien entre les continents - Europe du Sud et du Sud-est, Ouest Asiatique, Afrique du Nord –, la 
Méditerranée vit se croiser Phéniciens, Carthaginois, Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, 
Normands de Sicile, Génois, Vénitiens, Catalans, Ottomans, sans oublier un peuple migrant par 
nature : les Tziganes, et un autre, migrant par force : le peuple Juif. 
Entre commerce, conquêtes, échanges, rivalités, exodes, s’est tissée une trame d’une richesse 
incroyable, car jamais repliée sur elle-même, en perpétuel changement, élaborant ainsi un « costume 
culturel » dont nous nous revêtons encore aujourd’hui. 
 
 

- Du génie folklorique à la recréation musicale : la culture comme 
citoyenneté. 

 
Rapportée à la musique,  cette richesse pourrait ne constituer qu’un vaste patchwork folklorique, 
dans lequel s’exprimeraient des valeurs culturelles locales, sortes de « musées musicaux ». 
Il n’en est rien : il n’est que de citer le renouveau de la musique en langue « ladino » (langue parlée 
par juifs séfarades de la péninsule ibérique avant d’en être chassés en 1492), par des chanteuses 
actuelles, la vague du « raï », partie d’Oran et inondant le monde arabe, l’introduction de 
« samplers » et autres outils électro dans la musique turque, la migration du « bouzouki » grec dans 
les musiques celtiques…etc., pour montrer que ces courants musicaux sont en constante évolution, 
en constante interpénétration.  
Les musiciens, bien plus que défendre une appartenance communautaire, construisent, au gré des 
hasards, des nécessités ou des inspirations, des passerelles entre les genres, réinventent, réécrivent  
  - sur des bases rythmiques ou modales folkloriques existantes -, une musique populaire à la fois 
chargée d’histoire et d’avenir. 
C’est l’angle d’approche que nous avons choisi pour ce projet : les passerelles, les ponts qui relient 
ces musiques, de la Renaissance à nos jours, de la péninsule ibérique à l’Asie Mineure. 
Une culture musicale qui ne se revendique pas par son communautarisme, qui ne se dilue pas non 
plus dans une soupe mondialisatrice, mais qui profite de la richesse de son héritage méditerranéen, 
l’assume, et en fait partager toutes ses harmonies.    
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2- L’élaboration artistique du projet.  
 

- Les créateurs   
                                                                                                            

Pierre Bluteau et Olivier Ombredane sont  musiciens-compositeurs professionnels.  
Membres de la SACEM, multi-instrumentistes : Pierre Bluteau joue des instruments à cordes 
pincées tels que : guitare- guitare baroque-oud-sitar-gembri-charango-tiple-…etc.,  
Olivier Ombredane joue de nombreuses flûtes du monde : flûte traversière, kena, naï, bansuri, siku, 
dizi…etc. 
Créateur une méthode de flûte (compositions originales) chez Billaudot, Olivier Ombredane dirige 
également des stages de musique latine et musiques du monde. Il est le créateur du groupe 
« Quintillo », joue dans les groupes « Tierra del Sur », Cuba-Paname », « Estcapades », et crée des 
arrangements pour l’orchestre  de flûtes de Bordeaux.et de Paris «  eclats de flûtes «   
Pierre Bluteau a à son actif plus d’une trentaine d’enregistrements, en tant que compositeur, 
arrangeur ou interprète. Il enseigne les pratiques musicales collectives au conservatoire de 
Vincennes.  Il a beaucoup écrit pour ensembles vocaux (« Les quatre éléments » chœur du festival 
du Puy en Velay, « Mundo Nuevo » conservatoire de Vincennes, avec A. Stroesser, « Tableaux 
d’Amérique Latine » maîtrise du conservatoire du VI. arrdt de paris, avec Marie Deremble, 
« Chansons des Nouveaux Mondes » chœur du conservatoire de Vincennes avec Claire Marchand, 
« La Pasion de Sor Juana » avec l’ensemble de chorales de Valcézard). 
 
 

- Leur démarche : du collectage à l’écriture 
 
Les tournées avec leurs groupes respectifs ou dans leurs répertoires communs, les ont amenés à être 
de véritables « musiciens-voyageurs », et à découvrir les richesses musicales du monde à leurs 
sources : de Tunis à Alep, Naples, Tirana, Istambul, Tanger, Oran, Constantine, Athènes…pour ne 
parler que du monde méditerranéen, mais aussi Saint Petersbourg, Moscou, Rostov, Singapour, 
Santiago du Chili, Valparaiso, Antananarivo, New York, San Fransisco… etc., avec toujours 
comme passeport, comme idiome commun : la musique. 
Dès les premiers échanges musicaux avec des musiciens d’autres horizons, est née cette passion de 
la découverte des musiques d’ailleurs. Ils en ont rapporté un collection importante d’instruments du 
monde entier, - dont ils ont souvent appris à jouer sur place -, qu’ils présentent sur scène dans leurs 
concerts-conférences (« La galerie des flûtes » Olivier Ombredane, « Guitares autour du monde », 
Pierre Bluteau). 
Pour aborder une synthèse des musiques méditerranéennes, il a fallu effectuer un travail de 
collectage important. C’est en sillonnant les différents pays, en glanant des précieux renseignements 
auprès des musiciens locaux ou spécialistes de tel ou tel courant, qu’ils ont constitué une 
bibliothèque de thèmes représentative des différentes cultures. 
Mais dans une démarche de partage, le collectage seul ne suffit pas.  
 
Il faut se demander d’abord comment ses musiques, ces chansons, souvent de tradition orale, vont 
pouvoir être chantées par d’autres personnes qui n’en sont pas « imprégnées », ni par le style, ni par 
le rythme, ni par la langue. 
Puis se poser la question de la perception par un public d’auditeurs, de chansons parfois 
descriptives, parfois d’une longueur non adaptée à notre formatage auditif, de modes harmoniques 
ou de rythmes quelquefois déstabilisants… 
Bref, donner un sens à l’élaboration d’un répertoire choral des cultures musicales de la 
Méditerranée, un sens à son apprentissage, à sa transmission. 
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Cette réflexion a donc donné lieu à une réécriture, ré harmonisation, restructuration, parfois 
« télescopage », ou mise en commun de plusieurs thèmes.  
Citons par exemple : un même morceau composé d’un thème israélien très connu (Yerushalayin 
shel Zahav) et d’un thème palestinien (Bint el Shalabiya), qui se répondent. C’est une évidence 
musicale, car les deux thèmes, dans la même tonalité, se complètent, et démontrent ainsi les liens de 
parenté des musiques israélienne et palestinienne, créant un symbole qui peut aller au-delà de la 
musique. 
 
 

- L’ensemble vocal «                                                    » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Artistes amateurs/ musiciens professionnels : une complémentarité 
dynamique et nécessaire. 

 
On entend  dire ça et là que « les français ne chantent pas » ; nous ne pouvons laisser s’installer cet 
a priori.  
S’il est vrai que nous avons perdu – pour des raisons très diverses- le « réflexe » du chant en société 
(comme on peut l’observer en Amérique du Sud, en Russie), on peut constater le nombre 
grandissant de regroupements de personnes désireuses de chanter ensemble. 
La France chante.  
Pas seulement sur les ondes télévisuelles, mais au travers d’associations, groupes divers et très 
nombreux, s’exprime le besoin, la nécessité du chant d’ensemble. 
Notre travail nous a fait rencontrer des chorales dans chaque région de France, et à ces occasions, 
nous avons constaté une double nécessité :  
 

- Celle des chanteurs amateurs d’avoir un soutien professionnel, en la personne d’un chef de chœur 
réellement formé à la direction, et à l’occasion de rencontres avec des musiciens professionnels.  
Les chorales trouvent alors un plaisir de chanter accru,  dû à l’exigence technique et à l’ouverture 
que peuvent apporter un tel échange. 
- Celle des musiciens professionnels de se confronter et d’échanger avec le monde musical 
amateur : ils y constatent une véritable « gourmandise » de la musique, un véritable élan, une 
énergie communicative, et cette collaboration révèle souvent un sens social nouveau à leur travail. 
 
Echange, partage, ouverture, donner du sens à la musique…autant de buts que cherche à atteindre 
ce projet, en faisant se rejoindre un chœur  régional amateur  et des musiciens-compositeurs 
professionnels internationaux. 
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4- La réalisation du projet. 
 

 
- Les buts  
 

Outre ceux évoqués précédemment (travail sur un thème musical à la fois original et fondateur– 
échange amateurs/professionnels), le but est la réalisation d’un ou plusieurs concerts, sous le 
titre « Chants du Soleil », avec la chorale «                » et le trio « Tierra del Sur » (Terre du 
sud), composé d’un flûtiste-percussionniste, un guitariste –jouant à l’occasion de divers 
instruments à cordes, tel que le oud et le bouzouki-, et contrebasse. La simplicité de la formule 
d’accompagnement permettra de donner les concerts dans des lieux variés : églises, salles des 
fêtes, plein air…etc., nécessitant le minimum de sonorisation et d’installation. 
On pourra également envisager une captation sonore, qui, une fois mixée et montée, pourra 
déboucher sur la gravure d’un CD. 
 

 
- Les étapes 

 
• Recherche musicologiques, collectage, écritures des thèmes, arrangements, éditions des 

partitions pour le chœur et le trio. 
• Création d’un CD de travail pour le chœur, avec l’enregistrement d’une trame play back et 

les voix séparées. 
• Conception générale du spectacle par les auteurs et les responsables du chœur.  
• Ateliers de travail et répétitions :  
 Présentation du projet au chef de chœur et au bureau directeur  
 Répétitions avec un ou plusieurs musiciens  
 Filages et générale 
• Représentations publiques 
 
 Les captations pourront avoir lieu au cours des représentations ou lors des répétitions. 
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Tierra del surTierra del surTierra del surTierra del sur    
 

Trois musiciens, chanteurs et polyTrois musiciens, chanteurs et polyTrois musiciens, chanteurs et polyTrois musiciens, chanteurs et poly----instrumentistes. instrumentistes. instrumentistes. instrumentistes.     
Leur répertoire est inspiLeur répertoire est inspiLeur répertoire est inspiLeur répertoire est inspiré de la musique d’Amérique Latine avec toute la chaleur ré de la musique d’Amérique Latine avec toute la chaleur ré de la musique d’Amérique Latine avec toute la chaleur ré de la musique d’Amérique Latine avec toute la chaleur 

de ces mélodies envoûtantes mêlées de rythmes d’une richesse extraordinaire.de ces mélodies envoûtantes mêlées de rythmes d’une richesse extraordinaire.de ces mélodies envoûtantes mêlées de rythmes d’une richesse extraordinaire.de ces mélodies envoûtantes mêlées de rythmes d’une richesse extraordinaire.    
On se trouve sur un carrefour musical rapprochant la tradition des peuples.On se trouve sur un carrefour musical rapprochant la tradition des peuples.On se trouve sur un carrefour musical rapprochant la tradition des peuples.On se trouve sur un carrefour musical rapprochant la tradition des peuples.    

Un savoureux mélange culturel.Un savoureux mélange culturel.Un savoureux mélange culturel.Un savoureux mélange culturel.    
A l’écoute de A l’écoute de A l’écoute de A l’écoute de ce groupe, c’est un très beau voyage qui s’offre à vous, partant du Chili ce groupe, c’est un très beau voyage qui s’offre à vous, partant du Chili ce groupe, c’est un très beau voyage qui s’offre à vous, partant du Chili ce groupe, c’est un très beau voyage qui s’offre à vous, partant du Chili 
pour Cuba en passant par le Pérou, l’Argentine, le Brésil, la Colombie ou encore le pour Cuba en passant par le Pérou, l’Argentine, le Brésil, la Colombie ou encore le pour Cuba en passant par le Pérou, l’Argentine, le Brésil, la Colombie ou encore le pour Cuba en passant par le Pérou, l’Argentine, le Brésil, la Colombie ou encore le 

Paraguay, le Venezuela.Paraguay, le Venezuela.Paraguay, le Venezuela.Paraguay, le Venezuela.    
 

 
Olivier Ombredane  flutiste, chanteur.  
Une double formation  jazz et classique a permis à ce musicien  
d’ouvrir son répertoire et sa technique aux  musiques traditionnelles  
 d'Amérique du sud puis d'Europe centrale. 
Une pratique éclairée d'instruments tels que la Kena sud-américaine  
ou le Naï  roumain lui permet de rencontrer de nombreux artistes  
(Mariana  Montalvo, Bernard Strubert jazztet etc.......) 
Fondateur du groupe "Quintillo",  ce passionné  de pédagogie signe  
de nombreuses compositions originales et arrangements 
notamment dans des  recueils pédagogiques  
(colorissimo :ed. billaudot) 

 

 
      Pierre Bluteau guitariste, chanteur.  
      Après une formation classique, il court le monde,  
      joue avec des groupes tziganes  tels que  
      « Balalaïka », « Arbat », devient un véritable 
      spécialiste des musiques latino-américaines 
      au sein du groupe « Pachacamac »,  
      auprès d’artistes comme Mariana Montalvo, 
      et se constitue une véritable collection  
      d’ instruments à cordes pincées qu’il ramène de  
      ses voyages. 
      Compositeur, orchestrateur, il signe plus de trente  
      disques, de nombreuses musiques de films,  
      et de séries d’animation. 

  
 
 

Patrick Vassort  contrebasse. 
Formation classique et jazz. Son parcours varié au sein 
de formations latino-Américaines (musique des Andes,  
Flamenco, Salsa), lui permet d'aborder tous les répertoires. 
Membre de formations jazz et latin Jazz : Tony Petrucianni, 
 JL Longnon, JC forenbach, Peter Volpe, Trio Serge Delaite, 
 Bibi Louison etc... 
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