
 
 
Musique-Cuba-jazz-classique 
   "Anya", une symphonie baroque autour des tambours batas (PRESENTATION) 
   Par Christophe CHEYNIER 
    
   PARIS, 27 fév 2011 (AFP) - Julien Chirol, tromboniste-compositeur-arrangeur, a signé 
avec "Anya" une symphonie baroque autour des tambours batas: cette oeuvre très 
orchestrée, interprétée par l'Ensemble Nord-Sud qu'il dirige, publiée en CD fin janvier, 
sera créée sur scène le 3 mars à Paris (Café de la Danse). 
   "Anya" (la force sacrée des tambours batas), une suite de tableaux pour tambours 
batas et chants de la santeria cubains, cuivres, vents, cordes et lames, est une épopée 
musicale au pays des orishas (dieux du panthéon de la santeria, religion polythéiste 
d'origine yoruba répandue à Cuba). 
   La chanteuse Martha Galarraga s'adresse ainsi à Obatala, le créateur de la Terre et de 
l'être humain, ou Yemaya, la mère de tous les dieux. 
   Les musiques, tantôt mystérieuses, tantôt féeriques, sont riches de timbres et 
d'influences. Elles évoquent aussi bien Leonard Bernstein, que Ravel, Ennio Morricone ou 
Prokoviev. Certains arrangements pompiers sonnent comme des musiques de westerns 
ou de péplums, la trompette est jazz ou mariachi. Avec le battement des tambours 
batas, caractéristiques des cérémonies de la santeria avec leur double peau et leur 
forme de sablier. 
   Cette oeuvre est interprétée par l'Ensemble Nord-Sud, un orchestre que Julien Chirol a 
créé et dirige depuis 2006, et qui rassemble une quinzaine de musiciens de familles 
diverses (afro-cubain, classique, contemporain, jazz...). S'y retrouvent ainsi Damien 
Petitjean, percussionniste à l'Opéra de Paris, et Rémi Sciuto, saxophoniste et 
clarinettiste de divers orchestres de jazz (Caratini Jazz Ensemble), de jazz-pop (Le 
Sacre du Tympan), de musiques improvisées (La Campagnie des Musiques à Ouïr), de 
fanfare funk (Qui Sème le Vent). 
   Julien Chirol, 37 ans, a lui un parcours musical original et transversal. Membre 
fondateur du Sacre du Tympan, un big band interprétant avec humour et second degré 
les musiques de films français des années 60/70, il a été aussi musicien de Feist, 
compositeur de musiques de films, soliste d'un opéra contemporain. 
   Il joue également du trombone sur le prochain album de Bénabar, avec lequel il 
partira bientôt en tournée, et a cofondé récemment le label, Music Unit, dont l'album 
"Anya" est la première production. 
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