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Une belle 
création gardannaise

C’est  un Musique à Gardanne exceptionnel au-
quel nous vous convions cette année. Les têtes d’af-
fiches sont toutes des connaissances locales, des gens
d’ici qui œuvrent dans différents univers artistiques et
culturels en France et ailleurs. Ces chanteurs, auteurs,
compositeurs et musiciens gardannais, nous les avons
rassemblés autour d’une création originale : Sur les
routes du soleil. 

Produit par la ville de Gardanne et labellisé par
Marseille Provence 2013, ce spectacle est un véritable
conte musical autour de la Méditerranée. 

Nous vous invitons à venir découvrir, le samedi
29 juin, ce grand répertoire de la chanson méditerra-
néenne à travers une interprétation originale.

Mustapha El Miri
Adjoint à la Culture
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Le samedi 29 juin à partir de 19h

sur le cours Forbin
Melodic Murmur

Mistral Blues

Le samedi 29 juin à 19h

devant l’église Sainte-Marie
Les Poulettes

Le samedi 29 juin 
en centre-ville à 21h

Sur les routes du soleil

Le vendredi 5 juillet à Biver à 21h

Jrdy 
Garden swing big band
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Le samedi 29 juin à partir de 19h sur le cours Forbin

Melodic Murmur
Les compositions du groupe sont inspirées du rock et du

blues des années 70 ainsi que d’un courant plus moderne de mu-
sique pop. Après une année 2010 marquée par la sortie d’un LP 7
titres, d’un clip vidéo pour la chanson Far ainsi que d’un passage à
une émission TV sur la chaîne marseillaise LCM, le groupe a pour-
suivi son aventure à travers différents concerts dans la région mar-
seillaise avant de sortir à la fin de l’été 2012 un nouveau quatre titres

contenant ses compositions les plus récentes. Le trio entend aujourd’hui continuer à
faire partager sa musique au plus grand nombre sur les différentes scènes de la ré-
gion et d’ailleurs.

Mistral Blues
Créé au début des années 2000, le

groupe se produit dans sa formule actuelle de
cinq musiciens (batterie-basse-2 guitares-chant)
dans toute la région, et même au-delà, depuis
quatre ans (pub, resto-concert, salle de spec-
tacle...). Le répertoire est composé de reprises
de standards pop-rock-blues des années 60 à
nos jours (Rolling Stones, Dylan, Springsteen,
Led Zeppelin, AC/DC, Oasis, Pink...). 

Le 29 juin à 19h

devant l’église Sainte-Marie
Les Poulettes

Ce joyeux quintet féminin est
formé de Dodo (chant, guitare), Karine
(chant, accordéon, clarinette), Gigi
(chant, saxo, flûte traversière, har-
monica et autres fantaisies), Jeanne
(chant, contrebasse) et Mélanie (bat-
terie). Leurs émotions, leur regard et
leurs expériences de femmes de ca-
ractère sont au cœur de leur réper-
toire. Ambiance festive, charme, bonne
humeur, un cocktail pétillant à écou-
ter, à voir et à danser...

Prg A5 ZikaG 2013:Mise en page 1  7/06/13  9:21  Page 4



Le samedi 29 juin 
en centre-ville à 21h

Sur les routes du soleil
Sur les routes du soleil est une aventure musicale et artistique tissée d’escales dans di-

vers pays, nourrie d’un répertoire issu d’auteurs compositeurs interprètes de la Méditerranée.
Conçu, mis en scène et joué par des artistes professionnels Gardannais, produit par la ville de
Gardanne et Musique Tendance.

Le voyage fera une pause en Afrique, pays du soleil avec l’invité d’honneur Adama
Dramé, le géant maître-djembé qui fêtera en 2013, 47 ans de carrière.

Ce spectacle sera ponctué par une fable de Lionel Parrini : La Boul’angerie (boutique
qui crée des anges).

Angelo, un homme sans domicile fixe et sans emploi, s’interroge sur la disparition de
la boul’angerie. L’occasion pour lui, dans une quête spirituelle et aidé d’une voix intérieure, de
retrouver peu à peu les traces d’un soleil intérieur et de découvrir, avec surprise, le nouveau lieu
de la boul’angerie...

Programme des chansons de l’aventure
1 Le Sud
(Nino Ferrer) au chant Corinne Draï, Irène Porcu et Marc Campo (Marco)

2 Belle demoiselle
(Christophe Maé) au chant Marco / invitée Julie Da Piedado de Brito et Christophe Gutierrez

3 Besame mucho
(Consuelo Velázquez - reprise par Dalida) au chant Corinne/ invité Boris Sudres

4Le temps ne fait rien à l’affaire
(Georges Brassens) au chant Marco

5 Bons baisers de Marseille
(Moussu T) invité au chant Jérôme Sainati et au chœur Les enfants de Gardanne Lou-Anne Salomez, Gaëlle Daniel,
Eva Panzica, Téa Panzica, Manon Watterson, Rafaël Sainati, Vincent Raso, Matthieu Azema, Nicolas Foucaud et
Christophe

6 Ya Rayha
(Dahmane El Harrachi - reprise par Rachid Taha) au chant Nasser Soltani / invité Boris, Christophe, Naëma B. et
Nathalie Sainati

7 Tu vuo’ fa’ l’americano
(Renato Carosone) au chant Marco / invitée Nathalie

Prg A5 ZikaG 2013:Mise en page 1  7/06/13  9:21  Page 5



8 Figli  delle stelle
(Alan Sorrenti) au chant Irène invité Christophe... 

9 Binkadi d’Adama Dramé dans un solo intitulé Binkadi qui veut dire en Malinke Rencontre.

10 Bambino/Guaglione
(Guaglione et Aurelio Fierro - reprise par Dalida) au chant Corine, Irène et Marco/ invités Julie Touchard, Simon
Jaffres et Jérémy Rakotomanana

11 Ya d’la joie
(Charles Trénet) invités au chant les Décibulles dirigés par Marianne De Coninck

12 Lévana 
(John Massa) au chant Corinne/ invitée Corine Cella

13 Le tango corse
(Fernandel) au chant Éric Fanino

14 La corrida
(Francis Cabrel) au slam John

15 Les passantes 
(Georges Brassens) invité au chant Jérôme, Nicolas et Boris

16 Soleil
(Grégoire) au chant Corinne, Irène et Marco

17 Funiculi Funicula
(Giuseppe Turco) chanté par tous (invités et permanents)

Les Artistes permanents sur scène
Marc Campo 

Guitariste, auteur compositeur interprète, il se produit dans divers festivals et
scènes de jazz. Il a à son actif 30 ans de carrière durant laquelle il a perfectionné
son style au gré de diverses rencontres artistiques. La musique du monde est
aussi dans ses cordes et les créations musicales pour les compagnie théâtrales
et de danse sont aussi à son registre. Depuis quelques années sa vocation de
chanteur crooner à la voix chaude prend le devant de la scène et il crée son pro-
pre quartet en 2007. 
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Corinne Draî 
Très jeune elle découvre le Don Camillo, le club qui est le repère des plus

grands musiciens de la région. Arrivée à Paris, elle se produit dans les clubs de Jazz et
dans des soirées privées. Elle enchaîne très vite avec la scène et la télé où elle est cho-
riste de Ray Charles, Maurane, Daniel Lévy, Véronique Sanson, Alabina, Richard Gotainer,
LokuaKanza... Corinne se produit sur scène pour y défendre son album On a New
Melody et les nouvelles chansons qu’elle compose actuellement.

Irène Porcu 
En 1992 elle intègre le groupe jazz-rock-punk Raoul Petite comme

choriste. Elle participe en tant qu’auteur, compositeur et interprète à quatre al-
bums de 1992 à 2003 et effectue plusieurs tournées nationales (Bataclan, Olympia,
Journal Montparnasse, salles régionales) et en Europe. Depuis 2010, elle est la
chanteuse d’un groupe de reprises pop-rock-funk nommé Kashmir.

Marc Cicero 
Marc étudie le piano classique à l’âge de 5 ans. Il accompagne la vedette de

la chanson française Michèle Torr de 1987 à 1991 (tournées, Olympia, télés). Parallèlement
Marc s’occupe de son groupe Voyages en couleurs. A partir de 1997 sortie de plusieurs
albums dont deux en piano-solo. Il monte plusieurs projets autour du jazz et joue dans
plusieurs festivals (Sanary, Montbardon, Le Ranquet...). Régisseur et programmateur
du festival de Jazz-au-Ranquet depuis 2009. 

Philippe Guiraud 
Né à Aubagne, bassiste au sein de différentes formations

professionnelles : 1993-1996 Barrio Chino rumba catalane ; 1992-1997 Zumbao
salsa vénézuelienne ; 1996-1999 el Sikameya artiste arabo-andalou, premières
partie de : Julien Clerc, Noah, Jacques Higelin, Faudel, Tryo ; 1999-2006 Rémi
Abram (jazz) ; 2003 à aujourd’hui Compagnie Rassegna chants de Méditerranée.

Flavien Porcu 
Il débute la batterie à 16 ans en forgeant son “groove” avec diverses forma-

tions locales de différents styles. Il se passionne pour les percussions latines et orien-
tales. Il va donc par la suite approfondir ses connaissances en musique latine, arabo
andalouse, orientale (Maghreb, Mashreq) et la musique indienne par le biais des ta-
blas. Il participe à différents projets et accompagne des artistes d’horizons multiples
et divers. Il anime également des Masterclass. 

Nasser Soltani    
Percussionniste, coloriste il évolue depuis de nombreuses années au sein de différentes

formations musicales. Il accompagne de nombreux artistes et groupes dans leurs spec-
tacles et leurs disques. Ses qualités humaines et musicales lui permettent d’être percus-
sionniste au sein de formations diverses : comorienne (avec le chanteur Chebli), brésilienne
(Sambagora, Made in Brasil), jazz (Canaïma), arabo-andalouse (avec Michèle Fernandez). 
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John Massa 
Il est le co-fondateur du groupe Monsieur Brun. Saxophoniste atti-

tré des groupes The Godfathers et Quartiers Nord dont les activités régionales et
le rayonnement sont pour le moins intenses. John a croisé la route de musiciens
américains réputés comme les batteurs Sangoma Everett, Bernard Purdie, la chan-
teuse Chynna Blue... En 2012, il accompagne la légende du rock Chuck Berry pour
le dernier concert de sa carrière en Europe (La Palestre - Le Canet).

Éric Fanino 
Il écrit ses chansons, les compose, les interprète en écumant les pia-

nos bars et les salles de la région. Puis il prend un tournant décisif qui l’envoie di-
rectement dans le décor du Fanino show, spectacle interactif mélangeant l’humour,
la danse et le chant ! Il est Alberthe dans le duo humoriste Les Poz, le prince Armand
dans le spectacle pour enfant : Prince Armand de l’ombre à la lumière, et actuel-
lement en tournée avec la comédie Vive la vie où il interprète le rôle de Tatie.

Les invités
Christophe Gutierrez 

Guitariste de scène, démonstrateur, auteur, compositeur et produc-
teur pour de nombreuses maisons d’édition. Sa carrière débute en 1994 dans
diverses émissions télé : Inter-ville, 40 degrés à l’ombre... et dans de nombreuses
formations avec lesquelles il sillonne l’Europe. Il accompagne dans la même
année Shania Twain et Alizé (concerts, show télé...). Il assure en 2004 la tournée
nationale du chanteur Dave pour la sortie de son album Doux Tam Tam. 

Corine Cella 
Artiste de cirque aérien, danseuse, Corine consacre sa vie à la création artis-

tique. Elle développe ses projets au sein de la compagnie Rouge Eléa basée à
Gardanne. Elle se forme à l’Espace Catastrophe à Bruxelles où elle crée le spec-
tacle Calao, en 2003. Tournant décisif dans sa vie puisque ce spectacle la pro-
jette aux quatre coins de l’Europe et lui laisse le temps de s’affirmer dans sa quête
d’auteur en créant d’autres pièces où le cirque aérien et la danse sont au cœur. 

Jérôme Sainati 
Après quelques passages au sein de groupes rock de la ré-

gion, c’est en 2002 que Jérôme crée avec sa sœur violoniste le groupe
Hurlevent. La rencontre de l’énergie du rock et des arabesques clas-
siques marque le début de l’aventure... Son univers créatif (auteur/com-
positeur) puise sa source d’inspiration dans des moments intimes de
la vie, « ces instants de bonheur déçu et sombres qui laissent un goût
d’inachevé. » Le groupe Hurlevent joue sur diverses scènes régionales.
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Marc Pistolesi 
Il est partout où ça bouge ! Il travaille avec des compagnies de

Commedia dell’arte comme Carboni e Spirituosi ou Remue-Ménage à Marseille et
à Paris. Quand il n’est pas sur la route, il tourne entre autres avec Zabou Breitman,
Alain Bévérini ou Michel Sibra. Marc est présent dans de nombreuses séries TV
(Anthony Laroque dans Plus belle la vie, Sous le soleil...). En tournée acuellement
avec Un de la Canebière, Le pays des galéjeurs et L’étonnant M. Ducci.

Boris Sudres 
Musicien professionnel depuis 1989, sa passion pour le jazz et les

musiques latines l’amène à se produire au sein de formations multiples comme
Aguas Claras (Brésil), Conjunto Massalia (Salsa) mais encore Barrio Chino et
Zumbao. Depuis 1997, Boris étudie un nouvel instrument, le Tres Cubain, guitare
à trois cordes doubles utilisée dans les musiques cubaines. En 2012, un CD de
compositions Boris Y Los Amigos Del Montuno (Tremendos Corazones) voit le
jour et la critique est très positive.

Julie Da Piedado de Brito
Chorégraphe, danseuse, elle est depuis 2008 professeur de danse

jazz dans l’association Spirale Danse à Gardanne. Depuis 2012, elle est formatrice au
Diplôme d’État au Cafed. En janvier 2013 elle crée et chorégraphie la Flash Mob de
Gardanne pour l’ouverture de Marseille-Provence 2013. Médaillée d’or aux Rencontres
chorégraphiques nationales de la FFD, elle a tourné comme danseuse professionnelle
pour la Cie La Licorne avec Alain Gruttadauria.

Lionel Parrini 
Lionel Parrini découvre le théâtre en tant que comédien au Lycée

Marie-Madeleine Fourcade, à Gardanne : le coup de foudre sera total et il se
mettra en tête de vouloir écrire des pièces. Auteur d’une quinzaine de pièces,
il remporte en 2007 le prix d’écriture des jeunes auteurs de théâtre pour la
pièce Sécheresse. Il est le président de l’association Tortutrankil, implantée à
Gardanne et impliqué dans la production de spectacles, courts-métrages, ani-
mation d’ateliers d’écriture et de théâtre. 

Nathalie Sainati 
Professeur de violon, à l’école municipale de musique de Gardanne

et dans diverses écoles de la région. Depuis 2009, intervenante violon dans le pro-
jet Orchestre à l’école (école château-Pitty). Violoniste en free-lance de plusieurs
ensembles de la région (orchestre symphonique du pays d’Aix, orchestres de
chambre...). Membre du groupe de musiques actuelles Hurlevent (chanson fran-
çaise électro-rock). Elle s’implique aussi dans la création d’opéras pour enfants.
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Nicolas Foucault 
Après un Brevet des métiers d’art obtenu en 2006, Nicolas

Foucault exerce le métier de luthier spécialiste en instruments à vent.
Parallèlement il se perfectionne dans l’apprentissage du trombone. Il a joué
dans divers groupes de chansons françaises comme La Salud (Toulouse) et
La tournée du placard (La Rochelle). Il enseigne également le trombone dans
le cadre d’Orchestre à l’école opération Ville de Gardanne.

Décibulles 
Le groupe Décibulles fait partie de l’association

Atout Chœurs Gardanne. Il accueille les jeunes de 13 à 25
ans, musiciens ou non. Le répertoire permet de découvrir dif-
férents styles musicaux : jazzy, gospel, variété harmonisée,
classique, chansons du monde... Marianne de Coninck, chef
de chœur amateur, met l’accent sur la justesse et la musica-
lité. Elle en profite pour véhiculer les valeurs de partage, d’ac-
cueil et de tolérance.

Maan Chadouli 
Danseur, chorégraphe, il est surtout à retenir qu’il est le fondateur

de l’école Street M’ Dance (basée à Gardanne). Maan est un artiste et choré-
graphe bien connu du monde du hip hop. Il a dansé sur des scènes prestigieuses
pour Sandy Lewis, en première partie de Gloria Gaynor, Willy Denzey... Pour le
projet Sur les routes du soleil, trois de ses élèves danseront sur Bambino-
Guaglione d’après une de ses chorégraphies : Jérémie Rakotomanana, Julie
Touchard et Simon Jaffrès. 

Les enfants de Gardanne
Lou-Anne Salomez, Gaëlle Daniel, Eva Panzica,

Téa Panzica, Manon Watterson, Rafaël Sainati, Vincent Raso et Matthieu
Azema. Ils ont entre 6 et 10 ans, la plupart se côtoie sur les tatamis
de l’Athlétic Judo Avenir Gardanne et ils ont tous été volontaires pour
accompagner Jérôme Sainati interprétant Bons baisers de Marseille
de Moussu T.

Naëma B.
Elle est chorégraphe, pratique la danse orientale moderne,

puisant ses racines dans les traditions égyptiennes et libanaises. Depuis
2008 elle dirige l’association gardannaise Les papillons d’Aliyah, compa-
gnie de Belly dancing. La compagnie se produit toute l’année sur scène et
en spectacle de rue. Naëma évolue dans l’élégance et l’énergie des dan-
seuses orientales et partage sa joie et sa grâce avec le public.
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Invité citoyen d’honneur ville de Gardanne
Adama Dramé

Adama est né à Nouna au Burkina-Faso dans une fa-
mille de musiciens et de conteurs, gardiens de la tradition qu’on ap-
pelle en français “Griots.” Virtuose du Djembé, Adama revendique son
identité africaine et sa fidélité à la tradition, à travers ses musiques,
ses rythmes, ses compositions et ses improvisations. Griot d’aujourd’hui,
il a su communiquer cet amour de la tradition et de l’Afrique sur les
scènes du monde entier. L’Afrique reste l’inépuisable source de son
inspiration.

Musique à Biver le 5 juillet 
à partir de 21h

Jrdy
Jrdy est un jeune rappeur gardannais biberonné et nourri

au grain des activités hip-hop et musique assistée par ordinateur
du service Jeunesse. Au fil des ans, il s’est affirmé aussi bien dans
ses textes que sur scène, lors d’une précédente édition de Musiques
à Gardanne ou lors du tremplin courteÉchelle. 

Garden swing big band
Le Garden Swing Big Band est un grand orchestre de jazz de dix-neuf musiciens et chan-

teurs dans la plus pure tradition des big Bands de jazz américains. Basé à Gardanne il a vu le jour
en 2005 sous l’impulsion de son guitariste Marcel Clarac et se produit depuis dans toute la ré-
gion Paca.
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Création “Sur les routes du soleil”
Artistes sur scène 

Marc Campo : direction artistique (répertoire, répétition résidence et arrangements musicaux) /
guitare et chant

Irène Porcu : chœur et chant
Corinne Draï : chœur et chant
Flavien Porcu : batterie/percussion - caron
John Massa : saxophone et chant, chœur
Marc Cicero : piano- clavier, chœur
Nasser Soltani : percussions, chant, chœur
Philippe Guiraud : basse, contrebasse, chœur
Éric Fanino : humoriste-comédien

Invités sur scène 
Marc Pistolesi : comédien /participation à la mise en scène
Adama Dramé : maître-djembé
Nathalie Sainati : violon
Jérôme Sainati : chant
Christophe Gutierrez : guitare
Nicolas Foucault : trombone 
Boris Sudres : tres
Julie Da Piedado de Brito : danseuse et chorégraphe
Cie Street m’ danse : chorégraphe : Man Chadouly, danseurs hip hop : Julie Touchard, Jérémy

Rakotomanana et Simon Jaffres
Corinne Cella : Cie Rouge Elea, cirque aérien
Naëma B. : danseuse orientale
Lionel Parrini : dramaturge-auteur
Chœur des “jeunes” : Les Décibulles dirigés par Marianne De Coninck
Les enfants de Gardanne : Lou-Anne Salomez, Manon Watterson, Gaëlle Daniel, Téa et Éva Panzica,

Rafaël Sainati, Vincent Raso, Mathieu Azema

Technique
Au son : Thomas Wassouf
A la création lumières : Francis Agresti
Conception du projet : Silvia Caramanna

Avec le soutien de toute l’équipe 
du service Culture et Vie associative. 
Renseignements au 04 42 65 77 00 

ou culture@ville-gardanne.fr
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