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Note d’intention
Un concert de chansons et musiques
issues des répertoires traditionnels de différents pays bordant la Mer Méditerranée,
revisitées avec liberté et inspirations multiples
dans l’authenticité et la joie du partage.
En 2017, je décidais d’ouvrir un nouveau champ d’exploration au sein de la cie Le Pays
de ma tête. Après avoir développé un langage instantané dans des compositions
personnelles pour contrebasse et voix, accompagnée des percussions digitales de
Maxime Ottinger (Les Airs traditionnels du Pays de ma tête), je souhaitais chanter dans
de vraies langues, reprenant des musiques traditionnelles de différents pays bordant la
mer Méditerranée. J’ai choisi les chants qui me touchaient particulièrement, qui
m’apportaient de vives et belles émotions, que j’avais envie de partager avec le public.
La prononciation de chaque langue constituait un défi qui me passionnait et me
passionne toujours : je travaillais à la diction, aux intonations et accents, car il me
fallait être comprise par les usagers, qu’ils soient turcs, grecs, égyptiens ou italiens…
Autour de ce projet, j’ai réuni des musiciens proches de ma philosophie, dans le sens
humain du partage, de la générosité, et de « l’authenticité dans l’originalité ». Depuis
le début, ils offrent à ce projet leurs aptitudes à jouer divers styles musicaux, à mêler
les influences, et ainsi personnaliser ces musiques d’ailleurs. Entre instruments
traditionnels (oud, rek, mandoline…), acoustiques (contrebasse, oudou...) et
instruments contemporains (guitare électrique, batterie, clarinette et sax avec pédales
d’effets…) nous emmenons ces chansons dans un voyage sur mesure !
En effet, notre but est de nous approprier les chants et musiques d’autres pays pour en
déployer le sens à notre façon, comme cela se pratique avec les standards de jazz. Par
nos arrangements libres, (juxtapositions de compositions, créations d’ambiances
sonores,...) nous souhaitons apporter à ces musiques notre souffle créatif, notre
interprétation, notre profondeur. Nous nous inspirons des musiques originales,
explorons le sens des paroles, et nous les modelons pour en faire des objets d’aventure
sonore, pour approfondir l’émotion qu’elles déclenchent en nous et la partager.
Nous souhaitons les porter avec respect et personnalité, et ainsi les valoriser tant
auprès de publics qui les connaissent que de publics qui ne les connaissent pas. Faire
découvrir ces langues aux sons bien particuliers, ces sonorités d’ailleurs... Faire aimer
les autres langues et cultures… comme on les aime, et à notre façon !
Un voyage ailleurs en restant là, c’est un des piliers de la démarche artistique de la cie
le Pays de ma tête…
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Le projet artistique
Les origines du Chtok-Tok
Charlène Ploner fonde en 2017 l’ensemble « le Chtok-Tok Orchestra », afin
d’exprimer sa sensibilité artistique à travers un répertoire de chansons traditionnelles
issues du bassin méditerranéen. L’idée est de manier ces langues variées, chantant
toutes à leur façon… faire sonner ces gammes et ces couleurs, partager ces mélismes
et ces ornementations vocales spécifiques pour inviter au voyage…
Charlène se fait sirène polyglotte chantant en 7 langues, défiant les frontières,
portant avec amour et sincérité ces musiques. Sa voix de soprano lumineuse enchante
les chansons de Grèce, de Serbie, d’Egypte, d’Italie, d’Algérie, de Turquie, de
Sardaigne…
Et derrière ce concept de pluralité des langues et de diversité de répertoire, une
envie profonde de rassembler les gens autour de cette magie vibratoire et énergisante
qu’est la musique. Quel meilleur vecteur de découverte de l’inconnu, de l’autre, de
l’étranger, que la musique ? Quelle plus belle et plus facile rencontre pour appréhender
ce qu’on connaît mal et qui par ailleurs nous effraie : l’inconnu ?

Au-delà des mots
Quand une mélodie vous prend aux tripes et vous fait pleurer, ou quand un
rythme vous prend au corps et vous entraîne dans la danse… qu’elle vienne de Bulgarie
ou du Liban, la musique vous parle, vous transperce et vous transporte car c’est un
langage humain, universel.
Du charabia instantané aux langues existantes, il y a juste un pas. Car le
charabia lui aussi peut être compris, non par le sens des mots mais par son intonation,
et ce qui se dégage de celui qui s’exprime … « On ne comprend rien mais on comprend
tout » : parole de spectateur lors d’un concert des Airs traditionnels du Pays de ma
tête. Voilà la preuve que l’expression et l’interprétation d’un chant peuvent amener
l’inconscient et l’imaginaire à saisir le propos. La raison certes n’y trouvant pas de
mots connus, doute de pouvoir comprendre, mais le cœur, lui, reçoit une intention !
Si cela fonctionne avec le charabia instantané, il en est de même pour les
paroles en langue étrangère, pour peu que les musiciens s’expriment avec leur âme et
leur générosité.
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Aller vers l’autre
A l’heure actuelle, on peut constater à quel point notre société se divise, dans
une peur de l’autre, peur de ce qui nous est inconnu… un réflexe de protection datant
de nos ancêtres préhistoriques et qui n’est plus au goût du jour : nous sommes à l’ère
du « vivre ensemble ». La diversité des cultures, des coutumes et des points de vue
peut permettre à chacun une vision plus globale de la vie, un changement de point de
vue… Connaître l’autre c’est le comprendre, et voir chez lui un humain comme nous,
avec ses forces et ses faiblesses, ses émotions, son histoire, ses joies et ses souffrances.
On a moins peur de ce qu’on connaît, de ce qui nous paraît familier.
La musique est un formidable moyen pour se rencontrer, pour vivre ensemble
des émotions. Assister à un concert du Chtok-Tok, c’est vivre un pas vers l’ailleurs, vers
l’inconnu, vers l’autre… en turc, en Arabe, en Italien, en grec ! Partager les vibrations
de ces chansons, partager leur sens littéral et musical, à travers l’énergie des
musiciens… cela crée du lien !
Nous avons à cœur de participer au développement des rapports sociaux,
d’inviter à se rassembler au-delà de nos différences. Le vivre ensemble est un des
moteurs du Chtok-Tok.
Nous nous proposons de perpétuer cette démarche de rencontre de l’autre et de
l’ailleurs, par le biais d’ateliers de découverte et de pratique musicale basés sur notre
répertoire, et à destination des musiciens apprenants et amateurs. (Cf : Akdeniz
Project, ateliers). Nous partageons des outils musicaux : découverte d’instruments,
répertoire traditionnel, approche créative de nos arrangements, et nous contribuons en
même temps au développement de la bienveillance et de de la curiosité.

L’ensemble
C’est cette philosophie d’ouverture, de curiosité, de partage humain, qui
rassemble les musiciens du Chtok-Tok. Des artistes talentueux, généreux et sincères,
aux influences musicales variées, et partageant cette curiosité, cet amour de l’autre.
Leurs influences se situent entre jazz, musique improvisée, musique traditionnelle
orientale, musique classique, rock, punk, et chanson française…
L’équipe a évolué entre 2017 et 2019… elle a maintenant sa forme définitive. Le
noyau s’est resserré autour de Charlène, et la démarche artistique s’est clarifiée.
L’ensemble s’est trouvé, déterminé à mener le bateau du Chtok-tok sur les vagues de
l’avenir dans une alchimie d’affinités enthousiasmantes !
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Du vent dans les voiles
2020 voit le début d’une nouveau départ. Nous décidons d’intégrer Maxime aux
percussions traditionnelles en plus de la Batterie de René. De plus, nous accueillons
Nicolas Côme au saxophone et clarinette. Il est le 5ème élément qui complète notre
effervescence sonore. Les expériences musicales activent une émulsion pleine de sens
et d’inspiration. Les affinités communes, les directions musicales trouvent leur entière
profondeur au sein d’une équipe redynamisée qui trouve matière à se dépasser. Les
sentiers de la création et de la liberté s’ouvrent à notre imaginaire.

Notre son
Les morceaux sont choisis parmi nos découvertes dans un répertoire de
chansons et danses traditionnelles ethniques. Nous piochons quelques pépites dans la
richesse musicale de ces pays. Des chants parlant d’amour et de la mer... Des airs qui
touchent par leur douceur, leur joie, leur esprit festif, et aussi pour la force
émotionnelle puissante qu’ils dégagent.
Nous jouons, testons, cherchons ensemble ce qui nous semble le mieux convenir
à chaque morceau : nous explorons les sonorités, proposons des mélanges de styles,
d’influences, jusqu’à trouver ce qui nous paraît adéquat. Nous accordons une place
d’importance à l’improvisation, que ce soit sur des couplets instrumentaux ou à
travers des paysages sonores enveloppant les chants.
Nous composons des parties musicales que nous juxtaposons, ou ajoutons aux
morceaux, guidés par le sens musical et littéral des chansons d’origine.
Nous travaillons dans le souci de maintenir un équilibre entre le respect du
patrimoine et de la culture de l’autre, et la manière dont nous nous l’approprions, le
transformons, pour en faire des objets sonores originaux.

Le ChtoK-Tok Orchestra chtok-tok@lepaysdematete.fr Charlène Ploner/ 06.82.94.66.17

Akdeniz Project
1er répertoire 2017-2020
Réappropriation de musiques traditionnelles
du pourtour méditerranéen
Nous créons ainsi de 2017 à 2020 notre 1 er répertoire : des formes équilibrées
entre respect des origines, et indépendance de la création. Nous souhaitons
transmettre le voyage onirique de chaque chanson, teintée de nos couleurs
personnelles. L’identité sonore du Chtok-tok Orchestra : un mélange de genres au
service d’une poésie d’ici et d’ailleurs.
Couleur jazz progressif, riffs un peu rock, ostinatos entêtants, gros sons saturés,
et octaveurs, s’opposent ou se mêlent subtilement à la simplicité d’une voix acoustique,
d’un tambour traditionnel… Mandoline chantante, ou grande guitare en folie…
contrebasse profonde et sax disto.
L’écriture sert le sens et l’essence… Sincérité et liberté se côtoient avec audace
et luminosité ! C’est Akdeniz Project.
Citons notre mentor : John Zorn dans un interview dans Jazz times :
Zorn est souvent considéré comme un musicien de jazz mais sa vision s'étend
bien au-delà des étiquettes. Comme il l'affirme « Le terme "jazz", en soi, n'a d'une
certaine manière aucun sens. Les musiciens ne pensent pas en termes de boîte. Je sais
ce qu'est la musique jazz. Je l'ai étudiée. Je l'aime. Mais lorsque je m'assois et que je
fais de la musique, de nombreuses choses se réunissent. Et quelquefois cela penche un
peu vers le côté classique, quelquefois vers le côté jazz, quelquefois cela tombe dans le
rock, d'autres fois nulle part, cela flotte simplement dans les limbes. Mais peu importe
comment cela penche, c'est toujours un peu freak. Cela n'appartient véritablement à
aucun style déterminé. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de différent,
c'est quelque chose qui vient de mon cœur. Ce n'est pas connecté avec ces traditions. »
Voilà bien résumée la musique du ChtoK-Tok : un univers qui vient de notre
cœur, et engage notre force et notre beauté humaine.
Les concerts depuis 2017 nous ont confortés dans cette volonté de partage
multiculturel. Voir certains auditeurs sortir leur téléphone pour filmer la chanson de
leur enfance, voir d’autres chantonner avec nous une comptine turque… Des yeux
grands ouverts, des petites larmes, des regards qui brillent… Nous sommes fiers de
rendre hommage à la beauté de leurs langues, de leurs cultures !
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Répertoire
Ya rayah………. Dahmane El Harrachi
Nassam alaina el hawa………. Fairouz
Ayour, berceuse Amazigh………. Driss El Maloumi
Rasule Ko se Mojé.……. Usnija Redzpova
Sunen Romalen………. Usnija Redzepova
Ah, Vita bella………. Lucilla Galeazzi
Pizzica di San Vito………. trad Italien
Thalassaki………. trad Grec
Eleno Kerko………. trad macédonien
Laras de Coraddu………. trad sarde
Uskudar………. trad turc

Le ChtoK-Tok Orchestra chtok-tok@lepaysdematete.fr Charlène Ploner/ 06.82.94.66.17

Transmission
Projet de mission artistique du Chtok-tok Orchestra : la transmission aux élèves
d’écoles de musiques, aux amateurs pratiquant la musique, de ce répertoire voyageur.
Une partie du répertoire est ré-arrangé pour orchestre, avec des parties adaptables
aux différents niveaux, et aux différents pupitres.
Des voix supplémentaires sont créées pour des chorales.
Notre but est d’avoir suffisamment de matière écrite pour concocter une transmission
sur mesure, avec les besoins de chaque lieu et chaque groupe. Les éléments musicaux
peuvent être mixés, adaptés, et soutenus par la présence du chtok-tok orchestra.
Le partage des savoirs faire autour de ce répertoire en 7 langues constitue un des axes
de notre démarche artistique, à la fois dans ce qu’il apporte pédagogiquement aux
participants mais également pour l’ouverture à l’ailleurs et à l’autre qu’il propose.
Nos propositions de travail sont les suivantes :
- découverte des instruments, mélodies et sonorités traditionnelles
- découverte et apprentissage des chants et des particularités propres à chaque langue
(prononciation, accent) .
- découverte des mélodies et des différentes voix et arrangements, apprentissage.
- découverte et pratique des rythmes propres aux morceaux, outils rythmiques pour se
familiariser avec les rythmes asymétriques notamment.
- Support de partitions et des paroles écrites
- supports d’écoute proposés avec différentes versions
- découverte et pratique de musiques improvisées : construction de paysages sonores.
-découverte de nos arrangements, de notre univers musical libre.
Répertoire proposé à l’EMA de Void Vacon / école élémentaire de Sorcy St Martin :
chorales, élèves, orchestre :
Eleno Kerko (Serbe), Uskudar (turc), Ah vita bella (italien), Sunen Romalen (tsigane),e
refrain de : Ya rayah (algérien), Tiren Gelir (turc), Lur Lur (kurde), Loussin Elav
(Arménie), To Kokoraki (Grèce)
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Projet Pozidoni
2ème répertoire : création prévue pour 2021-2022
Compositions personnelles d’influences multi-ethniques
Après la période 2017- 2020 : étapes de recherche de l’équipe, développement
du répertoire et des outils de transmission… après avoir eu des retours positifs sur nos
arrangements créatifs, et nos ambiances sonores plus personnelles, nous voilà prêts
pour une recherche musicale plus développée et personnelle, dépassant les
arrangements et l’appropriation de musiques existantes.
Pour 2023, nous souhaitons créer un concert avec une majorité de compositions,
en nous inspirant de nos diverses influences pour créer une musique entre world et
jazz.
Loin de nous de vouloir placer des étiquettes sur nos ambitions créatives, mais
évoquons les perspectives avec des mots comme... World pour l’aspect ethnique,
modal, avec des sonorités orientales… et Jazz pour le mélange des styles rythmiques,
instruments amplifiés avec des effets sans entrave, des contrastes... Des compositions
au caractère doux ou tempétueux, déchaîné ou délicat ! Des paroles ou du charabia
instantané…
Un travail de recherche de musiques traditionnelles du bassin méditerranéen est
envisagé, dans un répertoire plus méconnu, pour tisser des compositions en puisant
dans des ressources existantes. Tout comme John Zorn avec ses Masadas : on se trouve
à la fois dans l’univers yiddisch et dans l’imaginaire créatif de Zorn…
Un travail également de mise en son de l’espace, pour développer des paysages
sonores propices à l’imaginaire.
En toile de fond, un hommage perpétuel à des peuples en souffrance, une
histoire dont nous sommes les héritiers, voire les spectateurs… qui nous pousse à faire
vivre leur patrimoine musical, même s’il est transformé par notre esprit libre et
inventif. Le Projet Pozidoni serait donc un ensemble de compositions sorties de notre
tête, et de créations libres autour de mélodies traditionnelles méconnues.
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L’équipe
Charlène PLONER : Contrebasse, chant
Charlène est diplômée du conservatoire de Nancy,
en contrebasse classique en 2005. Elle se forme au
chant classique avec Johanna Hinde entre autres,
et explore la voix en autodidacte, pour développer
une palette de sons et de timbres particuliers. Elle
approfondit cette recherche en stage avec courant
d’art, méthode Estill, et différents stages de chants
traditionnels (africain, turc, kurde, persan…). Elle
participe à des expériences musicales variées et
pluridisciplinaires :
spectacle
jeune
public
(Zaraband, En verre et contre tout), chanson (les
Souricieuses, les Papillons), musique des balkans
(Tallosch), elle est comédienne et musicienne pour
du théâtre (Cie le Moujik, CDN de Nancy).
Elle compose les Airs traditionnels du pays de ma
tête, et crée sa cie Le pays de ma tête en 2010.
Elle développe l’art du clown dans ses nouveaux
spectacles (stages avec Champion, Rosie Volt,
Clémentine Jolivet ...)
Charlène est une musicienne inventive, généreuse et lumineuse, à la joie
communicative.

Mael NESTi : Guitares, oud,
mandoline, hang
Mael est un guitariste curieux au grand
sourire. Multi-instrumentiste et producteur, il
joue dans différents groupes de rock, chanson
française (Lisa Louize, MonDésert, Eric Mie)
et world jazz (Cactus). Il s'intéresse aux
musiques anciennes avec Tempradura (depuis
2003), ce qui l’amène à pratiquer le oud et les
musiques modales, la musique orientale en
premier lieu, puis du pourtour de la
méditerranée, mais aussi les musiques
scandinaves.
Il crée des musiques pour le théâtre (Nihilo nihil).
Sur scène, il est transcendé par la musique et son plaisir est un spectacle.
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René LE BORGNE : Percussions
batterie
René est batteur et percussionniste diplômé du
conservatoire de Bagnolet. Depuis 1997 il
participe à de nombreuses expériences
artistiques, autour des musiques improvisées
(Pagaille, Trox….), de la chanson (Fafa Mali, la
Roulette Rustre), des installations sonores, des
musiques pour le théâtre (Cie les Crieurs de
nuit), et par ailleurs, il enseigne la batterie et
l’art de l’improvisation. Son jeu est un régal
pour les yeux, tant ses gestes évoquent une
chorégraphie rythmée et aérienne autour de
ses percussions.

Maxime OTTINGER : Percussions
digitales
(riqq, udu, bendir, daf, cajon…)
Il se forme en percussions latines à l’École des
Musiques Actuelles de Nancy pendant trois ans.
En parallèle il se diversifie vers d'autres
percussions digitales en autodidacte et au gré
des rencontres. Il travaille la technique vocale
pendant 4 ans avec Joanna Hinde du Chœur de
l'opéra de Nancy, et divers stages (INECC,
courant d'art…)
Curieux des sons et instruments atypiques, il
s'initie en autodidacte à la scie musicale, bientôt "électro-acoustique"!
Depuis 2010 il joue des percussions dans les spectacles de la Cie Le Pays de ma Tête
dont il élabore les décors Il collabore avec plusieurs compagnies de façon plus ou
moins occasionnelle : La Gigogne, Azimuts, Les pieds dans la lune, Aboud'bras…
Depuis 2014, il promène la valise de son propre spectacle : Max Ollier, Colporteur de
Chansons à Souvenirs, de rues en salles. Son nom de scène se transforme en nom de
compagnie pour bâtir de nouveaux projets à partir de 2017, autour de la chanson et de
ses projections, et y développer sa propre démarche artistique.En 2018, il crée Fleur
de Pavé, spectacle musical sur la vie de Fréhel, puis fonde le Trio Marguerite, concert
en trio sur le répertoire de Fréhel.
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Nicolas COME : Clarinette et sax, pédales
d’effets
Nicolas découvre la clarinette en même temps que
l’expérimentation, formé par un DUMIste, Alain Jenn.
C'est au cours d'un stage, après avoir entendu Xavier
Charles et Jacques DiDonato jouer dans un aquarium
qu'il décide de poursuivre l'aventure de l'écoute et du
son, et il trouve tout naturellement sa place de
pédagogue et de musicien au CFMI de Sélestat, dont il
sort diplômé du DUMI en 2007. Nicolas sent qu’il n’est
pas encore arrivé et part vivre à Berlin puis à Skopje,
apprend les langues en direct, se greffe sur des groupes
locaux, monte des spectacles avec la jeunesse, joue
dans la rue et rencontre des artistes de tous horizons.
Nourri de ces rencontres humaines et sonores, il
revient dans les Vosges et en parallèle de ses activités
de pédagogue, il construit avec ses compères de Moussaka le collectif Le Crieur,
reprend activement le noise rock avec Dolom, et amène l'expérimentation au cœur de
ses interventions avec la jeunesse.
Il croise la route du Chtok-Tok Orchestra et apporte ses sons teintés de bruitisme au
sein du groupe.

Nicolas POUILHES : régie son et lumière
Suite à un cursus scolaire technique du CAP au BTS dans la micro mécanique et l’électrotechnique.
Nicolas a appris en autodidacte l’éclairage de spectacle, d’abord de concerts puis de théâtre.
Après une vingtaine d’année de régie d’accueil dans un Centre culturel (accueil de spectacles,
pièces de théâtre, concerts...) il a décidé de se mettre aux services de compagnies et de groupes
musicaux pour s’investir dans la création de spectacles.
Au théâtre, il a collaboré avec la Cie du théâtre des Amarelles de Clair Arthur (Couleurs, La maison
des plumes de poules, parfums de sorcières). La Cie toc toc cie (le roi Sommeil). Cie étincelle Prod
(Il concerto), La Cie Rêve général (reprise de régie des préjugés, de dchequematte, régie générale
de Miran),… En suivi de groupes musicaux (sonorisation) : Moussaka trio (neotrad), Chtok-Tok
Orchestra (musique de Méditerranée et d’ailleurs), Jacques Tellitocci (reprise Régie son vidéo
C’est parti mon Kiki)...
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La Cie Le Pays de ma Tête
Avec votre musique, on voyage sans bouger de sa chaise !
Cette parole de spectateur m’avait particulièrement touchée, et résume ma démarche
artistique : le voyage dans l’imaginaire, l’envol dans la musique,
le ressourcement dans la poésie des sons.
La matière sonore vibrant de l’énergie humaine qui la crée...

La Cie Le pays de ma tête est un espace de création musicale fondée en
Lorraine, en 2010, par Charlène Ploner. Contrebassiste inventive, multiinstrumentiste, autrice, compositrice et clown. Elle souhaite y développer son univers
musical personnel, à travers des compositions pour voix et contrebasse, en charabia
langage instantané, et sa passion pour les musiques du monde, reprenant des chants
en différentes langues. Elle affectionne les formes pluri-disciplinaires.
A travers ses différentes créations, elle cultive un univers sonore onirique, où sa
voix lumineuse rencontre les graves veloutés de sa contrebasse, s’inspirant des
musiques populaires du monde, de la musique classique lyrique, dans des compositions
en charabia instantané. (Les airs traditionnels du Pays de ma tête)
L’échange, et le partage avec le public deviennent vite des axes importants dans
la démarche de la Cie. Charlène souhaite être en contact direct avec le public, et
trouve cet espace intime dans la forme de l’entre-sort (La Cucurbit’à Sons) dans lequel
elle vit une expérience privilégiée : deux musiciens jouant pour 6 auditeurs dans ce
carrosse-citrouille lumineux de 4m2.
Le clown, naturellement présent dans la personnalité gaie de Charlène s’affirme
et se révèle (Schaëtzele). Le rapport au public est enrichi par la présence de ce
personnage tendre et loufoque. C’est la dimension du sensible qui intéresse Charlène :
l’ici et maintenant, ce qu’on ressent et ce qu’on en fait. Se plonger totalement dans le
jeu proposé, alors chaque chanson prend son sens, habitée par les souvenirs et les
intentions.
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Historique des spectacles
2021:OPLAT’CHA :
concert clownesque de rue. En création.

2020 : OPLAT’CHITA :

Petit concert intimiste, voyageur et curieux.
A joué en médiathèques, Château de Lunéville, NJP

2018 : SCHAËTZELE
Concert clownesque participatif en solo
Soutien de Scènes et Territoires en Lorraine, COUACC /Azimut, Tota
Compania.
A joué à Renaissances, Aurillac, Flex week, Longlaville, NJP Kids,
Aurillac, Vice et Versa, Ccouac Ecurey...

2017 : LE CHTOK TOK ORCHESTRA

Akdeniz Project : Reprises de chansons traditionnelles de 7 pays
de la Méditerranée, Algérie, Italie, Grèce, Turquie… réarrangées
à la façon du Pays de ma tête électrique.
A joué à Verdun, NJP, Longwy, Flex week, Void Vacon

2015 : LA CUCURBIT’à SONS
Entresort musical dans un carrosse-citrouille, avec Maxime Ottinger
Contact privilégié avec le public dans cette formule de proximité.
A joué aux Zaccros de ma rue, Bar le duc, Château de Lunéville...

2010 : LES AIRS TRADITIONNELS DU PAYS
DE MA TÊTE
Concert de compositions pour contrebasse, voix en charabia instantané et
percussions digitales, avec Maxime Ottinger.
A joué en tournée des JMF, (2012-2014) à NJP, Gérardmer.
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Contacts et liens
Liens d’écoute et vidéos :
NB : enregistrements datant de l’équipe 2017-2019, avant la nouvelle dimension de notre son...
https://soundcloud.com/user-753337496
https://youtu.be/VFGDfEjDMWg

Site du pays de ma tête à la page chtok-tok
http://www.blog.lepaysdematete.fr/charlenitsa-et-le-chtok-tok-orcherstra/
page face book
https://www.facebook.com/ChtokTokOrchestra/

Contact artistique :
Charlène Ploner, 06.82.94.66.17
chtok-tok@lepaysdematete.fr

Contact administratif :
Bureau de Production et de Diffusion de Spectacle
Gérant - Directeur : Joël Beylerjbeyler@artenreel-diese1.com
Contact
Artenréel #1
13 rue Martin Bucer
67000 STRASBOURG
www.artenreel-diese1.com
03.59.61.09.79
Statut juridique :
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Code APE : 9001Z – Arts du Spectacle
N° SIRET : 793 808 239 000 16
Structure assujetti à la TVA
N° TVA Intracommunautaire :
FR 39 79 38 08 239
Licences entrepreneur de spectacle : Catégorie 2 : 2-1069468 Catégorie 3 : 3-1069469
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