Le 10 octobre 2013,

Inauguration d’une nouvelle scène musique du monde au CCO.
BALLADES PLANET’AIRS
Le mardi 22 octobre à 20h30 // entrée libre
Cette première édition est organisée en partenariat avec le CMTRA dans le cadre de la
Semaine du patrimoine vivant.
Amoureux des musiques plurielles, le CCO a souhaité participer activement à la diffusion des musiques
dites du monde. Il inaugure une nouvelle scène musicale « Ballades Planèt’airs » où il fait la part belle à
la richesse et la diversité des musiques du monde.
L’agglomération lyonnaise compte de nombreux artistes talentueux issus des musiques héritières de
l’immigration et pourtant les espaces dédiés aux musiques du monde sont rares et quand la diffusion
est possible, elle concerne principalement des artistes ayant déjà une forte notoriété au niveau national.
Dans la continuité des scènes dites intermédiaires Magnitudes 39 et Bruits de la passion, le CCO a
désiré poursuivre son action en faveur de l’émergence et la circulation productions des artistes du cru.
En lien constant avec les associations de solidarité internationale, humanitaires et d’artistes originaires
du monde entier, il semblait naturel pour le CCO de se positionner en « entremetteur » de scène.
Valoriser ces esthétiques plurielles, conjuguer les parcours d’artistes résidant aujourd’hui dans
l’agglomération ; autant d’envies profondes, qui se concrétisent à travers cette nouvelle scène, Ballades
planèt’Airs.
Le spectateur s’évade le temps d’une ballade où les airs se brassent, comme un tour d’horizon des
baades de notre planète.
Pour cette première édition, le CCO s’est associé avec le CMTRA dans le cadre de « La semaine des
patrimoines vivants ! ».
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TALAWINE

Hassan Abdalrahman / oud
Nicolas Nageote / clarinettes,doudouk,kaval
Roméo Monteiro / percussions
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Le CCO a accueilli Hassan Abdalrahman en 2012 lors d’une soirée consacrée à la Syrie avec le Trio
Bassma. Brillant joueur de Oud, foisonnant musicien aux multiples initiatives et influences, citoyen
engagé, nous sommes heureux de le recevoir avec cette autre formation.
Jeune formation née en 2011 et initiée par le joueur de oud syrien Hassan Abdalrahman, Talawine
("colorations" en arabe) réunit trois musiciens aux influences multiples.
La musique orientale en est le socle et c'est au travers des compositions du oudiste que se développent
l'esthétique et l'esprit de cet ensemble à l'instrumentaire riche et original.

39 rue Georges Courteline – 69100 VILLEURBANNE - Tél. 04 78 93 41 44 / Fax 04 78 93 49 11
courriel :<administration@cco-villeurbanne.org> – site web :<www.cco-villeurbanne.org>

MO
OUSSA
A FAYE
E ET SES MU
USICIE
ENS
Sornin Th
hiam
Moussa SSene



A 22h40

Originaire
e du Sénéga
al, Moussa Faye est isssu d'une
famille de
e griots, hé
éritière d'un
ne grande tradition
t
musicale d'Afrique de
d l'Ouest. Les griots sont les
poètes et
e musicie
ens ambullants, ils sont la
mémoire de l’Afrique
e Noire.

Crédit pho
oto : Moussa Fayye

ositaires de la traditio
on orale et
e en
Ils sontt les dépo
particulier de deu
ux élémentss principau x de la cu
ulture
e, la percusssion et la danse.
d
Avecc ses musicciens,
africaine
Djembé
é, sabar, tama, sewrub
ba se mêleent aux da
anses
tradition
nnelles d'Afrique de l'Ouest lors de ses
spectacles.

C
Crédit photo : Moussa
M
Faye

39 rue
e Georges Courteline
C
– 69100 VILL EURBANNE - Tél. 04 78 93 41 44 / Fax 04 78 93 49 11
courr iel : <administration@cco- villeur banne.org> – site w eb :<www .ccovilleurbanne.org>

CONTACTS
Marlène Gobber
Chargée de communication
communication@cco-villeurbanne.fr
04 37 48 88 17
Fabien Marquet
Chargé de l’action culturelle
actionculturelle@cco-villeurbanne.org
04 37 48 88 15
Fernanda Leite
Directrice
direction@cco-villeurbanne.org
04 37 48 88 11
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