RAVEN
Opération Modestine

Randonnée musicale avec des ânes
dans les Cévennes
Raven sur le chemin de Stevenson
Été 2016

Il y a 150 ans, R.L. STEVENSON se lance dans une aventure rocambolesque : la
traversée des Cévennes seul avec son âne. Il relate sa traversée de cette
région à l'époque peu hospitalière dans un carnet de voyage qui deviendra
un livre évoquant les différents lieux et personnages rencontrés “Voyage
avec un âne dans les Cévennes”.

Après de nombreux concerts à son actif et un premier album plébiscité par la
presse et le public, le groupe de musique RAVEN imagine un projet tout à fait
particulier : entreprendre une tournée non pas en train, en car ou en avion
comme c'est généralement le cas, mais à pied, avec des ânes ! Inspirés par
le parcours et les réflexions de l'écrivain, les 4 musiciens du groupe décident
de se lancer dans l'organisation d'une tournée inédite, en proposant de la
musique de Jazz, mais aussi du conte, des ateliers de découvertes, ou des
évènements plus atypiques toujours axés sur la rencontre et le partage.

LE PROJET

Dans l’idée que nous nous faisons du progrès, gagner du temps est souvent
vu comme le signe de grandes avancées. Transports ultra rapides,
communications quasi instantanées d'un bout à l'autre du monde, fruits
exotiques toute l'année au supermarché du coin. Pris dans cette course
effrénée vers le gain de temps à tout prix nous passons facilement trop vite,
voire complètement à côté de certaines expériences, reléguant finalement
toutes choses à des fins utilitaires et bien souvent inconsistantes…
C'est en partant de cette réflexion que nous avons imaginé cette tournée
inhabituelle. Le choix de l'itinéraire de Stevenson nous intéresse pour plusieurs
raisons : d'une durée de 14 jours, il permet l'organisation d’un périple viable,
avec un kilométrage quotidien réaliste. Il y a également sur l'itinéraire des
aménagements pour la marche avec les ânes et des organismes qui
proposent leur location et le ravitaillement. En outre, on trouve sur le tracé de
petits, grands villages, ainsi que des villes de taille moyenne : cela permet de
proposer des concerts du groupe, mais aussi des veillées conte sur le corbeau
puisque c'est la thématique de notre groupe. Nous envisageons par ailleurs
de proposer des ateliers de découverte autour des instruments, de
l'improvisation, ou de la voix.

Crédibiliser ce projet implique de pouvoir rémunérer les intervenants tous
professionnels pour leur prestation, acheter le nécessaire pour le transport du
matériel en ânes, et bien sûr la location des animaux, l'hébergement et le
ravitaillement ainsi que le matériel de marche. La tournée sera relayée par les
médias grâce au travail d’un attaché de presse et sera produite par les
MIGRANTS HILARES, une structure détenant la licence d’entrepreneur de
spectacles.
Nous voulons proposer une démarche hors du commun et pourtant
terriblement banale : une tournée à échelle “humaine”, avec son lent
cheminement pédestre et ses problématiques de terrain liées aux animaux,
au transport du matériel, à la fatigue générée par la marche mais avec aussi
ses rencontres et ses paysages traversés comme nourriture pour l’âme ; une
tournée à voir et à vivre dans sa globalité. L’enjeu est de taille !
Nous souhaitons pour finir laisser un témoignage de cette expérience vécue
via un blog web alimenté pendant le périple et un DVD/fascicule, relatant le
voyage et regroupant les vidéos et photographies d'un vidéaste
/photographe présent à nos côtés…sorte de carnet de bord à la manière de
Stevenson.
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OBJECTIFS
- Imaginer un nouveau mode de tournée viable en contrepied, hors des
organisations habituelles
- Chercher des partenaires d’horizon divers : territoires, institutions musicales,
commerçants locaux, médias, associations axées sur le développement du
territoire ou sur l’écologie
- Mettre en valeur le patrimoine et les différents acteurs de la vie socioculturelle Cévenole.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
- SPECTACLE MUSICAL DU GROUPE avec son répertoire « voyage sur la
thématique du Corbeau ».
- CONTES sur le thème du corbeau : légendes Amérindiennes, Nordiques,
etc…en journée ou soirée, type de public jeune et/ou adulte. Racontage
accompagné d’un ou plusieurs musiciens. En statique, ou en randonnée.
- BALCHIMIQUE création à danser, à partir de rythmes folks.
- ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX AVEC DES PARTENAIRES (échanges, rencontres,
conférences, participation à des fêtes locales,…)
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COMPAGNONS DE ROUTE
Bruno BELLEUDY (Photographe/Vidéaste) : Assistant du portraitiste Olivier Roller
pendant plusieurs mois à Paris. il obtient en 2008 une distinction académique
au Bac Professionnel Photographe. Installé à Lyon, il trouve alors un terreau
fertile pour mettre sa passion au service de la communication pour des
projets artistiques humains portés par des gens talentueux (Big Band BIGRE,
Egalement batteur, ses compétences et son intérêt pour le monde musical lui
amène rapidement un solide réseau. De plus en plus amené à joindre la
vidéo à son travail photographique, il devient partie prenante dans le propos
artistique des différents projets qu’il valorise, dans le cadre de captations en
concert, d’enregistrement studio ou en résidences de création. Il sera l’ “oeil”
du groupe dans cette tournée itinérante.
Maxime LAINE (Ecrivain) : Né en 1981, Maxime Laine vit actuellement dans la
Drôme. Pigiste de presse écrite puis correcteur-typographe indépendant, il
est également auteur, musicien et interprète. Il a enregistré en 2013 La
Bourse d'Honoré de Balzac (éditions Caracolivres). En avril 2014, les Films de
l'Arlequin (Paris) lui confient la voix du tigre dans le court-métrage d'animation
Tigres à la queue leu leu réalisé par Benoît Chieux. Originaire du Nord, il a
longtemps arpenté les sentiers empruntés par ses personnages. Les
Outsiders est son premier roman à trouver le chemin de l'édition.

Julien COTTEREAU (Artiste Comédien/Clown) : Avec son personnage
atypique, mélange d’un Buster Keaton, d’un Pierrot Lunaire et d’un Charlot
qui aurait grandi trop vite, JULIEN COTTEREAU nous entraine dans un
spectacle universel qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus libre et joyeux
: notre enfance, qu’il nous fait retrouver avec émerveillement par le rire et
sans un mot.
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PLANNING DE LA TOURNEE - AOUT 2016

Dimanche 7 : Monastier sur Gazeille : Festival du Monastier
12 km
Lundi 8 : Arlempdes : Le Clos de Masclaux
12 km
Mardi 9: Landos : Centre Culturel
20 km
Mercredi 10: Langogne : Musee de la Filature
13 km
Jeudi 11 : Cheylard-L’Evêque : Le Refuge du Moure
24 km
Vendredi 12 : Saint-Etienne de Lugdares : Centre culturel
12 km
Samedi 13 : Notre Dame des Neiges : Rando conte + Abbaye
16 km
Dimanche 14 : Chassedarès : étape
17 km
Lundi 15 : Le Bleymard : Festival d’Olt
14 km
Mardi 16 : Finiels : La Maison Victoire
6 km
Mercredi 17 : Le Pont-De-Montvert : Place de l’église
14 km
Jeudi 18 : Mijavol : étape
18 km
Vendredi 19 : Florac: Théatre de Verdure
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A PROPOS DU GROUPE RAVEN
Initialement, RAVEN est un voyage musical sous le signe... du corbeau !
Oiseau de mauvais augure, charognard, mais aussi messager d’Odin, entité
solaire du Japon, favori d’Apollon…Le Quartet de jazz rend hommage à cet
oiseau mystérieux et si impopulaire à travers des compositions et
arrangements tirés d’œuvres poétiques ou musicales, de François Villon à Joni
Mitchell.

Manu DOMERGUE : chant, mellophone
Raphaël ILLES : saxophone
Damien VARAILLON-LABORIE : contrebasse
Nicolas GRUPP : batterie
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RAVEN est né en 2012 de la plume du chanteur, compositeur et
mellophoniste Manu Domergue. Après un premier EP (chez André CHARLIER,
studio des Egreffins), le groupe est sélectionné aux tremplins de Lagny et du
Crest Jazz Vocal 2013, où il reçoit le 1er prix et le prix du public. Fort de
nombreux concerts, le groupe décide d’enregistrer un disque, et reçoit le
soutien du label GAYA MUSIC PRODUCTION (distribution SOCADISC).

En 2014, RAVEN est sélectionné pour Jazz en Scène (réseau FEDELIMA). Le
quartet sort son album « Chercheur d’Orage » au NEW MORNING le 29
Janvier 2015. Un album percutant qui reçoit l'appui de trois artistes
d'exception : Mônica PASSOS, Kamilya JUBRAN et Leïla MARTIAL.
Il est reçu par l'Open Jazz d'Alex DUTILH et le Jazz Club d'YVAN AMAR le 6
Mars au Périscope de Lyon. L'album reçoit l’ “Indispensable” du magazine
JAZZ NEWS, qui nomme le leader "Artiste à suivre 2015".
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LES MUSICIENS

Manu DOMERGUE chante, joue du
Cor, et du Mellophone (sorte de Cor
de Marche). Titulaire de deux DEM
(Classique et Jazz), et fort d’une
année d’étude de Jazz Vocal en
Californie (bourse Fulbright) avec un
maître du genre, Roger LETSON, il est
admis en 2009 au CNSM de Paris
(Riccardo DEL FRA, Glenn FERRIS,..).
Quelques références : Loïs LEVAN
Sextet (révélation Jazzman 2014), NLE
de
Carine
BONNEFOY
(Grand
Ensemble de Jazz), Mônica PASSOS
(Jazz du Monde), Roy HARGROVE,
MAGMA, Django d’Or 2005, LANAYA
(Franco-Malien), BROADWAY (pop). Il
est actuellement intervenant au
Centre
des
Musiques
Didier
Lockwood.

Raphaël ILLES originaire de Mende en
Lozère, joue du saxophone, flûte et
duduk, débute par la musique
classique avec son maitre Philippe
BRAQUART et obtient son DEM au
CNR de Montpellier. Il s'oriente
ensuite vers la musique de jazz et
travaille entre autres avec François
THEBERGE, André VILLEGER et Pierre
De
BETHMAN.
Ses
nombreuses
collaborations artistiques l'ont amené
à jouer beaucoup à l'étranger, NewYork pour l'IAJE, Mexique avec
PALINKA, Caracas avec la RDM, pays
de l'Est, également en France
notamment pour la tournée avec
Olivia RUIZ.
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Contrebassiste éclectique, Damien
VARAILLON-LABORIE passe ses prix de
contrebasse classique et jazz, ainsi
que le concours d’entrée en classe
de jazz du CNSM de Paris qu’il
intègrera par la suite. Multiples
collaborations artistiques : une
douzaine
d’enregistrements
d’albums
de
jazz,
tournées
internationales (Corée du sud,
Mexique, côte ouest africaine…),
musiques
à
l’image,
création
radiophonique pour France Culture,
big band, orchestres symphoniques
(Cannes, Marseille…), deuxième prix
de groupe à Jazz à la Défense,
professeur à l’Academie de Musique
du Smith College de Northampton
aux Etats Unis…
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Originaire de Montpellier, Nicolas
GRUPP joue de la batterie. Il se forme
au Centre des Musiques Didier
LOCKWOOD. Il participe à de
nombreux projets de jazz et de
musique du monde. Il se produit en
France mais aussi à l’étranger avec
des artistes tels que : Jérome BARDE,
TERAKAFT, Pierrick PEDRON, Levis
REINHARDT,
TINARIWEN,
François
THEBERGE, Justin ADAMS ... Dans des
festivals
:
Sziget,
Glastonbury,
Printemps de Bourges… C’est en 2015
qu’il fait sa première tournée aux
Etats Unis avec le groupe TERAKAFT
avec lequel il collabore depuis 2013.
www.nicolasgrupp.com

REVUE DE PRESSE

« Raven, sans discuter, un nouvel et singulier oiseau qui prolonge sur
scène la densité d’un CD paru il y a peu chez Gaya Music (distribution
Socadisc). Ce mercredi soir au New Morning, Manu Domergue et ses
amis conviaient d’autres originales présentes dans leur disque : Mônica
Passos et Leila Martial furent de leurs envolées pour le bonheur d’une
salle
copieusement
remplie. »
Christian DUCASSE / Culture Jazz (Février 2015)

“Lorsqu’il ne chante pas, Domergue récite, présente un instrumental
comme s’il jouait un rôle, le même rôle cohérent d’un bout à l’autre de
sa prestation, un peu dingue, illuminé et fort attachant. Du coup, il
nous emmène dans ses histoires de corbeaux jusqu’au coeur des
instrumentaux où les arrangements positionnent cor et sax de manière
très soignée (contrechant, unisson, harmonie, tutti avec le reste de
l’orchestre, pêche, ostinato…). Le même soin porte ses solos, en ligne
claire,
mélodique.”
Franck BERGEROT / Jazz Magazine (Novembre 2013)

« Raven », un drôle d’oiseau que ce projet qui tourne autour du
corbeau. Manu Domergue a construit tout un set autour du volatile. Un
véritable happening qui mélange jazz, chanson, poésie (Rimbaud),
légende indienne (…). L’alliance chanson, mellophone, sax, rythmique
fonctionne à merveille. Manu semble habité par son rôle et conduit
son petit monde sur des sommets (…). A revoir absolument.”
Pascal DERATHÉ / Jazz Rhône Alpes (Août 2013)
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« Le long de ce périple, libre, le leader panse les âmes
avec un timbre de baladin lunaire, accompagné de
soutiens en formation migratoire (Mônica PASSOS,
Kamilya JUBRAN, Leïla MARTIAL). Un petit bijou
d’album. »
Romain GROSSMAN / Jazz News (Janvier 2015)

ARTISTE A SUIVRE 2015
« Manu DOMERGUE a des amies sûres et constitue un talent aisé à
suivre : il nous précède. »
Christian LARRÈDE / Jazz News

RAVEN fait swinguer le NEW MORNING !
Pour la sortie de son album album, Chercheur d’orage au New
Morning, le quartet Raven propose une soirée spéciale qui débutera la
tournée du groupe. Seront notamment invitées Mônica PASSOS et Leïla
MARTIAL…Le magazine Jazz News a déjà décerné à cet album le label
« Indispensable », et reconnu Manu Domergue, meneur du groupe,
comme artiste 2015 à suivre.
20 Minutes / Edition Nationale (Janvier 2015)

« Révélation ! Le CD du quartet Raven (« corbeau » en anglais)
Chercheur d’orage explore à merveille le thème du corbeau, oiseau
stigmatisé. Des arrangements ingénieux, oscillant entre solennité et
étincelles de folie. Un saisissant « hommage à l’imperfection ».
FARA C. / L’Humanité.fr (Février 2015)

“Il y a là une voix et un art du chant (on pense parfois à Gabor
Winand) qui force le respect, voire l’adhésion, en totale cohérence
avec ce cor. Ce personnage allumé, mais habité par son sujet, fait
émerger un véritable univers (…) Ce corbeau est un spécimen qui
mérite l’observation dans son milieu naturel, la scène.”
Franck BERGEROT / Jazz Magazine (Décembre 2014)
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« Un disque original à écouter immanquablement ! »
Thierry GIARD / Culture Jazz

“Un projet totalement surprenant et mystérieux, parfois conte de fées,
à d'autres moments agressif et iconoclaste ; toujours saisissant et
évocateur (…)Construit en apparence avec des éléments simples, ce
disque cache un véritable travail d'arrangement et de recherches qui
ne devrait pas passer inaperçu. Un projet qui doit être particulièrement
fascinant
en
live!"
Eugenio MIRTI / To Crash – Italie (Mars 2015)

« Rythmique et souffle donnent vie –quand Domergue est au
mellophone- à un mélange doux et chaleureux semblable à celui du
quartet de Mulligan et Brookmeyer, ou bien à une belle combinaison
de sons à l’octave ou à l’unisson quand sa voix double le saxophone.
La voix de Domergue mérite un discours à part : elle sonne d’un timbre
élusif et fascinant, évoluant souvent vers des registres de contre-alto.
Tous les ingrédients sont réunis pour saluer l’arrivée sur la scène d’un
puissant
nouveau
talent. »
Fabrizio VERSENTI / Jazz Musica – Italie (Avril 2015)

RADIOS RÉCENTES
- OPEN JAZZ (FRANCE MUSIQUE), 11/12/14, 18h Alex Dutilh
- MUZAIK (FREQUENCE PARIS PLURIEL), 01/12/14, 22h30 Michel Prévost
- DECLECTIC JAZZ (DECLIC RADIO), 27/11/14, 21h30 Nico Pommaret
- JAZZOLOGY (RADIO JUDAICA STRASBOURG), 25/12/14 et 01/01/15, 21h Jean Daniel
- LES CATS SE REBIFFENT (CÔTE SUD FM), 22/15/14, 19H Bernard Labat
- En Direct d’OPEN JAZZ (FRANCE MUSIQUE), 06/03/15, 18h Alex Dutilh
- En Direct du JAZZ CLUB (FRANCE MUSIQUE), 06/03/15, 21H Yvan Amar

RADIOS ÉTRANGÈRES
CFBU 103.7 FM, 10/02/2015 (CANADA) ; Eastside Radio 89.7 FM, 22/04/2015
(AUSTRALIE) ; Passion FM, 17/02/15 (BELGIQUE) ; Radio Francia, 20/02/15 (MEXIQUE) ;
Radio Paris La Paz, 24/04/15 (BOLIVIE)
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CONCERTS

2015

2014

29/01 Paris / New Morning
30/01 Porte-Lès-Valence / Le Train-Théâtre
03/02 Salon de Provence / Salon de
Musique-IMFP
05/02 Privas / Théâtre
07/02 Clermont-Ferrand / Le Puy de la lune
26/02 Grenoble /Jazz Club de Grenoble
27/02 St Victor-sur-Loire / Château
01/03 Tournon / Musique au Pin
05/03 Saoû / L'oiseau sur sa branche
06/03 Lyon / Le Périscope
07/03 Mâcon / Le Crescent
22/05 Bruxelles (BEL) / Jazz Marathon (BIP)
31/05 Val de Marne / Festival de l’Oh
24/06 Paris / Sunside
05/07 Nice / Tremplin Nice Jazz Festival
03/08 Avignon / Tremplin Jazz
22/08 Zory POLOGNE / Festival Voicinger
26/11 Montpellier / JAM
27/11 Théâtre / Uriage les Bains
28/11 Médiathèque de Valence
29/11 Châteaudouble
03/12 Duc des Lombards / Paris

13/01 Paris / L’Improviste
15/02 Vivier / La Cavajazz
09/04 Lyon / Le Saint Georges
10/04 Crest/ La Tartine
11/04 Romans s/ Isère / Art’Pêche
12/04 Bourg Lès Valence / La Passerelle
12/07 Tournon s/ Rhône / Festival Vochora
31/07-02/08 Lyon / Le Péristyle
12/12 Bourg en Bresse / La Ferme à Jazz
13/12 St Claude / La Fraternelle
14/12 Lyon / Les 101 Marches
2013

23/05 Barbières / Maison des Arts
24/05 Valence / Le Bocal
25/05 Portes Lès Valence / Le Train-Théâtre
07/08 Crest / Concours
10/08 Crest / Grande Scène
26/09 Paris / L’âge d’Or
05/10 Lagny / Tremplin Lagny Jazz Festival
07/11 Paris / Le Sunset
21/11 Valence / Jazz Action Valence
22/11 St Sauveur / Les Marronniers

PARTENAIRES
Un grand merci à tous nos partenaires : Spedidam, département
Lozère, Festival de Cuivre du Monastier, les âniers : Chik’Anes & Ane
Azimut, la fédération française de randonnée pédestre, MonGr, le
collectif de conteur « Paroles de Source », les moines de l’abbaye de
Notre Dame des Neiges, l’association « Les amis de Stevenson », les
Migrants Hilares, Canopus Drums, Voyageons Autrement, Equiterre
France, Alienor Lutherie.
Et les mairies et communautés de communes de Florac, Landos,
Langogne, Saint-Etienne de Lugdarès, Le Pont de Montvert.
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CONTACTS
Booking
+33(0) 6 32 66 80 87
contact@ravenmusic.fr
www.ravenmusic.fr
Attaché de presse
Simon Veyssiere – Accent Presse
+33 (0) 1 42 57 92 84
+33 (0) 6 70 21 32 83
simon@accent-presse.com
www.accent-presse.com
Production/Diffusion
Les Migrants Hilares
+33(0) 6 13 22 61 93
+33(0) 1 48 77 94 33
lesmigrants.hilares@gmail.com
www.lesmigrantshilares.com

RESEAUX SOCIAUX
Financement participatif : www.ulule.com/raven-tournee/
Site Web : www.ravenmusic.fr
Facebook : www.facebook.com/RavenMusicFR
YouTube : www.youtube.com/channel/UC1ucCxt4sgneIlU-Ans9Dbdw
Twitter : www.twitter.com/RavenMusicFR
Instagram : www.instagram.com/raven_music_fr/
Soundcloud : www.soundcloud.com/ravenmusicfr
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