
 
 

 

 
LA « BOITE A OUTILS » DE LA CIE RASSEGNA 

Ateliers menés par Bruno Allary,  
Directeur artistique de l’Ensemble Multitudes & de la Cie Rassegna 

 

PRESENTATION 

Destinées aux instrumentistes, chanteurs, étudiants inscrits dans une démarche musicale approfondie, ces master-

classes, dirigées par Bruno Allary, proposent une approche à la fois sensible, pratique et théorique des musiques 

populaires méditerranéennes. S'appuyant sur les créations et recherches accomplies par la Cie Rassegna depuis plus 

de seize ans, et illustrés d’extraits de ses différents albums, les cinq modules de ce cycle de formation abordent aussi 

bien les aspects mélodiques, rythmiques, poétiques, que méthodologiques ou techniques du travail de la compagnie.  

1. Boîte à idées : exposé des notions, questionnements, méthodes, ou encore concepts fréquemment mis en 

œuvre par Bruno Allary, au cours des différents processus créatifs (composition, arrangement, créations-

rencontres...). 

2. Boîte à modes : étude des différentes échelles musicales employées par la Cie Rassegna (modes 

« ecclésiastiques », ou dérivés des gammes mineures harmoniques et mélodiques, gammes pentatoniques, 

éléments à transposition limitée, maqams avec micro-intervalles...). 

3. Boîte à rythmes : tour d'horizon des mesures et cellules rythmiques - simples, composées, asymétriques - 

communément rencontrées en Méditerranée (notamment dans le Flamenco, les musiques orientales, les 

danses des Balkans...) et examen sensible de leurs particularités.  

4. Boîte à mots : analyse, sous l'angle littéraire, de certains chants (andalous, occitans, corses, italiens...) afin 

d'en saisir pleinement la puissance poétique et d'illustrer, par l'exemple, la diversité des thématiques 

rencontrées dans ces répertoires populaires. 

5. Boîte à sons : après une présentation organologique des instruments (et types de voix) employés par la Cie 

Rassegna, mise en lumière de leurs fonctions timbrales, acoustiques et spectrales respectives (par le biais de 

notions liées à la synthèse sonore et à l'audio-numérique). 

 

DETAILS PRATIQUES 

Cette boîte à outils s'articule généralement autour de trois journées consécutives 

d'ateliers. Elle s'adresse à un public constitué d'une quinzaine de participants au 

maximum. Tous les types d'instruments et d'approches musicales sont bienvenus. 

 

REFERENCES 

Un dispositif créé en mars 2016 à destination du programme de formation professionnelle musicale Kreiz 

Breizh Akademi (KBA), destiné à des musiciens de niveau professionnel et accueillis à L’éolienne à Marseille, 

lieu de résidence permanente de la Cie Rassegna. 
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De son immersion précoce dans les univers distants de la guitare jazz et flamenca, Bruno 

Allary tire la singularité de son langage créatif. Ce double apprentissage musical, tissé 

d’héritages et savoirs contrastés, nourrit un goût vibrant du divers, du multiple, du 

composé ; transforme le métissage des pratiques artistiques en idiome naturel ; instaure, 

enfin, un rapport intime et sensible aux pratiques vocales de Méditerranée. 

 

En guitariste attentif, il met cet amour du chant au service des voix qu’il accompagne sur 

scène, un rôle d’équilibriste passionné qu’il remplit dix années durant. À côté de 

l’instrumentiste, la création de la Cie
 Rassegna (2002) révèle le rassembleur et l’homme de 

projets. Elle donne corps à une démarche plus personnelle, qui s’attache à faire vivre la 

diversité des musiques populaires de Méditerranée en y traquant les passages, échos et résonances, dans l’espace et 

dans le temps. 

 

Cette dynamique de création se poursuit avec les formations successives de ZAMAN Fabriq (2008), Anis del Mundo 

(2010) et de Nassîm ou les quatre Vents (2012). 

 

À présent, ces entités évoluent  au sein d’un cadre unitaire, l’Ensemble Multitudes, dont le nom traduit au plus près 

l’idéal, et dont Bruno Allary fait son laboratoire d’intentions. Car ces projets et réalisations sont autant de lignes de 

fuite d’une pensée nomade, et d’une quête artistique à plusieurs entrées. 

La première et la plus apparente : une réflexion traversante sur l’idée de croisement, un regard oblique porté sur des 

musiques, des patrimoines, des sensibilités propres à l’espace Méditerranéen. 

Mais en creux de cette démarche, comme un fil essentiel et discret, on lit la patiente exploration d’une esthétique 

de l’entre-deux, une sensibilité particulière aux passages, aux interstices, aux zones de turbulence — entre ombre et 

lumière, modal et tonal, acoustique et électrique — et la mise en tension de ces pôles antagonistes comme moteur 

de création. 

Mais ces aspirations, longtemps mises au seul service du collectif, servent aujourd’hui un désir plus personnel de 

création, matérialisé en 2013 par la réalisation de l’album d’Isabelle Courroy (Confluence #1, Buda Musique, 2014), 

et depuis 2015, par un travail de recherche et d’écriture autour de compositions personnelles « Les intensités 

immobiles ».  

  

  



 
 

 
 

 

 
 

LA CIE RASSEGNA 

CHANTS POPULAIRES DE MEDITERRANEE 
 

La Cie Rassegna, c’est un ensemble de voix. Des voix aux timbres puissants et 
marqués qui se posent sur des sonorités d’instruments traditionnels : guitare 
flamenca, violon arabo-andalou, oud arabe, clarinette grecque, cetera corse, 
tambourin du sud de l’Italie, saz turc, etc…  Dans cet ensemble, chaque artiste joue 
avec sa sensibilité méditerranéenne, quelle que soit sa provenance.    
 
Les personnalités de la Cie Rassegna interprètent des chants, choisis parmi 
différentes traditions musicales de Méditerranée. Musiques profanes, sacrées, 
savantes, populaires sont perpétuellement visitées, arrangées et réinventées tout 
en préservant mélodies, rythmes et principaux éléments stylistiques. Les textes des 
chansons sont toujours conservés, souvent traduits, avec le souci constant de 
pouvoir les partager, entre compagnons musiciens, et tout autant avec le public. La 
convivialité, l’invitation, sont au cœur des valeurs de la Cie Rassegna, à l’image des 
réjouissances méridionales où chacun s’improvise chanteur, musicien ou danseur à 
l’envie.    
 
La Cie Rassegna est donc une création commune : un espace de partage d’héritages 
et de patrimoines de Méditerranée, un temps d’écoute des autres, une possibilité de 
dialoguer en musique, avec élégance et respect.  

 

3 CREATIONS EN TOURNEE 

> « Chants populaires de Méditerranée »  
> « Il sole non si muove » 
> « L’Arc de Cercle » (déclinaison à destination du jeune public). 

  



 
 

 
 

 

L’ENSEMBLE MULTITUDES 
VERS UNE MEDITERRANEE DES MUSIQUES 

  

[Multitudes] Un pluriel in(dé)fini pour traduire au plus près l’ambition artistique de Bruno Allary : provoquer la 

rencontre, le dialogue et le croisement des musiques populaires de Méditerranée ; penser le choc des imaginaires 

comme un moteur de création, pour offrir de ce patrimoine-ressource des lectures traversières, sensibles et 

nouvelles, audacieuses et respectueuses à la fois. Les projets qui donnent corps à l’Ensemble Multitudes (la Cie 

Rassegna, ZAMAN Fabriq, Nassîm ou les Quatre Vents…) partagent cette soif d’expérimentation et portent chacun 

une part de cet idéal. Ensemble, ils montrent avec un plaisir contagieux ce que ces héritages ont d’actuel, de 

pertinent et d’universel. En un mot, combien ils sont vivants. 

 

[L’art comme la vie] Ce que l’Ensemble met en actes et projette sur scène, c’est la richesse créative du monde qui 

l’entoure, un monde divers, ouvert, et puissamment métissé. Comme une évidence, c’est Marseille qui lui transmet 

sa pulsation vitale : sa mosaïque interculturelle comme sa faculté d’accueil nourrissent le double idéal éthique et 

esthétique porté par l’Ensemble Multitudes. 

 

[Boîte à outils sonore] Orient séculaire projeté dans notre temps, poésie hispanique nourrie de l’imaginaire musical 

des Balkans, fonds arabo-andalou hybridé de sonorités électriques… Ces croisements énergiques sont l’oeuvre d’un 

collectif humain solide et mobile, où convergent univers artistiques marqués et pratiques musicales diverses. À son 

service, un instrumentarium décomplexé : véritable boîte à outils sonore, il intègre au gré des besoins, instruments 

traditionnels et dispositifs actuels, et mêle sans les opposer saz et guitare électrique, oud et synthétiseurs, flûtes de 

berger et loop stations. Des uns aux autres, les passages sont fluides, et les métissages, naturels. 

 

[La carte et l’archive] Cette Méditerranée des musiques, c’est un territoire à arpenter : une Méditerranée plurielle et 

élargie, celle des espaces géographiques, étendue à ses quatre composantes latine, balkanique, orientale et 

africaine. C’est aussi la Méditerranée du temps long, d’un patrimoine musical riche et stratifié, dont la route 

croiserait celle d’un présent impétueux. Dans chaque création de l’Ensemble se rejoue cette double traversée, cet 

entrelacs serré de lieux et d’histoires qui s’y nouent en un continuum souple, simple, évident. 

 

 

 

 

C’est sous les voûtes de la salle de spectacles L’éolienne, à Marseille, que l’Ensemble Multitudes 

prend son souffle et travaille en résidence permanente depuis 2009. Créations et actions de 

transmissions y sont élaborées avec l’accompagnement de l’association MCE Productions. 

 


