


ConCert jeune publiC

Le Ksouristan ?

« Le Ksouristan s’étend de là-bas jusqu’ici. Ses frontières se tracent à la craie,
si bien qu’à chaque pluie tout est à recommencer. »

Musiques juvéniles du Ksouristan, c’est un duo de musiciens poly-instrumentistes, Éric Ksouri et 
Romain Dargelos, jouant un répertoire original et particulièrement dédié au jeune public d’âge 
« maternelle » (3 - 7 ans) 
 
Ces musiciens ambassadeurs non-officiels d’un pays poétique, le Ksouristan, viennent au-devant 
des enfants pour leur jouer des musiques juvéniles, musiques associées à des moments, des « rites » 
imaginaires et des situations de vie cocasses liés à l’enfance et ayant cours au Ksouristan.

« Le Ksouristan est né d’une question : quelle est ta musique ? Ma musique n’est pas le jazz et 
pourtant... des us et coutumes venus de là-bas y ont cours. Elle se nourrit aussi des musiques populaires 
avec lesquelles l’accordéon s’acoquine depuis un siècle, sans pouvoir se revendiquer d’aucune 
d’entre-elles. D’où la nécessité d’inventer un territoire propre d’ici jusqu’aux autres. Un territoire 
libre, affranchi des origines contrôlées et des frontières hermétiques. Quelle est ma musique ? C’est la 
musique du Ksouristan. L’oralité et l’improvisation l’habitent. J’y cultive un imaginaire et une sensibilité 
à partager et tout un chacun y est le bienvenu. » Éric Ksouri

Le Ksouristan est un territoire poétique aux frontières soupLes, mouvantes et mouvementées.

Il embrasse un territoire sensible défriché par le compositeur-accordéoniste Éric Ksouri. Il est habité de 
rencontres artistiques pluridisciplinaires qui viennent enrichir son univers poétique.

KSOURISTAN.NET

Programmation à partir d’octobre 2016 - De 3 à 8 ans
Durée 45 minutes 
Un temps d’échange avec le public est le bienvenu après le concert.

http://ksouristan.net


En Amont
Depuis le début de la création en novembre 2015, nous avons accompagné le processus avec une 
version acoustique du concert dans le cadre de représentations scolaires qui nous ont permis de jouer 
les morceaux et expérimenter avec le décor, les déplacements et le jeu en scène des musiciens. 

Sur le blog dédié se trouve une boite à outils pour préparer ou faire suite au concert. Paroles de 
la comptine Bling Bling, quelques morceaux du répertoire à télécharger, la série de photographies 
Souvenirs du Ksouristan, les dessins d’Anne Bail Decaen... Autant de graines de la folie douce de la 
compagnie que nous  confions aux enseignants et programmateurs, avec la mission de les faire germer 
dans l’esprit des enfants.

Et Après
En guise de making-of et pour rester un peu plus longtemps au Ksouristan, vous pouvez décourvir sur 
le blog (dans la rubrique Journal de bord) les étapes de création du spectacle, les rencontres avec les 
écoles, des publications des artistes… 
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ÉRIC KSOURI
Musicien et ingénieux du son, 
Éric Ksouri est accordéoniste 
de formation. Il n’hésite pas à 
emprunter tous les chemins des 
arts vivants et plastiques. Création 
sonore, danse, photographie 
viennent nourrir son travail dans une 
démarche artistique plus globale 
que virtuose. Il partage la direction 
artistique de la Compagnie de la 
Ravine Rousse avec Céline Bosc.

Le fil conducteur de sa carrière, 
comme pour bien d’autres 
artistes, reste les rencontres. Avec 
d’autres musiciens qui comme 
lui se nourrissent des musiques 
traditionnelles et improvisées. Avec 
des compagnies de théâtre pour qui 
il compose des bandes originales 
qui lui ressemblent, poétiques et 
décalées.

Avec le jeune public, pour qui 
il crée des formes différentes de 
spectacle vivant, articulées autour 
de la musique et d’une écoute 
réciproque. Avec toutes sortes 
d’artistes qu’il aime inviter à entrer 
dans son univers unique pour le 
faire évoluer.  Avec les objets et 
instruments de toutes sortes qu’il 
aime bricoler et sublimer.

Plus d’informations

ROMAIN DARGELOS
Passionné des instruments et des 
rencontres musicales, ce poly-
instrumentiste promène ses doigts 
sur des guitares (électrique ou pas), 
banjo, oud, bouzouki, trompette, 
flûtes en tout genre et autres 
bricolages qu’il invente.

Il joue du bouzouki dans le groupe 
de musiques à danser Les Fleurs du 
Bal avec Éric Ksouri, Karen Cerrutti 
et Nico Poullet.

Ingénieur du son, il a travaillé 7 ans 
avec Marco Prince au studio « Lola 
sous la Lune ». Il est également 
compositeur : retrouvez sa musique 
sur Soundcloud. Il a  entre autres 
composé les bandes originales de 
deux films documentaires de  Jean-
Marc Manivet, dont  Les minutes  de 
nos vies diffusées sur Canal +.

Plus d’informations

http://eric-ksouri.net
https://soundcloud.com/romain-dargelos
https://romaindargelos.wordpress.com


Le concert jeune public, un spectacle « complet »
Bien qu’étant une forme « concert », un soin particulier est apporté à la 
construction des personnages, à l’expression des corps des interprètes-musiciens 
et à la scénographie. La « mise en spectacle » du concert est une  porte d’entrée 
à l’écoute : le contexte proposé est celui de deux émissaires d’un pays poétique 
venant jouer leur musique « traditionnelle » devant les enfants. La contextualisation 
des morceaux dans un folklore imaginaire permet de susciter l’intérêt du jeune 
public pour les pièces musicales présentées et de le faire « rentrer » dans l’écoute. 
Ainsi, chaque pièce est présentée comme ayant une fonction imaginaire ou 
poétique : faire germer les graines ou éclore les œufs, endormir les enfants, danser 
sous les étoiles, s’affronter en joute…

La scénographie permet une grande mobilité des musiciens, tout en esthétisant les 
instruments qui participent du décor.  Des photos sont mises en scène.

LE Répertoire musical
Il est parfois difficile aux musiciens de définir le 
style de leur composition. Éric Ksouri a choisi 
d’inventer un pays poétique sans frontières d’où 
ses musiques seraient originaires : le Ksouristan. 
L’univers développé par Éric se nourrit de ses 
rencontres avec les musiques traditionnelles 
et populaires jouées dans le monde entier à 
l’accordéon. Il emprunte au jazz ses couleurs 
harmoniques et surtout la liberté qu’offre 
l’improvisation. Le soin apporté aux mélodies et 
le choix de l’instrumentarium viennent parfaire le 
tableau.



Le caractère « juvénile » des compositions proposées pour ce spectacle est le fruit de 
l’expérience du musicien auprès du jeune public depuis plusieurs années. Au cours de 
nombreux ateliers, improvisations et représentations auprès de jeunes enfants, l’artiste a 
cultivé une sensibilité, un mode relationnel en « connexion » avec le monde enfantin.
Le choix des instruments, la « clarté » des compositions, l’introduction de parties 
chantées proches de la comptine au cœur des pièces musicales donnent aux enfants des 
portes d’entrées pour s’immerger dans la musique et découvrir les sensations qu’elles 
apportent.

Il apparaît évident aujourd’hui pour les anthropologues que la musique est née en 
même temps que le langage. L’humain a développé très tôt une sensibilité à l’intonation, 
au rythme, à la mélodie. Cette sensibilité porte tout le champ émotionnel de la 
communication. En multipliant les expériences d’écoute, en éduquant l’oreille à de 
multiples timbres, tonalités, harmonies, on offre à l’enfant la possibilité de développer 
ce sens et de vivre à travers lui tout un panel d’émotions qui viennent l’enrichir, l’aider 
à se construire. C’est ainsi que le compositeur et le musicien interprète peuvent, sans 
mot, « donner à ressentir » des émotions, des états.

Le corps parle aussi à l’écoute de la musique, cela va du besoin de bouger, de danser 
sur un rythme entraînant, à la langueur de la détente à l’écoute d’une musique calme.
Les musiques juvéniles du Ksouristan essayent ainsi de conjuguer exigence de 
composition et attention à la perception enfantine de la musique, oreille sensible et en 
devenir.

« Bling bling bling
Ça tInte et Ça se marre 
sur ta tête
les étoIles accrochées 
à leur clochette
font une farandole 
avec la lune
blInG blInG blInG
tu tIens le raffut au 
bout des tes doIGts
Je te donneraI le rythme 
adéquat
pour décrocher la 
lune.

Akout sa ! »

JUVÉNILES?



MÉDIATION CULTURELLE
La compagnie de la Ravine Rousse met en place des outils de médiation à 
destination des élèves et enseignants de la tranche d’âge concernée (3 - 7 ans).
Des propositions d’étapes de travail sous forme de concerts acoustiques et de 
rencontres avec les élèves a été faite aux écoles tout au long du processus de 
création.
Un blog internet est en place pour raconter le making-of de la construction du 
spectacle, mettre à disposition des enseignants des pistes de travail autour du 
spectacle et publier les travaux que les élèves réalisent en lien avec la venue 
de la compagnie dans leur école.
Pour l’instant, l’opération a eu lieu avec des écoles du Port et du Tampon.
Une classe de CE1 de l’école de la Grande Ravine (Trois Bassins) a réalisé 
une création radiophonique suite à une séance d’écoute de Musiques du 
Ksouristan.
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NOS PARTENAIRES
Résidences
> La Cité des Arts - St Denis
> Le Séchoir - St Leu
> Le Théâtre sous les Arbres - Le Port
> Les Agités du Bokal - Le Tampon

Aide à la création 2016
> DAC OI

Projet associatif numérique (2015) pour le blog et 
soutien à la création (2016) financé par la
> Région Réunion

DIFFUSION
> Octobre 2016 : Le Séchoir (Alon Zanfan)
> Novembre 2016 : Opération Kabarmarmay avec le Kabardock
> Décembre 2016 : Festival Liberté Métisse
> Février 2017 : Le Fanal, Cité des Arts
> Juillet 2017 : Scolaires à St Denis
> Octobre 2017 :  Festival Zétinsèl
> Novembre 2017: Espace culturel Guy Agénor
> 2 février 2018 : Rocher de Palmer (Bordeaux)

Riches de leurs parcours et de l’expérience de la 
création d’Imago Ballabile, le musicien Éric Ksouri et la 
danseuse comédienne Céline Bosc ont créé la

COMPAGNIE DE LA RAVINE ROUSSE
un vivier artistique où se croisent et se mélangent 
disciplines des arts vivants et plastiques.

Compagnie
de la

CONTACT
0692 92 47 49

ravinerousse@gmail.com

http://www.ravinerousse.net/%23%21imago-ballabile/c1w53
http://ravinerousse.net





