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La musique
en groupe :
d’une simple idée
intime,
faire une histoire
en commun…

Tous les domaines
du possible !

INTER-CONNEXIONS

les quatre membres de STRANGEIRO
souhaitent partager leurs expériences

pour donner à voir et à écouter
de si belles histoires vécues
par exemple : en partant d’une
chanson comme elle est née pour
comprendre comment les quatre
musiciens l’ont développée ensemble

Depuis le début de
l’aventure,
Strangeiro
veut oser la rencontre
entre des univers qui
paraissent étrangers les
uns aux autres. Et qui
pourtant se nourrissent
mutuellement.
Les quatre musiciens de
Strangeiro viennent de
contrées sonores très
différentes (rock, jazz,
chanson, world, hiphop…) et c’est ce qui
bouscule les frontières
avec malice.

L’étranger…
à
sa
propre vie. Choix en
référence au roman de
Camus, l’homme révolté
qui ne voulait pas
choisir. Qui voit bien
que le monde est
absurde. Mais qui n’a
jamais renoncé à la
conviction qu’il nous
revient d’être heureux.
Stranger… celui qui
naît en France de
parents émigrés, et
détient une carte de
séjour… puis se naturalise. Mais il se sent
autant étranger ici que
dans le pays d’origine
de ses parents.
Estrangeiro… celui qui,
comme les autres, veut
pouvoir parler d’amour,
d’amitié, de ses peurs,
de ses désirs, de ses
plaisirs et aussi de ses
démons...

Partis pris

Considérer que l’autre est essentiel
On fait de la musique parce que d’autres en font déjà. On écrit une chanson
parce que l’on veut dire des choses aux autres. On considère que l’on
apprend toujours de l’autre. On peut donc écouter l’étranger, qui vient d’ici
ou d’ailleurs, comme une chance pour découvrir de nouveaux horizons.
Eviter de faire la leçon
Les intervenants de Strangeiro font cette proposition d’espace, à la fois de
travail et de plaisir, pour que les participants se révèlent à eux-mêmes. Il ne
s’agit pas d’un cours, ou d’un master-class. Strangeiro refuse une posture
en surplomb par rapport à des participants qui seraient infantilisés. Il s’agit
de créer les conditions d’une envie partagée. Il s’agit bien de construire à
partir des expériences des un(e)s et des autres.
Raconter avec subjectivité(s)
Comme il peut être difficile d'exprimer seul(e) ce que l’on ressent
véritablement au fond de soi, l’idée est de prendre une histoire vécue pour
réaliser un travail collectif où chacun assume sa propre subjectivité.
Une micro-résidence s’élabore en tenant compte des questionnements les
plus intimes.
Se parler à partir de la thématique de « l’étranger »
Strangeiro part de l’hypothèse que nous sommes tous entre deux rives,
entre ici et ailleurs, au sens d’autres terres fertiles. Et cela se poursuit tout
au long de la vie. A l’école, au travail, en famille, entre amis. Et c’est bien
souvent la musique qui est là pour symboliser l’entre-deux. C’est telle ou
telle chanson qui rappelle que le temps passe, que les sentiments restent…

L’ACCUEIL DE STRANGEIRO EN MICRO-RESIDENCE =
1) Travailler sur la thématique de l’étranger (d’ici, et d’ailleurs)
2) Aboutir à une création originale basée sur les bases musicales,
textuelles et photographiques proposées par les membres de
Strangeiro et le photographe Pierre Javelot
3) Construire une animation culturelle tenant compte du contexte
global avec lequel l’équipe du lieu d’accueil travail au quotidien
4) Proposer des ateliers où les Strangeiro montrent la force de la
composition collective. Ex : à partir d’un texte et deux accords,
donner à voir et à écouter tout le processus qui mène à une
chanson structurée
5) Offrir la possibilité à des enfants, des adolescents ou à des
adultes de se confronter à une identité sonore qu’ils découvrent
dans l’instant présent… sans aucun filtre
LES MEMBRES DE STRANGEIRO VIENNENT D’UNIVERS TRES
DIFFERENTS ET PROPOSENT ENSEMBLE UN UNIVERS ORIGINAL
ET COHERENT QUI VEUT SEDUIRE DIVERSES GENERATIONS

Pierre JAVELOT
photographe

Lionel VILLARS
Philippe PARANT

EQUIPE & LIEU
D’ACCUEIL

SPEC’ACTEURS
TOUS PUBLICS

Axel RASOANAIVO
Keytal STRANGEIRO

PARTENAIRES LOCAUX
intéressés par le thème
de l’étranger
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