ELESA

Création 2021
La création ELESA

Chimère polyphonique de Géorgie
Les DATES à venir

L’Ensemble MZE SHINA

Les PARTENAIRES

La PRESSE

Les CONTACTS

CONTACTS

PRESSE

PARTENAIRES

MZE SHINA

DATES

Elesa, Chimère Polyphonique de Géorgie
Mze Shina est spécialiste des polyphonies
de Géorgie dans le Caucase depuis plus de
vingt ans, tradition ancienne déclarée Chef
d’Oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel
de l’Humanité par l’Unesco depuis 2001.
Riche de ces racines musicales, ELESA est un
projet engagé dans une démarche innovante.
Comme la Chimère, ELESA est un animal
composite qui allie le timbre des percussions
aux polyphonies à trois voix de Géorgie,
caractérisé par les envolées de deux solistes
poses sur un solide fondation de voix basses.
Hybride entre la tradition et la modernité,
entre la culture géorgienne et les inspirations
des membres de Mze Shina, ELESA invente
une musique reconnaissable et nouvelle.
Musique de voix, de mains, de peaux, de bois.

ELESA, comme une Chimère, se dessine par
la force qui s’en dégage, une musique qui fait
vibrer nos molécules en dehors du logique,
qui invite à danser, à se laisser aller à la transe...
Le percussionniste iranien Milad Pasta
a été invité à se joindre à l’Ensemble
MZE
SHINA
pour
cette
création.
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L’équipe artistique

L’équipe technique

Denise Schaffer - chant
Craig Schaffer - chant
Ronan Mancec - chant
Jean-Félix Hautbois - chant, davul
Milad Pasta - daf, zarb, riqq, chant

Damien Ory - ingénieur du son
John Tessier - création lumière
Laure Fonvieille – création costumes

Laurent Cavalié – conseiller musical
Gaël Le Guillou-Castel - metteur en scène

Conseiller artistique : Laurent Cavalié,
spécialiste des polyphonies et percussions
occitanes et arrangeur de La Mal Coiffée.
ELESA est un projet engagé dans une
démarche innovante, tout en restant sur les
traces d’une tradition ancienne déclarée Chef
d’Oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel
de l’Humanité par l’Unesco depuis 2001.

Le teaser vidéo, c’est par ici !
« Sakhumaro » sur Youtube

Note d’intention artistique

Depuis sa création en 1997, MZE SHINA s’est dévoué à rendre
la musique géorgienne aussi fidèlement que possible dans ses
couleurs traditionnelles, avec ELESA, la barrière est franchie.
Après plus de vingt ans de vécu, ce projet s’empare du répertoire
traditionnel et construit une autre polyphonie basée sur un mélange
de voix et de percussions pour une richesse rythmique
et harmonique renouvelée. ELESA réunira les quatre
chanteurs de MZE SHINA : Denise Schaffer, Craig
Schaffer, Ronan Mancec et Jean-Félix Hautbois
qui est également percussionniste de formation,
ainsi que le percussionniste iranien Milad
Pasta. Plusieurs des percussions utilisées
sont connues dans les pays du Caucase
comme l’Azerbaïdjan, la Turquie et l’Iran.

A notre connaissance cette démarche est unique et n’a
jamais été réalisée auparavant. ELESA est engagé dans
une démarche innovante, où la puissance vibratoire de la
voix et des percussions s’allient pour créer une polyphonie inédite qui
évoque les rituels païens, les chants de travail et la force d’une musique
ancrée dans la tradition depuis des temps immémoriaux.
Un projet d’album ELESA : l’enregistrement
d’un CD est prévu au printemps prochain, il
sera coproduit par le label Buda Musique,
sa sortie est prévue à l’automne 2022.

Dates à venir
9 décembre 2021 - Festival NoBorder à Brest (29)
19 février 2022 : Bis de Nantes, le Pannonica (44)
Septembre 2022 - Théâtre Odette Simmoneau à Melesse (35)
Décembre 2022 - Centre culturel l’Agora au Rheu (35)
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Dates passées
24 avril 2021 - Le Plancher / Scène du kreiz breizh à Langonnet (56)
3 juillet 2020 - La Péniche Spectacle à Rennes (35)
25 août 2021 - Festival Un été à Nanterre (92)
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L’Ensemble Mze Shina

MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en
géorgien.
L’Ensemble
MZE
SHINA
explore
le
répertoire
de
chants
polyphoniques
géorgiens depuis 1997 et a su développer
son propre univers à la fois musical et
poétique visant à rendre un imaginaire à
ces chants par-delà la barrière de la langue.
Une connaissance approfondie de cette
musique les conduit à respecter les
caractéristiques d’un répertoire relevant
d’une tradition orale plus que millénaire
qui a été déclaré Chef d’Œuvre du
Patrimoine Oral et Immatériel de
l’Humanité par l’UNESCO en 2001.
Igor Stravinsky en parlait à la fin de sa vie

Deux des membres fondateurs de MZE SHINA
animent également des ateliers de découverte
de la polyphonie géorgienne et des master
class, notamment à la Cité de la Musique.
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comme d’une «découverte merveilleuse qui
pourrait apporter davantage à notre
compréhension de l’exécution musicale que
toutes
les
nouvelles
compositions.»
L’ensemble MZE SHINA est l’unique
groupe
professionnel
dédié
à
la
musique
géorgienne
en
Europe.

Quelques vidéos de Mze Shina

Le Soleil intérieur
Odoïa

Le groupe a enregistré quatre CD : Soleil
Intérieur, Kirialesa, Ushba et Odoïa en 2018.
Les deux derniers sont parus chez Buda
Musique et Odoïa a obtenu fff de Télérama.
MZE SHINA chante a cappella ou
en s’accompagnant des instruments
traditionnels géorgiens, le pandouri,
tchongouri (luths à 3 et 4 cordes), le tchangi
(harpe à 8 cordes) et le tchouniri (vièle à archet).
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Biographies

Craig Schaffer, co-direction, chant, arrangements
Co-fondateur de MZE SHINA en 1997, musicien, auteur-compositeur né en Californie, il joue: le dulcimer, cithare des Etats-Unis.
Lors d’une tournée en France, il découvre la polyphonie géorgienne et décide de s’installer à Paris. Il collabore avec plusieurs
compagnies de théâtre dont l’Entreprise de François Cervantès pour laquelle il crée avec Denise Schaffer, la musique du spectacle
«Masques» et «Cabaret Imaginaire». En 2003, il forme le groupe So Wax pour lequel il compose et sort l’album Packing Vocals
(2014). Il cofonde avec Denise Schaffer, le groupe Fly Away en 2014 sur un répertoire des chants folk Américains avec lequel il
enregistre Journey Home (2019). Avec MZE SHINA il a enregistré : Soleil Intérieur (2002), Kirialesa (2006), Ushba (2012) et Odoïa
(2018). Il donne également des stages de chant en France ainsi qu’à l’étranger et dirige des ensembles vocaux avec Denise Schaffer.
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Denise Schaffer, co-direction, chant, arrangements
Co-fondatrice de MZE SHINA, de Voyce et de Fly Away, elle est née à Lima au Pérou. Musicienne, chef de chœur et conteuse, elle découvre
l’univers de la musique traditionnelle de Turquie avec l’ethnomusicologue turc Talip Özkan en 1988, puis la polyphonie géorgienne
avec un premier voyage en 1996. Elle explore également le répertoire irlandais et cofonde le duo Voyce avec Craig Schaffer en 2007.
Fascinée par la musique des mots et des langues, elle travaille sur le rapport intime qui lie le théâtre et la musique en créant plusieurs
contes musicaux destinés au jeune public : La Légende de la Toison d’Or (2001), Vents d’Orient (2002), Dunes d’O (2007), Au Royaume
de Colchide (2012), Aodhan (2014), Princesses et Dragons (2015), Ekko (2018). Elle donne également des stages de musique et de chant.

Ronan Mancec, chant
Ronan Mancec est chanteur et écrit pour le théâtre. Il s’intéresse depuis de nombreuses années à la création sonore,
domaine qu’il explore en mettant en place des performances où il utilise sa voix parlée et chantée. Il s’est formé
à diverses traditions polyphoniques auprès de Pascal Caumont, Laurent Cavalié, Muriel Chiaramonti... Il a intégré
l’Ensemble MZE SHINA à l’occasion de la création du spectacle ODOÏA en 2016 et enregistre l’album Odoïa en 2017.

Jean-Félix Hautbois, chant et percussions
Félix Hautbois est batteur/percussionniste et chanteur. Son parcours débute par le punk-rock et les musiques improvisées,
puis il se tourne vers les musiques populaires traditionnelles et plus particulièrement le chant traditionnel de Bretagne.
Il chante désormais avec Gaël Chauvin et au sein du groupe vannetais Lâret-hi. Il collabore aussi avec Roland Becker au
sein de l’Orchestre National Breton. En 2015, il forme le groupe Castor et Pollux (Album récemment paru : Contrebandes,
2020, label Coop Breizh). Attiré par les expériences nouvelles et les polyphonies du monde, il intègre MZE SHINA en 2018.

Milad Pasta, musicien invité, percussionniste
Percussionniste iranien autodidacte. Il joue du zarb, du daf, du bendir et d’autres tambours sur cadre ainsi que la cruche udu. Il suit des cours avec
Jamshid Chemirani. Dans tous ses projets il explore les zones de rencontre entre les différentes traditions musicales,
des techniques nouvelles de jeu sur les instruments traditionnels, les liens entre langage et rythme. Il a été
membre de Portotrio avec lequel il a enregistré Oi Suinta (2013) et fait actuellement partie de Meïkhané, fondé par
Johanni Curtet avec lequel il a enregistré La Silencieuse (2017). En 2018, il rejoint le projet ELESA de MZE SHINA.

Discographie
ODOÏA 2018 - Buda musique

USHBA 2012 - Buda musique

Extrait audio
KIRIALESA 2006 - L’Autre distribution

SOLEIL INTERIEUR 2002 - L’Autre distribution

L’association et les partenaires du projet
L’association Mze Shina
L’Association Mze Shina, créée en 2001
développe en France une activité originale
liée à la production, la transmission et
la diffusion de spectacles autour des
musiques
traditionnelles
du
monde
de
tradition
orale
notamment
les
polyphonies de Géorgie dans le Caucase.
Les artistes, spécialistes de ces musiques,
font découvrir à un public de plus en
plus
large,
l’extraordinaire
richesse
de répertoires peu connus en France.
Ils se produisent en concerts et ont créé des
spectacles destinés au jeune public qui ont
tourné avec Les Jeunesses Musicales de France.
La voix étant au centre de leur recherche, les
artistes partagent également leur passion
par une pratique régulière de direction de
chorales, actions culturelles, d’ateliers et de
stages, des créations collectives avec des

amateurs permettant à des participants de la structure régionale Spectacle Vivant en
tous horizons de découvrir de l’intérieur Bretagne. Elle participe également aux
la beauté des polyphonies traditionnelles. Bis de Nantes (biennale internationale
du spectacle) et au Womex (salon
L’association,
qui
détient
l’agrément international des musiques du monde).
académique de Rennes depuis 2005,
a également développé une activité Depuis de nombreuses années, l’association
pédagogique en milieu scolaire (de la a su créer des liens et des partenaires tels que
maternelle au lycée). Une ouverture sur la Ville de Rennes (programmation du festival
le monde, mais aussi un retour sur nos Rennes World Sounds, actions culturelles
propres origines : ces musiques ont été la dans des centres sociaux, écoles et collèges),
source des musiques actuelles et le chant le théâtre de La Paillette (résidences de
fait partie de toutes les cultures musicales. création), la Péniche Spectacle, la Ville de
Melesse, les Jeunesses Musicales de France etc.
L’association est membre du collectif de
producteurs Bretagne(s) World Sounds L’administration de l’Association Mze Shina
et Zone Franche, réseaux régional et est gérée par la SARL En Coulisses et une
national des musiques du monde. Au assistance en missions de production
sein de de Bretagne(s) World Sounds, est assurée par le SARL Rythmatik.
l’association représente le collectif au
comité des attributions d’aide auprès de

Les coproducteurs

Rennes Métropole
(Guy Ropartz)

Les partenaires

Le Chantier

Centre de création musicale - Correns (83)

Le Théâtre de La Paillette
La Péniche Spectacle

Rennes (35)

Rennes (35)

La MJC de Limours (91)

La Grande Boutique

Centre de création musicale - Langonnet (56)
Spectacle Vivant en Bretagne

l’Adami

La presse en parlejet
A propos du dernier album et de la dernière création ODOIA
TELERAMA - janvier 2018

‘’Ils ne sont pas géorgiens, mais c’est tout comme : tombé dans le chaudron caucasien avant même que l’Unesco en inscrive le folklore
millénaire au Patrimoine oral et immatériel de l’humanité (2001), l’ensemble Mze Shina (« soleil intérieur », en géorgien) s’est donné pour mission de faire connaître la diversité et l’immense beauté de ses polyphonies. Ce nouvel album éclaire plus particulièrement la
région de la Mingrélie, pour rendre hommage à Polikarpe Khodova, grande figure du genre disparue en 2015 : à défaut d’en reconnaître les particularismes géographiques, l’oreille profane sera sensible à la musicalité et aux harmonies timbrales de ces chants à quatre
voix. Les interprètes, une femme et trois hommes, sont le plus souvent a cappella, comme ceux qui les entonnaient spontanément lors
des récoltes, des mariages ou des gué¬risons. Mais c’est assez pour décliner les nuances d’un répertoire aux échos tour à tour bulgares,
tziganes, voire ¬baroques quand les cordes du luth tchongouri, de la harpe tchangi et de la vielle tchouniri s’invitent dans leur entrelacs
vibratoire. Paré d’accents épiques ou énamourés, toujours nimbé de mystère, leur « lamento allègre » a un charme fou.’’			
Anne Berthod

5 PLANETES pour le festival Les Traversées Tatihou - août 2019

‘’La fusion des voix, la richesse de l’harmonie et les vibrations extraordinaires qui se dégagent de ces artistes musiciens et chanteurs
transportent les spectateurs très loin de la Normandie. Des regards complices, des mains qui s’ouvrent pour mieux faire passer l’émotion
et toute la chaleur humaine et culturelle de ce répertoire. Des chansons de travail, de récolte, de mariage, d’amour et de lien social interprétées en polyphonie sonnent dans cette église comme des chants sacrés. Les instruments à cordes de la Géorgie : tchonguri, pandouri soutiennent les voix et apportent des sonorités insolites à ce programme empreint d’humanité et interprété avec beaucoup d’émotion et de sincérité. Merci à Denise, Craig, Ronan et Jean Félix pour ce beau voyage en « soleil intérieur ».’’				
Gérard Viel

RYTHMES CROISES - février 2018

‘’Disons tout simplement, et en toute vérité, qu’Odoïa, le spectacle aussi bien que l’album, sont des merveilles pour l’oreille.’’

OUEST FRANCE - 2018

‘’…pendant plus d’une heure, alternant instruments et polyphonies, ils ont conquis le public ! ...Au fil des voix entrelacées, Mze Shina explore la puissance des chants vibratoires avec beaucoup de maîtrise technique et d’émotion… Le public enthousiasmé par la très grande richesse musicale n’a pas ménagé ses applaudissements pour cette première réussie.’’

5 PLANETES - 2018
‘’Très beau disque de polyphonies géorgiennes.’’

ELECTRIC BAMBOO - 2018

‘’Un album qui ravira les amoureux de chants polyphoniques.’’

LE POHER - 2018

‘’Un disque qui ravira tous les amateurs de chant...’’

LE CRI DE L’ORMEAU - 2018

‘’Une sympathique découverte et un appel au voyage.’’

SUBJECTIVISTEN WEEK - 2018

‘’It is simply a delightful sensation and of a contemplative and timeless splendor that these four show here.’’

MUSIC FRAMES - 2018

‘’… one woman and three men, create their own color with a wonderful sophisticated signature. Mze Shina exudes spontaneity... great sensitivity, flexibility and empathy.’’

Les contacts

Association Mze Shina

13 rue Yves Mayeuc – 35000 Rennes
www.mzeshina.fr
09 71 24 88 61 / shina@wanadoo.fr
SIRET : 440 704 609 000 54 APE : 9001Z
Licence n°: 2-1123186

