
APRÈS-MIDI PROFESSIONNELLE D’INFORMATION ET ÉCHANGE
AUTOUR DES MUSIQUES TRADITIONNELLES ET DU MONDE

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Auditorium de Seynod

1, place de l’Hôtel de Ville  74600 SEYNOD  (A41 sortie Annecy Sud / direction Aix-les Bains)
Entrée libre (sauf concert de 20h30)

14h00 - Accueil des participants.

14h30  -  Conférence-débat :  « Programmer  et  diffuser  les  musiques  traditionnelles  et  du  monde (en
France et dans un contexte transfrontalier) ».
Intervenants : 
Roger DESBIOLLES (RETA, spécialiste du montage de projets européens) ;
Frank TENAILLE (journaliste, fondateur et ex-président du réseau Zone Franche, responsable du jury «  Musiques du
monde » de l’Académie Charles Cros, conseiller artistique du Chantier -Centre de création des musiques du monde et
nouvelles musiques traditionnelles de Correns, 83-) ; 
Benoit THIEBERGIEN (directeur du festival Les Détours de Babel, 38). 
Modérateur : Guillaume VEILLET (journaliste et ethnomusicologue).

16h30 - Marché et présentation de groupes, artistes & projets. Échange d’informations. 
Merci d’apporter vos plaquettes, disques & autres documents. Vente sur place possible.

18h00 - Show case avec Le Projet Schinéar.

  Ce  jeune  groupe  est  un  laboratoire  d’expérimentations  à  partir  de  sonorités
traditionnelles, teintées d’esprit punk, radicalement contemporaines et rugueuses. Avec Maxime VIDAL (guitare, voix
et percussions), Li’ang ZHAO (violon chinois) et Denis SPRIET (accordéon).

19h00 – Pause repas. Catering gratuit pour les participants proposé par Musiquencouleurs.

20h30 - Concert - Sylvain LUC et les frères CHEMIRANI
Le métissage d’un jazz virtuose avec les percussions subtiles de l’Iran.

Première partie : Keman Kiz voyage musical et poétique aux influences turques d’Alice PERRET.
Informations : 04 50 52 05 20

Tarif préférentiel pour les participants inscrits : 10 €

F I C H E D ‘ I N S C R I P T I O N

NOM : ........................................... Prénom : ............................
Structure :...................................................................................
Adresse : ....................................................................................
Code Postal :............... VILLE :...................................................

Je resterai pour le catering du soir : oui / non 
J’assisterai au concert de 20h30 (tarif « spécial participant » de 10 €, paiement sur place) : oui / non

à renvoyer à :
contact@terresdempreintes.com 

ou par courrier à Terres d’Empreintes, 12 avenue Berthollet, 74000 Annecy
Informations complémentaires auprès de Philippe Goix - tél 06 84 66 94 90

Une après-midi proposée par Terres d’Empreintes, le Centre des Musiques et Danses Traditionnelles
Rhône-Alpes (CMTRA) et l’Auditorium de Seynod dans le cadre du festival des Empreintes Sonores

mailto:contact@terresdempreintes.com

