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UN VOYAGE TISSÉ ET MÉTISSÉ DE 
TRADITIONS MUSICALES 

Les rencontres ont été aussi déterminantes du côté de 
Carine Joanny. Tout d’abord pour le chant traditionnel des 
Pyrénées avec sa complice béarnaise Isabelle Bourgue-
tou, animatrice d’ateliers musicaux dans le Lot. Leur duo 
« Balutines » croise sur sa route Stéphanie Della Rocca, 
chef de chœur à Figeac venue des Bouches-du-Rhône. 
« Elle a débuté au piano et à la guitare, puis s’est intéressée 
au chant jazz et plus récemment aux airs traditionnels. », 
raconte Carine Joanny. « Notre rencontre a été une décou-
verte extraordinaire ; nous sommes vraiment et naturel-
lement complémentaires. Un mois plus tard, nous faisions 
notre premier concert ensemble ! ». Baptisé « La Soubi-
rane » (la souveraine), le trio polyphonique du Quercy 
enchaîne les dates, d’abord dans le Lot et très vite au-delà. 
Centré sur des chants traditionnels de lutte et d’humani-
té, son répertoire s’étend progressivement aux influences 
tribales et méditerranéennes, naviguant entre Occitanie 
et terres tziganes. Authentiques et aériennes, leurs voix 
mêlées aux tambours offrent un mélodieux et envoûtant 
voyage. Frissons compris.
La création récente du concert/bal « Odysseus » par Rémi 
Geffroy en est étonnement proche. « J’avais le projet d’évo-
quer les différentes étapes d’un voyage à la rencontre de 
musiques traditionnelles d’Europe imprégnées de cultures, 
mythologies et pensées philosophiques. Aussi, je souhaitais 
donner davantage de densité et de puissance à mes com-
positions pour pouvoir diversifier les ambiances, tout en 
restant dans l’optique de la musique trad où chaque mor-

ceau est conçu pour être dansé. J’ai repris le principe du trio 
guitare-accordéon-percussion en y ajoutant un quatuor à 
cordes. Pour l’écriture, j’ai conservé une base rythmique, 
avec la mélodie et ses variations, en y intégrant des phra-
sés pour donner des repères au quatuor classique, afin que 
tout le monde suive le même fil conducteur. ». Entre coor-
dination harmonique et mise en valeur des différentes 
contributions, la greffe a indéniablement pris. Apportant 
le supplément d’âme et la profondeur escomptés. Le pro-
jet « Odysseus » a bourgeonné fin 2021 et dévoilera ses ra-
meaux, dans le Lot sur scène pour la première fois, début 
septembre (***). Patience. �

(*) Le soutien du Département à la création artistique et la vie associative cultu-
relle est aujourd’hui assuré par « Lot Arts Vivants », ex-Adda (Association dépar-
tementale pour le développement des arts). 
(**) Lire également l’article culture occitane - DireLot n°255 sept.-oct. 2020.
(***) Bal-concert le samedi 3 septembre 2022 (21 h) à l’Ostal de Rampoux. Odys-
seus (septet), Supernovas (duo), Aurélien Claranbaux (solo). Infos et réservations 
Los Barjacaires/Nuit d’Orage : 06 19 78 21 10

Plus d’infos :
remigeffroy.com
lasoubiraneprod.wixsite.com
melaniebrelaud.com
amtpquercy.com
associationlagranja.com
ieo-opm.com
arpalhands.org

« La Soubirane », de g. à d. Carine Joanny, Isabelle Bourguetou et Stéphanie Della Rocca. Crédit Thibaut Galvan.
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