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La session Medinea interculturelle de l’Orchestre 
des Jeunes de la Méditerranée offre une expérience 
d’improvisation et de composition instantanée, en 
ensemble. Guidés par le compositeur et jazzman 
Fabrizio Cassol, une douzaine de jeunes instrumentistes 
confrontent leurs regards sur la création interculturelle et 
expérimentent des techniques de composition collective 
avec l’objectif d’aboutir à la création d’une production 
musicale commune et révélatrice des singularités 
individuelles. Cette production est ensuite habituellement 
proposée au public lors d’un concert où s’entremêlent 
traditions musicales et compositions inédites. 

Cette année, dans un format complètement revisité, la 
session Medinea interculturelle réunit onze jeunes artistes 
improvisateurs. Cinq de ces artistes, physiquement 
présents avec Fabrizio Cassol à la Fondation Camargo à 
Cassis, sont rejoints en ligne par des musiciens depuis 
l’Italie, la Bulgarie, la Grèce et le Liban. Réunis en un 
ensemble interculturel, ils relèvent le défi de composer 
collectivement en intégrant l’outil numérique au cœur du 
processus de création. Cette session reçoit le soutien du 
réseau Medinea.
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FABRIZIO CASSOL
DIRECTION MUSICALE

Originaire de Belgique, Fabrizio Cassol est le compositeur et saxophoniste 
du groupe Aka Moon depuis vingt-cinq ans. Parmi les artistes avec lesquels il 
s’associe régulièrement, citons les chorégraphes Alain Platel (VSPRS, Pitié !, 
Coup Fatal, Uit De Bol, Requiem pour L.), Anne Teresa De Keersmaeker, Lemi 
Ponifasio et Faustin Linyekula ; le compositeur Philippe Boesmans (Pinocchio) 
et le metteur en scène Luc Bondy pour l’opéra ; le dramaturge Brett Bailey 
(Macbeth), la compagnie tg Stan pour le théâtre et le KVS, théâtre royal 
flamand de Bruxelles (direction de Jan Goossens). 
Son intérêt pour les musiques extra-européennes se révèle à l’issue d’un 
voyage chez les Pygmées Aka de la République centrafricaine en 1992 qui 
donne lieu à l’étude des liens entre oralité et écriture musicale. De nombreuses 
rencontres et collaborations en témoignent : la diva malienne Oumou Sangare, 
le griot Baba Sissoko, le maître percussionniste indien Umayalpuram K. 
Sivaraman, le sénégalais Doudou N’Diaye Rose. Avec son groupe Aka Moon, 
il développe les projets Aka Balkan Moon incluant des musiciens bulgares et 
AlefBa imprégné par les musiques arabes. Il partage la scène des musiques 
improvisées avec Marc Turner, Robin Eubanks, David Gilmore, Magic Malik, 
Marc Ducret ou encore Joe Lovano. Avec le DJ Grazzhoppa, il crée le premier 
big band de quatorze DJ. Avec le facteur d’instruments François Louis, 
il participe à la conception de l’aulochrome, premier instrument à vent 
chromatiquement polyphonique. Il est en résidence à La Monnaie de Bruxelles 
sous la direction de Bernard Foccroulle. Entre 2012 et 2015, il est en résidence 
à la Fondation Royaumont où il prolonge l'étude des cultures du monde. Sa 
pratique des expressions issues de l’oralité des musiques du monde et du jazz, 
et son écriture allant de la musique de chambre aux oeuvres symphoniques, 
l'amène à donner régulièrement des workshops ou master classes notamment 
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à 
l'Académie royale de musique de Londres, au Conservatoire national de 
musique Edward Said de Jérusalem-Est, à la Fondation Royaumont ou encore 
à Alger, Pékin, Berlin, Chennai et Tunis. Depuis 2015, Fabrizio Cassol a été à 
plusieurs reprises directeur musical de la session de création interculturelle 
de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, formation ouverte aux jeunes 
musiciennes et musiciens improvisateurs du bassin méditerranéen, venus du 
monde du jazz et des musiques traditionnelles. En 2017 au Festival d’Aix, il 
est musicien de scène lors de la création mondiale Pinocchio (Boesmans) et 
se produit avec son groupe de jazz Aka Moon pour le concert De l’Orient aux 
profondeurs balkaniques. Son Quatuor n°1, créé en 2003 par le Quatuor Danel, 
est interprété par l’un des ensembles à cordes de la résidence de musique de 
chambre de l’Académie du Festival d’Aix.

— ENTRETIEN AVEC FABRIZIO CASSOL

Vous allez diriger la session Medinea qui se 
déroulera du 22 juin au 5 juillet 2020, pourriez-
vous nous décrire la démarche de ces sessions ?
La démarche habituelle de ces sessions consiste à 
sélectionner une quinzaine de musiciens venant de 
plusieurs pays du bassin méditerranéen. Ces 
musiciennes et musiciens sont amenés à vivre, 
travailler et composer ensemble pendant deux 
semaines à l’issue desquelles est présenté un 
concert. Le principe paraît simple de l’extérieur, 
mais se retrouver à composer à plus d’une dizaine 
de personnes, toutes et tous issus de cultures et de 
pays distincts, est assez complexe. Beaucoup de 
cultures musicales, de vocabulaires, d’âges, et de 
sensibilités différentes se rencontrent. Nous avons 
des instruments qui sont de facture très particulière 
et les musiciens doivent prendre le temps de se 
découvrir, de connaître les instruments des autres, 
de rencontrer ces différentes cultures et de savoir 
comment utiliser toute cette matière au service 
d’une composition collective forte.

Cette session Medinea se déroulera dans un 
contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19. 
Comment va-t-elle se dérouler ?
Cette session est effectivement particulière 
puisqu’avec les conséquences du confinement, du 
déconfinement en cours propre à chaque pays et la 
fermeture des frontières, nous avons dû imaginer 
une autre façon de fonctionner. Nous allons avoir un 
noyau de cinq musiciens français qui seront sur 
place à la Fondation Camargo à Cassis, et toute une 
constellation de musiciens avec qui nous 
travaillerons en ligne, par vidéoconférence, par 
enregistrements, etc.

Comment envisagez-vous ce travail de création 
avec des musiciens à distance ?
C’est difficile de donner une réponse à ce stade qui 
soit suffisamment claire puisque nous n’avons 
encore jamais expérimenté ce type de méthode. 

Une partie des musiciens à distance va pouvoir être 
disponible sur toute la durée, d’autres seulement de 
façon partielle. Nous avons des défis techniques à 
résoudre auxquels nous réfléchissons encore ; pour 
à la fois être souple techniquement et disponible 
artistiquement. Il est important pour moi que nous 
puissions expérimenter au niveau de la méthode et 
que le principe de dialogue reste intact.
Par ailleurs, nous avons initié ce cycle des sessions 
Medinea avec une session par an qui se déroulait 
pendant le Festival d’Aix ; et depuis deux ans, nous 
sommes passés à quatre sessions annuelles. Avec 
cette nouvelle configuration, il nous est apparu 
intéressant de faire de cette session d’Aix une 
session destinée à des musiciens qui seraient déjà 
venus auparavant. Dans cette session à la 
Fondation Camargo, nous aurons donc des 
personnes qui connaissent très bien ce processus 
de composition collective. C’est aussi pour cela que 
le travail à distance me fait moins peur dans la 
mesure où ces musiciens ont déjà vécu ce rapport 
proche et intime au travail de composition. Nous 
profiterons des sessions prochaines pour recruter 
et accueillir de nouveaux talents.

Qu’attendez-vous de cette session particulière ?
Le monde a vécu et est toujours en train de vivre 
quelque chose de particulier et d’énorme. J’ai été 
en contact avec plusieurs de ces musiciens pendant 
cette période de confinement et ils avaient besoin 
d’exprimer toutes sortes de choses : de la solitude, 
une certaine forme de mélancolie. Nous traversons 
une période qui nous met au défi. Chacun le vit et 
vibre de façon différente selon le pays où il habite. 
Les musiciens qui vont se retrouver sur place à la 
Fondation Camargo n’auront pas pu jouer 
physiquement avec d’autres personnes depuis un 
certain temps. Je suis très impatient d’observer et 
de voir quelle musique va naître de cette réunion 
qui arrive, si proche d’un bouleversement aussi 
important. 

Propos recueillis par Ryme Zahidi en juin 2020
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ORCHESTRE DES JEUNES
DE LA MÉDITERRANÉE

Au sein du Festival d’Aix-en-Provence, l’Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée (OJM) propose à de jeunes instrumentistes talentueux de la 
Région SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur et du bassin méditerranéen une 
expérience formatrice en tant que musicien en ensemble et en orchestre. 
L’OJM place la création et les échanges interculturels au cœur de ses 
programmes, et transmet le plaisir d’interpréter du répertoire symphonique 
pour grand effectif d’orchestre. 
Chaque année, une centaine de jeunes méditerranéens d’une vingtaine 
de nationalités différentes participe aux sessions de l’OJM, bénéficiant 
d’une formation de haut niveau et de la présence d’artistes prestigieux en 
résidence au Festival d’Aix. Suite à un processus de sélection sur auditions, 
organisées en Méditerranée en coopération avec différents lieux de 
formation, les musiciens sont réunis en résidence puis assurent des concerts 
et partent en tournée. C’est avec la volonté d’accompagner au mieux ces 
jeunes artistes d’aujourd’hui vers leur avenir professionnel que l’OJM propose 
également à ses participants un dispositif de sensibilisation à la médiation, 
offrant ainsi ponctuellement des occasions d’engagements professionnels 
aux musiciens. Créé à l’initiative de la Région SUD – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et du Ministère de la Culture, l’OJM est présent depuis 1984 dans 
l’espace culturel méditerranéen. Des relations d’échange et de coopération 
ont été développées avec une vingtaine de pays riverains et plus de 2 700 
musiciens ont participé aux différentes sessions depuis sa création. En 
2014, l’OJM est devenu une composante du Festival d’Aix à la demande des 
pouvoirs publics, tout en conservant ses missions et objectifs.

En 2020, l’OJM développe neuf programmes pour les jeunes musiciens de la 
Méditerranée :
- Trois sessions Artistes-relais de formation à la médiation encadrées par 
Mark Withers, intervenant des programmes du London Symphony Orchestra 
Discovery.
- Une session de formation consacrée à la pratique symphonique dirigée par 
le chef Duncan Ward et encadrée pédagogiquement par des musiciens du 
London Symphony Orchestra.
- Quatre sessions de formation dédiées à la création collective interculturelle 
ouvertes à de jeunes improvisateurs (musiques traditionnelles, jazz, etc.) 
guidés par le jazzman et compositeur Fabrizio Cassol. Ces sessions se 
déroulent avec le soutien du réseau Medinea dans les lieux membres : à 
l’ARC Research and Consultancy de La Valette (Malte), au Centre culturel 

international de Hammamet (Tunisie), à l’Ente musicale di Nuoro en 
Sardaigne (Italie) et au Festival d’Aix.

Avec le soutien de
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GEORGI DOBREV
KAVAL

Georgi Dobrev commence à jouer du kaval à l’âge de sept ans. Il étudie pen-
dant douze ans à l’école de musique de Plovdiv en Bulgarie. En 2013, il intègre 
l’Académie de musique, de danse et des beaux-arts de Plovdiv. Pendant ses 
études, il devient soliste au sein de l’Orchestre de l’Académie, ainsi que dans 
d’autres ensembles musicaux. Il termine son cursus en 2017 et commence à 
enseigner le kaval dans cette même école. Il remporte plusieurs prix nationaux 
et se produit actuellement avec plusieurs groupes en Bulgarie et à l’étranger. 

PANAGIOTIS LAZARIDIS
CLARINETTE

Originaire d’une famille de musiciens, Panagiotis Lazaridis commence la 
guitare classique à six ans puis la clarinette à neuf ans au sein de la fanfare 
philharmonique de Thessalonique. Il poursuit ensuite sa formation musicale 
dans un collège et lycée musical où il apprend la musique traditionnelle 
grecque. En 2018, il prend part au Youth Music Festival à Macao en Chine où 
il joue avec l’ensemble de l’Université de Macédoine. Il poursuit actuellement 
ses études en musique byzantine à l’Université de Macédoine à Thessalonique 
et se spécialise dans la pratique de la clarinette traditionnelle grecque.

BORISLAV GALABOV
GADULKA

Borislav Galabov grandit en Bulgarie et commence le chant à l’âge de sept 
ans. Il découvre ensuite la gadulka, instrument traditionnel bulgare. Il entre 
à quatorze ans à l’École nationale des arts populaires de la ville de Kotel 
et termine sa formation en 2011. La même année, il travaille au sein de 
l’ensemble Trakia à Plovdiv et commence des études en direction d’orchestre 
à l’Académie de Plovdiv. Depuis, il compose de la musique pour des chanteurs 
et des groupes de danse ainsi que pour le projet Etnolab qui rassemble des 
musiciens improvisateurs danois, bulgares et turcs issus du jazz. Il habite Sofia 
et est également musicien au sein de l’ensemble national Filip Koutev.

COLIN HELLER
NYCKELHARPA, MANDOLINE, VIOLON

Colin Heller commence l’apprentissage de la musique à l’âge de cinq ans. 
Il étudie le violon, le piano, l’orgue, le violon baroque et l’harmonie au 
Conservatoire d’Aix avant d’être admis au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Lyon dans le département des musiques anciennes. 
Il est instrumentiste au sein de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 
de 2012 à 2015, à la fois dans les sessions symphoniques et interculturelles. 
Membre des Violons du Rigodon, le jeune multiinstrumentiste collabore avec 
de nombreux artistes traditionnels, jazz, baroques, électro-pop, mais aussi des 
chœurs, des comédiens et des metteurs en scène.
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AHMET OZAN BAYSAL
BAĞLAMA

Ahmet Ozan Baysal est spécialisé dans les instruments traditionnels du bassin 
turc : le bağlama et le şelpe (luths à manche long). Il est diplômé d’une licence 
d’éducation musicale de l’Université de Selcuk en 2010 et d’une maîtrise en 
ethnomusicologie du département de musique (Centre d’études supérieures 
en musique – MIAM) de l’Université d’Istanbul en 2013. Depuis 2013, il poursuit 
ses études de bağlama dans le cadre d’un doctorat en musique dans le même 
établissement. Ozan Baysal s’est produit en solo lors de nombreux concerts 
de bağlama et de şelpe sur la scène nationale et internationale. Il a donné 
des présentations académiques lors de diverses conférences internationales 
organisées à l’étranger. Depuis 2016, il participe en tant qu’artiste-interprète 
et compositeur à des activités au Festival d’Aix-en-Provence et du réseau 
Medinea. En 2018, il développe et gère un projet de musique de proximité 
intitulé « Mubadele The Exchange » soutenu par le Festival d’Aix, le MIAM 
et la Délégation de l’Union européenne en Turquie sous le label « Année 
européenne du patrimoine culturel 2018 ».

CHARLES KIENY
ACCORDÉON

Charles Kieny est accordéoniste et compositeur. Des capteurs électroniques 
sur son instrument lui ouvrent les portes de la synthèse. Résolument tourné 
vers l'improvisation, il est diplômé depuis 2019 du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris, spécialité « Jazz et Musiques 
Improvisées ». Il prend part à une multitude d'expériences et de métissages 
esthétiques : on peut aussi bien l'entendre jouer avec des orchestres 
symphoniques et des groupes de jazz que dans des projets de musique 
électronique ou de spectacle vivant

GIOVANNI CHIRICO
SAXOPHONE

Giovanni Chirico étudie au Conservatoire de Monopoli et est diplômé du 
Conservatoire de Bari en Italie. Saxophoniste, improvisateur et compositeur, 
il s’intéresse au jazz et aux musiques du sud de l’Italie et de la Méditerranée. 
Il se produit en tournée avec de nombreux groupes de jazz et dans des 
festivals dont le festival Notte della Taranta. On peut l’entendre avec le groupe 
Bandadriatica et avec son nouveau trio entouré d'un trompettiste et d'un 
batteur.

ADÈLE VIRET
VIOLONCELLE

Adèle Viret étudie le violoncelle au Conservatoire de Montreuil et poursuit 
ses études classiques au Conservatoire de Rueil-Malmaison où elle obtient 
son diplôme d’études musicales en 2018. Elle s’intéresse à l’improvisation, la 
composition et au jazz qu’elle explore aux côtés de son père bassiste. En 2018, 
elle participe à l’Académie de Villecroze avec Vincent Ségal et Vincent Peirani 
et à l’Académie du violoncelle Rutesheim avec Stephan Braun. Elle reçoit 
le prix Marion Bourgine de la Marciac Jazz Academy. Aujourd’hui, on peut 
l’entendre jouer avec la Plateforme XP Afrobeat of Magic Malik, le Fat Schubert 
Orchestra et le Trium Viret.
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LEÏLA SOLDEVILA
CONTREBASSE

Leïla Soldevila commence le piano à l'âge de six ans et la contrebasse à l'âge 
de dix-huit ans. En parallèle d'études scientifiques, elle intègre des formations 
jazz et classique au Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Lyon. Elle obtient son diplôme d'études musicales de contrebasse classique 
en 2008 et prolonge ses études au Conservatoire royal de La Haye jusqu'à 
l'obtention d'un bachelor en 2010. Elle est ensuite admise au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris et obtient son master dans 
le département « Jazz et Musiques Improvisées » en 2013. Contrebassiste, 
compositrice et arrangeuse, elle s'investit actuellement dans de nombreux 
projets musicaux dans des styles aussi divers que le jazz, les musiques 
traditionnelles (musique russe et musique kurde notamment), la chanson 
française, la pop music, le tango et la musique classique.

RODOLPHE MANOUKIAN
DERBOUKA

Rodolphe Manoukian est un percussionniste libanais et arménien. Il commence 
sa formation musicale à neuf ans au Conservatoire de Beyrouth. À quatorze 
ans, il rejoint l’orchestre LEBAM qui lui donne l’opportunité de jouer en concert 
au Victoria Hall de Genève en 2010. Il finalise son cursus au Conservatoire à 
seize ans et entame une formation en tabla. Il participe à plusieurs projets 
musicaux et se produit au Liban, au Qatar, en Syrie, à Dubaï, à Erbil et en 
Jordanie. Il participe à deux sessions Medinea : en 2016 au Festival d’Aix et en 
2019 au Nuoro Jazz Festival.

PIERRE HURTY
BATTERIE

Pierre Hurty commence la batterie à l’âge de sept ans avant d’élargir son 
panel sonore par les percussions classiques quelques années plus tard. Il 
étudie successivement dans les classes d’Alain Pelletier puis de Jean-Baptiste 
Couturier et entre au Conservatoire royal de musique de Bruxelles en 2014 
dans la classe de Gert François et de Bart Quartier. Il obtient son bachelor 
Percussion avec succès en mai 2017 et se spécialise ensuite avec un bachelor 
Batterie Jazz dans le même établissement. Pierre Hurty évolue dans des 
formations aussi bien classiques que jazz. On peut ainsi le voir et l’écouter 
avec YAGO (trio de jazz moderne), Symposie (duo de percussion, demi-
finaliste de l’International Percussion Competition Luxembourg 2018) et Shatel 
(groupe de six musiciens formés en décembre 2015 par d’anciens élèves du 
Conservatoire de Tours).
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Le Festival d'Aix-en-Provence remercie pour leur soutien :

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
En 2010, Le Festival d’Aix s’est engagé dans une politique 
de développement durable afin de réduire son impact sur 
l’environnement. Depuis 2014, le Festival concentre son 
action sur l’écoconception de ses décors, avec le soutien 
de l’ADEME et de la Région Sud, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et en collaboration avec le Pole Eco Design. Le 
Festival est membre de COFEES, le Collectif des Festivals 
Éco-responsables et Solidaires de la Région Sud, Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

developpement.durable@festival-aix.com

Festival d’Aix-en-Provence
Palais de l’Ancien Archevêché
13100 Aix-en-Provence
N° de licences d’entrepreneur de spectacles
1- 1119 586 / 2- 1119 587 / 3- 1119 588

Crédits photos : 
Fabrizio Cassol © Danny Willems
Ahmet Ozan Baysal © Aliş Hüseyin Karataş
Rodolphe Manoukian © Rodolphe Manoukian
Georgi Dobrev © HD Galaxy 
Colin Heller © Bernard Périsson
Giovanni Chirico © Marie Ponçon 
Charles Kieny © Olivier Reb
Pierre Hurty © The Fog House Photography
Panagiotis Lazaridis © Tryfon Tsatsaros
Leila Soldevila © Emmanuelle Alès

Création graphique – Irma Boom
Exécution graphique – Laurie Wagner

En partenariat avec la Fondation Camargo
 
 

FONDATION CAMARGO 
Fondée par l'artiste et philanthrope américain Jerome Hill (1905–1972), la 
Fondation Camargo encourage la créativité, la recherche et l'expérimentation 
à travers ses programmes de résidence internationaux pour artistes, 
chercheurs et penseurs. Depuis 1971, Camargo a accueilli près de 1 000 
personnes en résidence travaillant dans le domaine des arts et des sciences 
humaines et sociales du monde entier. Située à Cassis, au bord de la 
Méditerranée, la Fondation offre le temps et l'espace dans un environnement 
de qualité pour penser, créer et échanger.



      


