Communiqué de presse - avril 2021

La Fondation d’entreprise Martell annonce
la 2e édition du Festival MétaMusiques !
Un week-end de concerts en entrée libre, plus de 30 artistes réunis
autour des musiques vivantes et des folklores de toutes les galaxies.
Du 28 au 30 mai 2021, à Cognac !

Informations pratiques
16 Avenue Paul Firino Martell

Benkadi, Chloé & Vassilena Serafimova, Beñat Achiary, Iva Bittova,
San Salvador, Maude Gratton & Il Convito, Didier Lasserre, Melaine
Dalibert, Antoine Souchav’, Ensemble 0 & Eklekto, Romain Baudoin,
Sönönämë, Laurent Cerciat, le Collectif Tutti…

16100 Cognac
#fondationmartell
@fondationmartell
@fondationmartell
@FdtMartell

Réservations festivaliers
Concerts gratuits sur réservation
via le site internet de la Fondation
dès avril 2021

Renseignements
Fondation d’entreprise Martell
0033 (0)5 45 36 33 51
info@fondationdentreprisemartell.com
www.fondationdentreprisemartell.com
Médias nationaux et internationaux
L’art en plus
0033 (0)1 45 53 62 74
a.legrand@lartenplus.com
Médias régionaux
elisabeth.ricard

Du 28 au 30 mai 2021 à Cognac, la Fondation d’entreprise Martell est heureuse de présenter la 2e
édition de son festival MétaMusiques. Initié en 2019 sous la direction artistique de David Sanson*,
MétaMusiques entend faire écho au propos de la Fondation, où dialoguent création artistique
contemporaine et savoir-faire artisanaux ancestraux : proposer un rendez-vous musical autour
de la notion de tradition - savante/populaire, écrite/orale, occidentale/mondiale… Entre-temps,
la crise sanitaire que nous traversons est venue faire vaciller nos sociétés, mais elle n’a fait que
renforcer notre envie de persévérer sur cette voie, et d’inviter à des moments d’écoute commune.
Plus que jamais, nous tous, artistes comme auditeurs, avons besoin de nous retrouver autour de la
musique live, de partager en direct et ensemble des émotions musicales.
MétaMusiques, c’est tout d’abord une manifestation « locaphone », en circuit court : qu’ils
viennent du Pays Basque au Limousin, 90 % des artistes en présence sont originaires de
Nouvelle-Aquitaine. Quelles que soit leurs racines géographiques ou esthétiques, tous ces
artistes ont en commun d’être des chercheurs, des expérimentateurs, interprètes et créateurs
férus de rencontres et de terres inconnues, ennemis des formats et des chapelles. Ils savent que
les traditions, les patrimoines, doivent nécessairement être contemporains, se transformer et se
croiser pour continuer de tenir leur place - essentielle - dans nos existences. La programmation
de cette édition nous emmène ainsi de la Gascogne à l’Afrique, de Chamboulive (Corrèze) à New
York, de l’Europe de l’Est à l’Italie de la Renaissance : un voyage spatio-temporel où l’on pourra
mesurer les parentés et les échos qui rapprochent par exemple les musiques traditionnelles et la
musique répétitive américaine, le folklore d’Euskadi et la turka Burkinabée…

@fondationdentreprisemartell.com

* Programmateur pluridisciplinaire (il a travaillé avec le Palais de Tokyo, le Théâtre du Châtelet ou le
Photo

Collège des Bernardins à Paris, le Festival des Fabriques au Parc Rousseau d’Ermenonville ou le festival

© C.K. Mariot - MétaMusiques 2019

Santarcangelo dei Teatri en Italie), David Sanson est également musicien, journaliste, et l’auteur de plusieurs

-Taranta Lanera

livres sur la musique, paru notamment aux éditions Robert Laffont et Actes Sud. Il vit à Bordeaux.
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MétaMusiques, c’est aussi une envie d’aller au-delà de la musique, de proposer d’autres manières de la
rencontrer et de la vivre : des concerts bien sûr, d’abord, mais aussi des déambulations impromptues,
des séances d’écoute, des rencontres avec les artistes, des contes, des spectacles hybrides, des
ateliers pour les enfants, des films, et bien d’autres moments de convivialité et de culture (en
particulier culinaires), du lever du jour à la nuit tombée. Car il est une autre chose qu’ont en commun
les invités de cette 2e édition : la conviction que la musique - qu’elle se soit transmise oralement ou
qu’elle soit fixée sur partition - ne se consomme pas, mais se partage. Qu’elle est avant tout un art de
l’écoute, de l’échange, de la curiosité, de l’attention. Or, il est plus que jamais important d’être curieux,
attentif et attentionné.
Une programmation festive et prospective

Ils nous accompagnent
depuis la 1ère édition
du Festival MétaMusiques

Marier l‘aventure et l’ouverture, tel pourrait être le mot d’ordre d’une programmation où se côtoient
le jeune trio Benkadi, fratrie passée maître en mélanges détonants, la violoniste et chanteuse Iva
Bittova, légende de la musique tchèque et le Basque extra-terrestre Beñat Achiary. Où la DJ Chloé
s’acoquine avec la virtuose du marimba Vassilena Serafimova, tandis qu’Antoine Souchav’ reprend
au clavecin les tubes électro-pop du Yellow Magic Orchestra.… La voix (les mélodies baroques du
contre-ténor Laurent Cerciat, les chants diphoniques de Sönönämë, les mots de la conteuse Isabelle
Loubère) et les instruments à clavier sous toutes leurs formes (clavecin, piano, vibraphone, marimba)
sont les deux fils rouge de cette édition qui propose d’explorer plusieurs siècles de musique (à l’image
du concert de Maude Gratton accompagnée de deux musiciennes de son ensemble il Convito), mais
aussi de découvrir des lutheries inédites : la vielle amplifiée de Romain Baudouin dialoguant avec des
voix d’un autre temps, ou encore l’hallucinante confrontation entre trois vibraphones et vingt hautparleurs qu’est Open Symmetry, création du New-Yorkais Tristan Perich pour Ensemble 0…
Volontiers immersive - les récitals du pianiste et compositeur Melaine Dalibert au lever du jour ;
le projet Silence Was Pleased du percussionniste Didier Lasserre; le spectacle Oumaï du Collectif
Tutti -, cette édition 2021 n’oubliera jamais d’être festive : ponctuée de déambulations au sein de
l’exposition Places to be et de parades dans les rues de Cognac, elle se clôturera par un bal emmené
par San Salvador : mêlant l’occitan et les percussions, la musique de ce sextuor corrézien, dont le
premier album, La Grande Folie, paru début 2021, a été encensé par la presse, déploie « une transe
tellurique ».
→ PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE ULTÉRIEUREMENT
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Une manifestation à dimension locale
MétaMusiques veut être une chambre d’écho de la diversité et de la vitalité de la scène musicale
régionale. Comme en 2019, l’immense majorité des artistes invités est originaire de la NouvelleAquitaine, autour notamment du polymorphe percussionniste Didier Lasserre. Des musiciens qui
témoignent également du dynamisme de son tissu associatif : plusieurs d’entre eux sont en effet
engagés à l’année, sur le territoire où ils vivent, dans une action culturelle au sens le plus extensif et
le plus collectif du terme : on pense à des compagnies comme Lost In Traditions (dont est issu San
Salvador) en Corrèze ou Hard Brut, créée par Romain Baudouin, dans la région de Pau. Mais aussi au
festival MM (Musique Mouvement) initié par Maude Gratton à La Rochelle, ou à toutes les interventions
que mène l’Ensemble 0 autour de Bayonne ou le Collectif Tutti à Bordeaux… De cette volonté d’agir
sur le territoire témoigne également le partenariat mené avec le Conservatoire de Cognac, dont
élèves et professeurs viendront agrémenter ce week-end de leurs interventions impromptues.
En résonance avec cette dimension locale, la Fondation lance un appel à volontaires pour soutenir
l’équipe organisatrice l’espace d’un, deux ou trois jours et contribuer au succès de cette aventure
collective. L’inscription est possible via l’adresse e-mail de la Fondation d’entreprise Martell :
info@fondationdentreprisemartell.com

Ils nous soutiennent
Un rendez-vous convivial et intergénérationnel

Grand Cognac

Tour à tour - ou en même temps - inouïes et familières, immémoriales et inédites, les sonorités
proposées dans le cadre de MétaMusiques sont à même de parler à toutes les oreilles, de la plus
néophyte à la plus experte, et à toutes les générations. Une dimension accueillante et conviviale que
vient amplifier le programme MétaKids.

Conservatoire & Bibliothèque

MetaKids : un programme dédié au jeune public

OARA
Aide à la diffusion

MétaKids propose de nombreuses activités à destination du jeune public avec des ateliers de création
d’instruments de musique en bois et en terre cuite, un spectacle immersif mêlant danse et musique,
images et sons, des projections de films d’animation, des ateliers de percussions corporelles et de
body-painting participatif ... et bien d’autres surprises.
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La Fondation d’entreprise Martell
La Fondation Martell est incarnée par la tour de Gâtebourse, vaste bâtiment moderniste
singulier au cœur de la ville de Cognac. Curieuse, ouverte et transversale, elle propose de
nouvelles expériences en matière de production artistique, de recherche et de médiation
dans des domaines complémentaires (savoir-faire, design, architecture, métier d’art, olfaction,
numérique, danse, littérature, musique...) grâce à des expositions et ateliers, des événements,
des résidences... Ce nouveau pôle de création et d’innovation, ancré dans le territoire, a pour
ambition d’être un moteur de croissance, de développement et de valorisation durable de la Ville
de Cognac, du Grand Cognac, des départements de la Charente et de la Charente-Maritime et de
la région Nouvelle-Aquitaine, tout en défendant une vision internationale de la création.
La Fondation d’entreprise Martell se déploiera à terme sur près de 3 200 m2 en différents espaces
qui ouvriront aux publics en plusieurs phases.
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