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Le Chant du roseau, 

une aventure éco-culturelle

Le Chant du Roseau expérimente pour la 3ème année consécutive la mise en 

place d'un temps et d'un espace de rencontres et d'échanges culturels atypiques.

Cette manifestation d'un genre nouveau est construite sur une entrée thématique 

simple :  les  savoirs  et  savoir-faire  autour  d'Arundo  Donax,  le 

« Roseau à Musique ».

La plante, répandue sur les territoires des parcs de Camargue et  Alpilles, est 

accessible à tous. Les savoirs quant à eux sont parfois cachés, dispersés, souvent 

perdus et toujours à découvrir.

Le  principe  du  Chant  du  Roseau  est  de  rassembler,  confronter,  créer, 

partager et transmettre ces sources de savoirs.
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LE PROJET

Du Colloque au Bal au Roseau

Pour tous publics, du spécialiste acousticien au curieux festejaire1. Le Chant du 
Roseau intègre différents accès au terrain de rencontres qu'il propose. 

Stages, journées musée, récoltes de cannes,... le colloque est atelier, la conférence 
est concert ou transversale, le bal est populaire, atypique et convivial... la diversité des 
situations crée des relations et des émulations nouvelles. 

Ainsi  jeunes  et  vieux,  danseurs,  scientifiques,  écologues,  musiciens,  luthiers, 
étudiants, écoliers,... y trouvent des point de croisement et d'échange.

De la Plante à l'objet de Patrimoine

Plus qu'une simple découverte ou un rassemblement de passionnés, le Chant du 
Roseau a pour mission de mettre en lumière des objets ethnographiques précieux du 
patrimoine français et méditerranéen. 

C'est l'occasion d'une collecte inespérée de documents, de paroles, de gestes et de 
pensées. 

L'ensemble de la semaine est filmé, photographié et archivé. 
Des actes de colloques multimédias sont en cours de montage et donneront lieu à 

une édition future.
La  canne  de  Provence,  élément  de  notre  patrimoine  naturel,  devient  objet  et 

support de notre patrimoine culturel.

De Rencontres en Transmissions

Le Chant  du Roseau génère également  au sein de ses participants une pensée 
nouvelle, basée sur la transversalité des savoirs. 

La  diversité  des  démarches  d'apprentissage,  de  recherche  et  de  transmission 
rassemblées  au  cours  de  la  semaine  apporte  de  nouveaux  regards,  ouvrent  des 
perspectives : Le scientifique se confronte aux savoirs empiriques, l'empiriste théorise, 
le pédagogue redevient élève, le public est porteur d'informations précieuses... 

Chacun peut y expérimenter de nouveaux espaces de découverte et partager avec 
autrui l'interactivité d'une recherche collective.

1 « celui qui fait la fête »

4/18



Une Mécanique Economique Naturelle

Arundo Donax, le roseau à musique, est exporté dans le monde entier pour ses 
propriétés acoustiques mécaniques exceptionnelles et irremplaçables. 

C'est  le  matériau incontournable de la  facture d'anche de clarinettes,  hautbois, 
bassons, saxophones et bien d'autres... 

Le savoir-faire lié à sa transformation lui amène une forte valeur ajoutée sans 
requérir de besoins particuliers. 

La  transmission  de  ce  savoir,  l'expérimentation,  et la  recherche  empirique  et 
scientifique participent à une démarche favorisant un futur économique durable.
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PROGRAMME JOUR PAR JOUR

LES 3 & 4 MARS Musée des Alpilles (Saint-Rémy-de-Provence)

Stage de fabrication de flûtes à 3 trous (galoubets)
animé par Francis Martino

ouvert aux adultes et aux plus de 13 ans
Initiation aux secrets de la facture instrumentale

Également une initiation pour apprendre à jouer sera menée par B. Mélia

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Informations et réservations auprès du Musée des Alpilles, : 04 90 92 68 24

LE 5 MARS Musée de Camargue (Mas du Pont de Rousty)

Accueil des intervenants – Ouverture du colloque
de 10h à 12h30

Informations et réservations : 06 71 20 56 25

Rencontres autour d'Arundo Donax et Phragmites Australis
Botanistes, acousticiens, cultivateurs, luthiers, 

bio-épurateurs, historiens, étudiants, 
échangent leurs approches des roseaux et de leurs utilisations. 

Comparaisons de cartes, de documents et d'échantillons, de séchages, de qualités, de densités 
variables, de provenances multiples …

de 14h à 17h
Informations et réservations : 06 71 20 56 25

Bouillons de paroles/Soupe de cannes,
échange convivial et gustatif autour du Roseau à Musiques

avec JM Heinrich, acousticien ; Th Donati, cultivateur, manufacturier ;
J. Jelsch, chercheur, pédagogue

(avec le CPIE – Rhône Pays d'Arles)
 Trois regards sur la Canne de Provence, de ses rhizomes à ses vertus sonores, partagés autour de la 
fabrication d'une soupe. L'occasion d'un débat convivial, avec des spécialistes et de simples curieux.

à partir de 19h
Informations et réservations : 06 71 20 56 25

LE 6 MARS Musée de Camargue (Mas du Pont de Rousty)

Atelier Colloque
avec Y. Rousguisto

Fabrication d'un bec de galoubet – Réglages et influences sur le positionnement 
et la taille des trous de jeu.

de 9h30 à 12h30
Informations et réservations : 06 71 20 56 25

Atelier Colloque
avec Matiès Mazarico

La fabrication du flabiol (flûte catalane à une main – 5 trous), en Canne de Provence. 
Transmission de savoirs faire empiriques.

de 9h30 à 12h30
Informations et réservations : 06 71 20 56 25
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LE 6 MARS Musée de Camargue (Mas du Pont de Rousty)

Concert Rencontre entre luthiers et musiciens autour des hautbois populaires. 
Avec Philippe Neveu & Roland Becker*

à 19h
Informations et réservations : 06 71 20 56 25

*sous réserve de modification

LE 7 MARS à travers le pays d'Arles

Récoltes d'Arundo Donax et de Phragmites Australis à travers le pays d'Arles : 
Alpilles, Camargue, Crau.

accompagnées de guides naturalistes et de luthiers
fabrication par le public d'instruments éphémères

départ à 9h30
Informations et réservations auprès du Musée de Camargue : 04 90 97 10 82

LE 8 MARS Saint-Rémy-de-Provence, salle Henri Rolland

Atelier colloque 
avec Jeff Barbe & Jan Miquèu Lhubac (invité : Benjamin Mélia)

Le fifre : du simple tube d'air à l'instrument complexe. 
Les démarches comparées du fabricant et du musicien. 

Qualités, disponibilités, fonction, efficacité, répertoire, matières …. exemples sonores
de 14h à 17h

Informations et réservations : 06 71 20 56 25

LE 9 MARS Saint-Rémy-de-Provence, salle Henri Rolland

Conférence Colloque
avec Dominique Bougé

D. Bougé, facteur de cornemuse, musicien, collectionneur, 
présentera un instrument de sa collection. 

Il montrera également les enjeux, les démarches de reconstitution d'un instrument perdu.
de 9h30 à 12h30

Informations et réservations : 06 71 20 56 25

Atelier Colloque
avec Bruno Salenson

(invité : H. Maquet et quelques nouveaux instruments à anches simples)
Principes empiriques et comparés, d'anchage de la Boha, ou cornemuse landaise. 

Principes généraux sur les anches simples. Anchages des bourdons.
de 14h à 17h

Informations et réservations : 06 71 20 56 25

LE 9 MARS Musée des Alpilles (Saint-Rémy-de-Provence)

Journée pédagogique :
« Le roseau, le souffle & le geste : calligraphies musicales »

animé par D. Laurent, musicienne pédagogue et Abdou Amri, calligraphe
Journée découverte et pratiques artistiques pour les 7-12 ans

Informations et réservations auprès du Musée des Alpilles, : 04 90 92 68 24

7/18



LE 10 MARS Saint-Rémy-de-Provence, salle Henri Rolland

Rencontres débats autour des Instruments Antiques
avec la Compagnie Acta et les luthiers chercheurs du colloque

Présentations de recherches et de reconstitutions d'instruments à vent, écoutes, 
démonstrations, échanges de sources et de projets.

de 9h30 à 12h30
Informations et réservations : 06 71 20 56 25

atelier colloque commun en vue de la soirée
Fabrication commune d'instruments d'accompagnement pour préparer le bal. Répétition de quelques 

morceaux collectifs.
de 14h à 17h

Informations et réservations : 06 71 20 56 25

LE 10 MARS Saint-Rémy-de-Provence, salle Henri Rolland

Le Bal au Roseau,
danses populaires et festives au son du roseau
animé par les musiciens intervenants du colloque

repas assuré par la Zoumaï Chourmo et l'équipe de l'association Tapenade
à partir de 20h

Informations et réservations : 06 71 20 56 25
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PROGRAMME PAR THEMES

Stage et journée pédagogique

Le projet du Chant du Roseau s'attache à la transmission d'un savoir dispersés dans 
de nombreux ateliers et proposé à un large public. A travers ces journées, c'est une 
tradition millénaire qui perdure.

Afin de multiplier ces échanges, le Chant du Roseau expérimente cette année une 
nouvelle formule :  une journée pédagogique pour les 7-12 ans   avec une approche 
transversale  entre  facture  instrumentale,  pratique  musicale  et  techniques 
calligraphiques.  Cette  journée  sera  encadrée  par  des  pédagogues-artistes-musiciens 
(Danielle Laurent et Abdou Amri) et aura lieu le mercredi 9 mars au Musée des Alpilles 
de St Rémy de Provence.

Informations et réservations auprès du Musée des Alpilles, : 04 90 92 68 24

Pour  les  plus  grands,  deux  jours  de  stages  de  facture  instrumentale sont 
organisés  en  préambule  de  cette  semaine.  Une  façon  originale  d'aborder  notre 
patrimoine culturel et de découvrir des gestes transmis depuis des siècle pour le plus 
grand bonheur de nos oreilles. Les 3 et 4 mars au Musée des Alpilles de St Rémy de 
Provence

Vers 1992, Francis Martino réalise ses premiers galoubets en canne de Provence. 
A la demande de musiciens de rue et s'appuyant sur le travail déjà accompli par Yves  
Rousguisto, il se spécialise dans un premier temps dans la fabrication de galoubets de 
sonorité puissante. Ses participations au festival de Saint Chartier depuis 1996 lui ont  
donné envie de faire évoluer la facture des galoubets et répondre ainsi aux souhaits des  
musiciens. Il travaille actuellement à la mise au point de nouveaux galoubets afin de 
réduire les problèmes de justesse qui concernent particulièrement les instruments à  
perce conventionnelle. Il propose également toute une gamme d'instruments répondant  
à  des  exigences  de  puissance  diverses:  galoubets  confidentiels,  galoubets  pour  
musiciens de rue nommés "Tarabastal" et même galoubets graves sur lesquels ont été 
mis au point une perce conique. (+ hautbois catalan "gralla", cornemuse galicienne 
"gaita", flûtet renaissance) Ses nouveaux nouveaux galoubets à perce conique sont très  
justes (sauf le rapport entre fondamentales et harmoniques évidemment)

Informations et réservations auprès du Musée des Alpilles, : 04 90 92 68 24
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Récoltes à travers le pays d'Arles

Les récoltes sont l'occasion de partager un moment convivial tout en posant un 
regard neuf sur nos paysages. Le public, accompagné par des guides naturalistes et des 
luthiers, est invité à reconnaître les plantes adéquates à la fabrication d'instruments et à 
construire des instruments éphémères en canne de provence.

Renseignements et réservations : 06 71 20 56 25

Conférence et Ateliers-colloques

Pluridisciplinaires, transversaux, ces échanges permettent une réunion de savoirs 
uniques en leur genres. Chaque intervention est précieusement conservée grâce à un 
collectage vidéo dans le but de pouvoir les retransmettre par la suite. Les intervenants 
appartiennent  à  des  univers  multiples :  luthier,  musicien,  scientifique,  botaniste, 
acousticien, environnementaliste, pédagogue ou simple amateur.

Détails dans le programme au jour le jour

Bal 

Le  bal  au  roseau  est  le  point  d'orgue  de  cette  manifestation :  intervenants  du 
colloque et musiciens se mettent au service du public et de la danse pour une soirée 
atypique et  conviviale  accompagnés de l'anchoïade zoumaï  inimitable  préparée par 
l'équipe de l'association Tapenade.

Renseignements et réservations : 06 71 20 56 25
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LES PARTENAIRES DU CHANT DU ROSEAU

Le Chant du Roseau doit son existence à ses partenaires locaux qui ont su faire 
confiance  à  l'équipe  de  l'Association  Tapenade  dans la  création  de  cet  événement 
original.

En tout premier lieu, c'est par les  Parcs Naturels Régionaux des  Alpilles et de 
Camargue que ce projet est soutenu ainsi que par le Centre Permanent d'Initiative 
pour l'Environnement  Rhône Pays d'Arles qui ont su reconnaître en ce projet la mise 
en  valeur  de  la  bio-diversité,  la  mise  en  valeur  des  diversités  culturelles,  et  la 
préservation des patrimoines immatériels de l'humanité. Ces partenaires font profiter au 
Chant du Roseau de leur expérience territoriale, de leur accueil des publics, de leur 
communication et de leurs infratructures.

L'Ecole de Musique du Pays d'Arles ACCM, est notre partenaire privilégié pour 
les actions pédagogiques, durant l'évènement mais également lors de sensibilisations 
tout au long de l'année.

Le  Musée  des  Alpilles  à  St  Rémy  de  Provence accueille  et  co-organise 
projections,  expositions,  stage  et  sensibilisation. C'est  également  sur  une  presse 
d'imprimerie et du matériel de linogravure des collections du musée que l'affiche du 
Chant du Roseau 2012 est en cours de réalisation.

Le Festival des Suds à Arles soutient et conseille le Chant du Roseau dans le cadre 
du Plan Rhône, pour les savoirs liés aux plantes des fleuves.

Opinel  France nous  fournit  aimablement  les  couteaux  lames  acier  carbone 
nécessaires lors d'ateliers, de récoltes et d'animations pédagogiques.
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GALERIE PHOTOS
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