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un concert déambulant sur le modèle du troubadourisme, en solo acoustique
(voix, guitare, flûte) 
un atelier d’écriture collective de « chanson de geste » locale, qui sera
ensuite colportée dans les quartiers suivants. 

 

Résumé du projet

 

 
« la chanson de geste est une épopée 

spontanée, continue et collective 
qui jaillit de l’imagination populaire » 

L’association Kalabazi produit les Gestes de Quartier de l’artiste Kimsar. Ce projet
est proposé gratuitement dans 6 quartiers. Il comporte à chaque fois :

L'entrée est libre est gratuite. Le lieu d'accueil est libre de gérer les inscriptions
à l'atelier comme il le souhaite, dans la limite de 20 participant-e-s. 



Description

Les Gestes de Quartier sont inspirées des chansons de gestes des troubadours
et ménestrels provençaux, qui ont développé entre le XIe et le XVIe siècle un
procédé de création et de diffusion repris dans toute l'Europe.

Kalabazi propose 6 concerts suivis chacun d'un atelier de création collective,
dans 6 quartiers différents de Marseille et potentiellement d'autres villes.
L'ensemble de l'action est gratuite et tous publics. Elle se déroule à l'été 2022. 

Dans chaque quartier, la diffusion s'appuie sur les partenaires sociaux-culturels
locaux (cf. plus bas). La communication, le repérage technique en amont et
l'évaluation du projet sont menés en étroite collaboration avec eux. 

Les concerts seront donnés en acoustique, dans une instrumentation légère et
polyvalente : chant, guitare, flûtes. Le programme des concerts mêlera du
répertoire actuel, ancien et traditionnel, et les créations collectives issues des
ateliers précédents. Le répertoire pourra évoluer au fil des représentations pour
intégrer des adaptations locales, comme c'était le cas au Moyen-Âge.

Déroulement

Le concert et l'atelier se déroulent idéalement le même jour, en évitant les fortes
chaleurs. Le concert dure environ 1h et l'atelier environ 1h30 ; un pot est proposé
entre les deux afin d'échanger avec le public et d'accueillir les inscrits. 



LE LIEN : troubadours et ménestrels se déplaçaient de ville en ville et jouaient
aussi bien dans l'intimité des puissants que sur la place publique. Ils faisaient ainsi
le lien à la fois entre différents territoires et entre différentes parties de la société.
On pouvait aller jusqu'à les mandater pour rabibocher un couple ou colporter une
nouvelle. Au moment où l'isolement, le repli et la pandémie dégradent le vivre-
ensemble, ce projet vise à relier les habitant-e-s par la musique. 
L'IMAGINAIRE COLLECTIF : les chansons de geste mêlaient anecdotes locales et
mythes universels, petites et grande Histoire. Dans l'atelier, Kimsar orchestrera
des créations collectives qui permettront aux habitant-e-s de mettre en récit eux-
mêmes la vie locale avec leurs propres représentations. En mêlant ainsi les
imaginaires de différents quartiers, ce projet constitue un patrimoine culturel
endémique propre aux habitant-e-s. 

Objectifs

Les Gestes de Quartier visent donc à décloisonner à la fois les territoires et les
imaginaires, par un projet nomade où les habitant-e-s prennent la plume. 

Perspectives

Si les financements le permettent, une seconde vague de concerts pourra inviter les
participant-e-s aux ateliers à interpréter leur chanson dans les autres quartiers. Cette
partie nécessite un encadrement plus important. 

Le projet pourra également être décliné ailleurs. Nous pensons que la demande est
particulièrement forte à Marseille, mais la même démarche peut s'appliquer à d'autres
quartiers ou des communes voisines entre elles.



Kalabazi

L’association Kalabazi a pour objet de développer la création artistique, et notamment
le spectacle vivant, à travers la création, la production et la diffusion de spectacles et
d’actions pédagogiques. Elle s’inscrit dans la volonté de proposer une culture de
proximité, accessible à tous. Créée fin 2019, l’association a développé plusieurs
actions en PACA courant 2020-2021.

D’abord, en partenariat avec l’association Arts & Développement, des ateliers de
musique hebdomadaires, gratuits et ouverts à tous, en plein air à la Cité SNCF de
Marseille. Ces ateliers ont permis d’aller jusqu’à la création de deux spectacles
collectifs sous l'impulsion de Kimsar. Ensuite, en partenariat avec l’Association
Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap, des concerts
thématiques toutes les deux semaines en Maison d’accueil spécialisée. Kalabazi
organise également des concerts en maisons de retraite et EHPAD et des formations
sur la création amateure. Enfin, Kalabazi est productrice du spectacle L’Homme
Semence, adapté de la nouvelle de Violette Ailhaud (2006, éd. Parole). Le spectacle
est tout-terrain et joué régulièrement en intérieur et extérieur. 



Kimsar

Kimsar est une autrice-compositrice-interprète basée à Aix-Marseille. Chanteuse,
flûtiste, guitariste et cheffe de chœur, elle est aussi anthropologue spécialisée en
musiques du monde et créatrice de spectacles pour tous. 

Elle se produit en PACA depuis 3 ans et a sorti en 2021 un premier album soutenu par
la Sacem. En tant que lauréate Pépinière d'Artistes, elle est accompagnée par les
acteurs régionaux et très investie dans la vie artistique locale. Son répertoire va de la
musique ancienne (médiévale,  Renaissance, baroque) aux musiques actuelles et
extra-européennes (notamment l'Inde, à laquelle elle a consacré une thèse). 

 
 
 
 
 
 
 

Kimsar dirige régulièrement des créations collectives avec des amateurs pour la
Sacem (dispositif Fabrique à Musique), le Festival d’Aix (Accents Balkans avec 200
chanteurs), Kalabazi (tous publics), Arts et Développement (Marseille), Le Petit Duc
(ateliers Alzheimer). Avec l'ensemble de musique ancienne la Compagnie Passaggi,
elle s'est également produite en "troubadourisme" à Aubervilliers, Villarceaux, Rouen,
et même en Inde lors d'une tournée soutenue par l'Alliance française. Pendant le
premier confinement, Kimsar a participé à la création des "Troubadours au bout du fil",
un service gratuit de concerts quotidiens par téléphone pour les personnes isolées. 

Ces différentes expériences de partage musical lui ont inspiré les Gestes de Quartier,
un projet plus ambitieux porté avec passion. 

« La chanteuse à la voix cristalline 
nous fait rentrer telle une ronde 

de Matisse dans son univers » 
La Provence, 27/01/21 

https://www.kimsarmusic.com/


Parc Foresta (association du Parc Foresta)
Cité SNCF (association Arts & Développement & MFA)
Oasis Plan Vert parc Pastré (association Plan Vert Education)
Couvent Levat Belle de Mai (association Juxtapoz)

été 2021 : conception 
sept 2021 : approche des partenaires
oct-déc 2021 : recherche de financements 
jan-fév 2022 : repérages d'itinéraires 
mars 2022 : choix des dates, conventions
avril 2022 : déclarations
mai à août 2022 : représentations
octobre 2022 : bilan et évaluation
décembre 2022 : reconduite ?

Partenaires

Les lieux d'accueil des Gestes de Quartier sont à ce jour :

Kalabazi est producteur et organisateur et se porte garant des charges et
responsabilités qui en découlent (coûts de production, embauches, déclarations,
autorisations Sacem...). 

Le lieu d'accueil est diffuseur et se porte garant des charges et responsabilités
qui en découlent (respect des jauges, sécurité, accueil...). Il facilite la
communication auprès du public et l'encadrement de l'événement. 

Planning



Fiche technique

Le concert se déroule en extérieur, en déambulation selon un parcours décidé
lors du repérage avec les partenaires locaux. Il comporte 2 à 4 stations d'arrêt. 

Le spectacle et l'atelier sont 100 % acoustiques. 

Compte tenu de la période (mai-août), le concert se déroule en matinée ou fin de
journée et l'itinéraire privilégie les zones d'ombre. 

En cas de vent fort, d'orage ou de pluie, un repli en intérieur ou un report
peuvent être envisagés selon l'option choisie en amont du projet. 

Catering

Nous prévoyons en lien avec le partenaire local un léger catering (jus, gâteaux,
snacks) au lieu d'arrivée du concert et/ou de l'atelier, pour plus de convivialité !
Ces échanges permettent de parler du concert, d'accueillir les inscrits de
dernière minute à l'atelier et de recueillir les retours du public.  

Contacts 
Directrice artistique : Kimsar | +33 6 74 72 97 20 
contact@kimsarmusic.com | www.kimsarmusic.com 

Présidente : Anne-Flavie Germain |  +33 6 34 65 03 45
associationkalabazi@gmail.com 

Chargée de diffusion : Amandine Ayoldi | +33 6 61 39 23 82
amandine.ayoldi@hotmail.fr | https://amaybooking.fr
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