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ENSEMBLE ITHAQUE



L’Ensemble Ithaque, fondé à Marseille par la chanteuse grecque Elèni Bratsou

dessine une route musicale entre les grandes traditions de la Mer Méditerranée.

Les quatre musiciens, tous originaires d'un pays méditerranéen différent,

content les histoires de ces cultures qui ont fleuries au contact de la mer.

Le temps d'un concert, les chants viennent abolir la frontière entre sacré et profane.

Car à travers la musique et la poésie, à travers les pays et les époques,

toutes ces histoires singulières se rassemblent en une seule,

celle qui forme la langue maternelle de l’Humanité.

" Chemins de la Mer "

Quatre musiciens, quatre pays, quatre palettes musicales,

un même chemin.



Elèni Bratsou / chant - direction artistique

La voix d'Elèni Bratsou a la texture d'une soie délicate. Elle révèle sur

scène une scintillante palette qu'elle modèle petit à petit depuis de

nombreuses années.

Originaire d'Athènes, elle y fut immédiatement remarquée par Nena

Venetsanou. Aujourd'hui, son répertoire englobe musiques anciennes et

musiques du monde, du Moyen-Âge au Baroque, des régions étendues

de la Méditerranée à la Mer Noire.

Également ethnomusicologue, son esthétique et son interprétation

sont toujours le fruit de recherches approfondies sur les traditions

musicales et poétiques.

Scènes ( sélection)

Bastide de la Magalone, Cité de la Musique - Marseille
Festival Internazionale di Musica Cinque Terre - Italie,
Abbaye de l'Escaladieu - Hautes Pyrènées
Théâtre Municipal de Rezé, Centre culturel Jean Gagnant - Limoges
MC2: Grenoble scène nationale, Festival Asse Arcadie - Alpes



Christian Fromentin / violon - guitare

La pratique du violon de Christian Fromentin s'est nourrie de nombreux

voyages musicaux vers différentes traditions et surtout d'un attrait pour

les musiques turques, indiennes et persanes, au point d'embarquer pour

Téhéran et y apprendre le kamantcheh persan et le gheytchak.

Aujourd'hui, traditions et créations se mélangent et s'enrichissent dans

les projets musicaux ou pluridisciplinaires qu'il entreprend.

Scènes ( sélection)

Commission europenne de Bruxelles
Auditorium du musée national des arts asiatiques Guimet - Paris
Auditorium de l’ambassade de France à Istanbul
Institut du Monde Arabe - Paris
Château d’Harcourt de Chauvigny (86)
Chateau de Ratilly (89)
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Maksoud Greze / oud - saz

Auprès de plusieurs grands maîtres, Maksoud Greze étudie pendant

quinze ans la musique turque et le luth saz, le répertoire instrumental

et vocal des bardes traditionnels et la poésie populaire, classique ou

soufie.

Aujourd’hui il compose et improvise au sein de différentes formations

musicales, qu’elles soient orientales, jazz, néoclassiques ou

transdisciplinaires, la musique étant à ses yeux un pont vers tous les

arts, au service du lien entre humanité et beauté.

Scènes ( sélection)

Les Voûtes - Paris
Al Jumeirah - Dubai
Théatre National de Narbonne
Festival "Les Voix de la Méditerranée"- Lodève
Festival "Voix Vives"- Sète
Festival "Mandopolis"- Nice



Nicola Marinoni / percussions
Nicola Marinoni est un musicien aux éclectiques savoirs-faire. Le long

des régions méditérranéennes il a travaillé, entre autres innombrables

domaines musicaux qu'il s'est plu à explorer, la batterie et les

percussions, qu'elles soient européennes, latines, africaines ou

moyenne-orientales.

Il a ainsi été collaborateur de poètes, de peintres, d'artistes de cirque et

de chorégraphes autant que de compositeurs et de musiciens.

Mentions et Prix ( sélection)

Spectacle Alieno, bande son de Dargo Raimondi : "Meilleur Spectacle" au
Festival Kukart, Russie, 1993.

CD live Méditation avec Giorgio Conte : " fff " Télérama en 1996.

Spectacle Percossi Obbligati avec Maria Bonzanigo, mis en scène par
Daniele Finzi Pasca : nomination au Prix Florencio cat. Meilleur spectacle
étranger 1995 & 1er Prix cat. Jeune Public, Festival ASTAJ, Lucerne, 1999.
CD Musica per Teatro, avec Artemondi, de Dargo Raimondi : "Radio Swiss
International Selection" 1996 & "Goldene Orsino" par Radio SWF, 1997.

CD Delizioso : Prix Phonopaca 2005 & trois étoiles sur Jazzman
CD La Charmeuse de Serpents avec Eric Montbel : "Bravo" Trad’Mag en 2006
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Ithaque de C.P. Cavafy (extrait),
traduction de Marguerite Yourcenar :

« Quand tu partiras pour Ithaque,
souhaite que le chemin soit long,

riche en péripéties et en expériences.
Souhaite que nombreux soient les matins d’été,

où tu pénètreras dans des ports vus pour la première fois.
Garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit.

Ton but final est d’y parvenir,
mais n’écourte pas ton voyage :

mieux vaut qu’il dure de longues années,
et que tu abordes enfin dans ton île aux jours de ta vieillesse,

riche de tout ce que tu as gagné en chemin,
sans attendre qu’Ithaque t’enrichisse. »

VIDEO DE L'ENSEMBLE ITHAQUE
( lien cliquable )

www.youtube.com/watch?v=Mp7eAP48sLQ

https://www.youtube.com/watch?v=Mp7eAP48sLQ
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Claude Freissinier
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L'Ensemble Ithaque fait partie du catalogue "Saison 13" pour l'année 2016/2017




