SISSY ZHOU

Gu Zheng et Chant

Concert Solo
- Gu Zheng et Chant - MUSIQUE TRADITIONNELLE ET ANCIENNE CHINOISE -

JING LIN ZHOU DITE
SISSY
Née dans le berceau de la musique
traditionnelle Chinoise, elle a tourné
en Europe, en Asie, et aux États-Unis
avant de poser les pieds de son Gu
Zheng en Provence, suite à
l’invitation de l’ARCADE PACA .

Le Gu Zheng est un instrument de musique ancienne chinois à
cordes pincées. Il fait partie de la famille des cithares sur table,
dont les plus anciennes traces datent d’il y a plus de 4000 ans.
Selon l’art de vivre chinois, la pratique du Gu Zheng améliore le
souffle et l’énergie du corps. Selon la croyance, le son du Gu
Zheng vient du ciel.
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Les spectateurs d’un concert de Sissy s’accordent à dire que cette musique donne une
sensation de voyage, de plénitude et de sérénité.
“Concours,
compétitions, Sissy
remporte de
nombreux prix.
A 17 ans Elle est la
première de sa
province à obtenir
celui de l’université
de Pékin pour son
instrument.
A seulement 13 ans,
Elle décroche le
certificat
d’excellence au plus
haut niveau du
conservatoire.”

- La Provence
Sissy Zhou : la culture traditionnelle chinoise sur le bout des
doigts (Lien sur internet)

- La Provence

Interview “Couleur du Monde” (Lien sur internet)

- Radio France Musique

“Sissy ZHOU possède une connaissance de haut niveau de la musique traditionnelle chinoise. Nous l’avions
programmée en Juin 2008, lors d’une rencontre régionale organisée sous l’égide de la Région PACA dans le
département des Hautes-Alpes, et apprécié non seulement son talent musical, mais également sa capacité à
présenter la culture chinoise au public français. ”

- Arcade PACA
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Sissy ZHOU en Chine
« Pe t i t e fi l l e , c o m m e n t
t’appelles-tu ? Tu as de très
bonnes mains pour apprendre
le Guzheng ; si tu as le courage
de travailler, alors nous
pouvons nous y mettre… »

Jinglin ZHOU, artiste émérite et de haut niveau, est née à Wuhan. Dans l’Antiquité, cette cité, située dans le Pays de CHU“楚”,
royaume de la grande Chine ancienne, a été le berceau de la musique traditionnelle chinoise, spécialement pour les instruments de
la famille Qin “琴”, qui incluent toutes les anciennes cithares chinoises.
Jinglin ZHOU a suivi l’enseignement du Guzheng d’un professeur renommé du Conservatoire de Wuhan depuis l’âge de 6 ans.
Dans les années 80, les jeunes enfants étudiant ces instruments traditionnels étaient rares, et devenir un des élèves de ce grand
professeur était extrêmement difficile. Jinglin se souvient encore du moment où ce professeur, regardant ses mains, lui a dit « petite
fille, comment t’appelles-tu ? Tu as de très bonnes mains pour apprendre le Guzheng ; si tu as le courage de travailler, alors nous pouvons nous y
mettre… »
Après cela, Jinglin a travaillé très dur, cumulant études et pratique quotidienne de la musique au minimum deux heures par jour.
Cela par tous les temps, dans l’extrême chaleur des étés (Wuhan est l’une des villes les plus chaudes de Chine l’été) ou dans le blizzard
des hivers, elle se rendait au conservatoire, pourtant très éloigné de chez elle, et rentrait avec ses parents par le bus de nuit ; elle
travaillait sans repos à tel point qu’elle en avait souvent ses petits doigts en sang. Mais grâce à son courage, elle est parvenue à la
perfection et a obtenu, à 13 ans, la mention « Excellent » à l’examen du plus haut niveau de Guzheng de Wuhan.
À l’âge de 17 ans, elle avait déjà remporté de nombreux premiers prix dans les grands concours nationaux organisés soit par les
Académies de Musique, soit par la télévision chinoise et le gouvernement. C’est à cet âge aussi qu’elle a commencé à enseigner le
Guzheng. Une de ses élèves de 6 ans a d’ailleurs obtenu la médaille d’Or au Concours national de Guzheng après ses deux ans
d’études avec Jinglin.
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Sissy ZHOU en Occident

Après une licence en Chine, ZHOU
Jinglin a obtenu la Bourse
d’excellence Eiffel du gouvernement
français et du ministère des Affaires
étrangères et est venue en France
pour un Master d’Administration
des Institutions Culturelles à Arles
et à Aix-en-Provence.
Pendant ses études en France, elle a
aussi donné des concerts pour
promouvoir et développer la
musique traditionnelle et la culture
chinoise dans notre pays. Après ses
études de Master en France, elle a
séjourné aux États-Unis où elle a
travaillé sur la langue et la culture
française dans le cadre de l’Alliance
Française, tout en continuant
sa carrière de concertiste.

Elle était membre du Big Band, au
Collège Communautaire de
Tallahassee (capitale de la Floride),
et elle y a travaillé des musiques
occidentales avec son instrument
traditionnel chinois en adaptant
des partitions de harpe. Elle a été
aussi professeure de Guzheng
à l’université de Floride durant
deux semestres. À l’exception de
d e u x g u i t a r i s t e s, s e s é l è v e s
étaient tous de jeunes américains
débutants en musique ; pourtant
après deux semestres, ils ont
été capables de jouer et de
participer à un superbe concert de
fin d’année.

Durant cette année, elle a aussi
occupé le poste de directrice de
l’Ensemble de Musique Chinoise à
l a Fa c u l t é d e M u s i q u e d e
l’Université de Floride (année
2011-2012). Mais elle a finalement
choisi de séjourner en France pour
continuer à promouvoir et à
développer la musique
traditionnelle chinoise en France et
en
Europe,
où
cette
culture musicale est très peu
connue.

Elle donne des concerts et des
cours, organise des ateliers en
France et aux États-Unis. Autour de
la musique, c’est une approche
exceptionnelle de la culture
ch i n o i s e q u i e s t p r o p o s é e.
A u j o u r d ’ h u i , e n Fr a n c e ,
l’enseignement du Guzheng qui a
débuté par des cours particuliers se
poursuit par des cours dispensés à
la Cité de la Musique de Marseille
pour l’année scolaire.
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Album - “Miroir du Lac”
Un Album de Sérénité et Zen
avec la voix de la Sirène et le son du Ciel
Sorti en 2014

MIROIR DU LAC
“Miroir du Lac” est une
composition de Sissy ZHOU
en 2010 aux Etats Unis.
J'ai composé ce morceau une
nuit de pleine lune dans mon
jardin. Inspirée par l'esprit de la
nature, mes doigts ont parcouru
l'instrument créant
immédiatement le morceau tel
qu'on peut l'entendre aujourd'hui
dans l'album.

FLEUR DE MAGNOLIA
-UNE CHANSON POUR MAMAN

“Je vous conseille de fermer les yeux
pour écouter cet album... ”
- SISSY ZHOU

“Fleur de Magnolia” ou “Yu lan Hua” en chinois est une composition du jazzman américain Phil Morrisson qu'il m'a demandé d'arranger pour mon instrument
et mon style musical en 2010 “Yu Lan Hua” est le nom chinois pour la fleur de magnolia, et c'est aussi le prénom de ma mère.
Les paroles de cette chanson expriment la douleur d'une mère dont la fille vit dans un pays lointain...

