
15e festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs

Projet de résidence de création de Christophe Lartilleux

1) Informations sur le créateur en résidence 

Christophe Lartilleux

Fondateur et leader de Latcho Drom, manouche (par sa mère), né dans la famille 
du cirque Hart-Houjon, Christophe Lartilleux passe son enfance dans les 
caravanes et sur les routes de toutes l’Europe. Très jeune, il est contorsionniste et 
apprend la musique et la guitare auprès de son père Yvon Lartilleux, qui a 
accompagné de grands accordéonistes de musette tel que André Verchuren, Jo 
Privat, et surtout Maurice Vittenet, avant de devenir « banquiste » (musicien de 
cirque). C'est ainsi que Christophe Lartilleux va bénéficier de la culture musicale de son père et de la culture 
sociale de sa mère.

Sa source d’inspiration essentielle est Django Reinhardt mais c'est à l'écoute de Chick Coréa, Pat Metheny, 
John Mac Laughlin, Y. Seffer, Joe Satriani, Frank Cambale, Larry Carlton, ou même Bach et Ravel que son 
style évoluera. Ses influences musicales sont multiples : du jazz-fusion au be-bop, du flamenco au swing 
manouche. Il est compositeur-arrangeur et s’est imposé comme soliste improvisateur vertigineux d’aisance. 

Virtuose impressionnant, il s'échafaude une science de l'harmonie à toute épreuve n'ayant d'égal que sa 
conscience du rythme (l'homme a appris à "savoir tout jouer"). Il est aussi pédagoque et donne des cours à 
l'école Music'Halles de Toulouse et anime de nombreux Masters class dans les écoles de musique, et en 
marge de ses concerts. 

Depuis 1993, il tourne avec son groupe Latcho Drom actuellement composé d’Emy Dragoï (accordéonniste), 
Doudou Cuillerier (voix et guitare rythmique) et Juan-Sebastian Jimenez (contrebasse).
Après avoir fait souffler un vent gitan sur la terre du Brésil dans « Brazilian Caravane » (une création issue 
de la rencontre de Latcho Drom avec des chanteuses brésiliennes), c’est à Châlons-en-Champagne qu’il 
décide d’insuffler ses traditions et rythmes tsiganes.

Dans  cette  nouvelle  aventure,  Christophe  Lartilleux  poursuit  son  long  chemin  en  caravane  aux  côtés 
d’artistes  plus  talentueux  les  uns  que  les  autres  dans  une  résidence  de  création  qui  aura  pour  nom : 
« Lugone Dromenca ».

Discographie :

• La sorcière, 1993, dist DAM (meilleur album 1995 - Jazz magazine)
• La verdine, 1996, Dist Média 7 (majorité de compositions originales)
• Compilation Acoustic Influences - Guitares Attitudes, 1997, Bis Records
• Compilation The Best of Gipsy Swing, 1997, Hot Record (Norvège)
• Live in Madrid, 1997, Celia / Musidisc
• Deborah, 1999, Musiques du Soleil / Scalen
• Live, novembre 2001, Musiques du Soleil
• Djangophonie, mai 2005, Chant du Monde / Harmonia Mundi
• Il vient par ailleurs d’achever l’enregistrement d’un album reprenant dans la grande tradition des maîtres 

du genre une sélection personnelle du répertoire de la chanson française et de la variété internationale, 
sorte de « B.O. » de la vie de Christophe Lartilleux revisitée à la sauce « jazz manouche ».

Site officiel: http://c.lartilleux.free.fr/site.htm

2) Présentation de la structure d'accueil et de la structure finançant la résidence 

L'association Musiques sur la Ville créée en 1995 pour développer l'action culturelle en faveur des musiques 
actuelles dans la région de Châlons-en-Champagne entend développer ce projet de résidence de création 
en prolongement du festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs dont 2006 verra la 15e édition. Découverte, 



rencontre et métissage sont les maître-mots de cette manifestation qui a su susciter une réelle appétence 
d'un public chaque année plus nombreux et désormais reconnu comme connaisseur pour les expériences 
de création pluriculturelles. Au-delà des coûts et besoins spécifiques, ce sont l'ensemble des ressources de 
la structure, renforcés durant la période de création et de présentation au public de toute l'infrastructure du 
festival qui seront mis au service de ce projet. Notamment sur les plans technique et de communication. En 
amont (Ateliers, master-classes, rencontres publiques), et en aval (diffusion), ce sont les ressources du 
réseau des partenaires du projet (producteurs des artistes, diffuseurs, exploitants) qui seront mis à 
contribution.

(En annexe, le dossier de présentation de l'édition 2006 du festival)

3) Présentation du projet artistique 

Calendrier détaillé du déroulement de la résidence

Second trimestre 2006: Rencontres successives d'une à deux journées 
entre Christophe lartilleux et artistes associés au projet, master-classes, 
présentations publiques.
Mai à juillet 2006: écriture.
30 juillet – 5 août 2006: accueil, mise en place, répétitions, filages. En 
journée: master-classes et/ou rencontres publiques individuelles ou 
collectives. En soirée: concerts individuels des différents artistes et leurs formations respectives. Animations-
rencontres dans Centre Social quartier ZUS.
5 et 6 août 2006: Représentations publiques de la création.
A partir de septembre 2006: Evaluation et mise en distribution/diffusion du spectacle créé.

Présentation du projet de création

Autour de l'oeuvre d'un artiste de premier plan international, reconnu pour son talent dans le domaine du 
jazz « manouche », récemment (ré)installé sur le territoire de Châlons-en-Champagne qui par sa situation 

géographique a de toutes les époques été le point de passage (de rencontre) de toutes 
les migrations, et de tous les peuples nomades, réunir des artistes représentatifs des 
cultures du voyage pour une création contemporaine qui s'appuiera sur les 
« fondamentaux » de la tradition. Comme point d'orgue d'une manifestation qui 
revendique une volonté de découverte, de rencontre et de métissage pour la promotion 
de la diversité culturelle, dans le propos d'en faire au bout du compte ressortir les 
similitudes, et l'humaine universalité. Musiciens mongols issus du Conservatoire National 
d'Oulan-Bator (morin khuur, harpe, chant diphonique), indiens-tziganes du Rajasthan 
(tabla, santoor, dholak, harmonium, chant Qawwal), arabo-andalous (oud, tambourin, 
violon), associés à l'écriture « jazz manouche » de Christophe Lartilleux, son talent et 
son éclectisme, ses guitares et ses musiciens (violon et accordéon tziganes) avec la 
certitude d'une rencontre fructueuse. 

Dates, lieux et interprètes de la création en public 

La création sera présentée au public le 5 et/ou 6 août 2006 place de l'hôtel de Ville (Foch) à Châlons en 
Champagne, après avoir fait au même endroit l'objet de répétitions publiques les 1, 2, 3 et 4 août. 
Elle sera interprétée par une équipe constituée par Christophe Lartilleux à partir des formations suivantes:

– Latcho Drom (quartet/quintet de Christophe Lartilleux) – France / Roumanie
– Latif hamed Khan trio – Rajasthan (Inde).
– Khan Bogd (quintet) – Mongolie
– Hamed Mezian trio/quintet – Algérie / France métisse
– Sergio Leonardi & Emigrante – Melting pot rom de 7 nationalités (maj. Roumanie,Hongrie)

Ces formations se produiront successivement les 1er, 2, 3 et 4 août 2006 en soirée.

  Erika Serre & Sergio Leonardi

Latif Ahmed Khan



4) Prestations complémentaires assurées par le créateur 

   Actions pédagogiques (ateliers, master-classes,...) 

Des rencontres doublées de master-classes seront organisées à Châlons-en-
Champagne (BMVR et autres lieux à définir en lien avec les partenaires) sur une 
à trois journées sur une fréquence mini mensuelle dans le cours du second 
trimestre 2006 (dates à préciser selon disponibilités des artistes et possibilité de 
présence en France pour les étrangers). Chaque session permettra à Christophe 
Lartilleux de rencontrer un de ses partenaires pour une évaluation en vue de la 

répartition des rôles lors de la création, d'être le médiateur de celui-ci auprès des participants au master-
classes qui lui est consacré, et de présenter l'artiste au public devant lequel s'improvisera en soirée une 
performance commune, en prélude de leur collaboration. Les répétitions préalables à la création seront 
publiques avec organisation de rencontres avec les artistes, notamment en direction des enfants et 
adolescents des CLSH (période estivale).

Participation à des rencontres, colloques

Rencontres mensuelles publiques à l'auditorium de la Bibliothèque Municipale à 
Vocation Régionale de Châlons-en-Champagne.

  
5) Les artistes invités

Latif Ahmed Khan

Jeune trentenaire d’origine indienne, Latif Ahmed Khan est né en 1974 à Jaïpur. Initié au tabla dès son plus 
jeune, il approfondit sa pratique auprès d’Ustad Hidayat Khan, grand maître de tabla du Delhi Gharana.
Parallèlement à sa carrière  d’accompagnateur  (de danse khatak et  musiques indiennes diverses)  et  de 
soliste au sein de formations « world music » ou jazz fusion, Latif Ahmed Khan, aujourd’hui reconnu comme 
un artiste de premier ordre,  vient de livrer dans son disque solo toute la simplicité d’un artiste hors du 
commun, au travers de compositions traditionnelles et enrichies. 

Imprégné par la danse des doigts, les rythmes joués mettent en avant une évidente connaissance érudite de 
la part de Latif, sans pourtant être un album solo réservé uniquement aux techniciens. La qualité d’ensemble 
de  ce  disque  contribue  à  découvrir  encore  plus  les  possibilités  du  tabla  et  de  comprendre  comment 
fonctionne cette musique de doigts de fée. 

Il  a pu expérimenté la fusion de la musique classique indienne et  de la musique méditerranéenne aux 
accents andalous lors du 14e festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs. Cette rencontre a donné lieu à une 
création : « De Madrid à Jaïpur » qu’il a signé avec Sergio Leonardi (virtuose guitariste andalou) et Alex 
Lemière (electro-compositeur et guitariste).

Ses rencontres avec des musiciens occidentaux l’amènent à s’ouvrir à d’autres musiques et sa 
connaissance approfondie du rythme lui permet de s’adapter à tous les styles musicaux. Il est aujourd’hui 
membre du groupe Emigrante fondé par Sergio Leonardi.

Discographie :

Tabla Solo, novembre 2005

Sergio Leonardi

Après  une  formation  au  Conservatoire  National  de  Paris  et  grâce  aux  cours  de  Mlle  Guenett,  Sergio 
Leonardi accompagne aujourd’hui des artistes célèbres de la chanson française et fait valoir ses talents de 
compositeur pour des bandes originales de cinéma.
Membre fondateur du groupe Emigrante (né en 2002), il compose l’essentiel des titres de cette musique 
tournée vers le monde et ses différents folklore, et résolument moderne.

Il vient par ailleurs de signer sa première comédie musicale, Peter Pan, mis en scène par Guy Grimberg.

        Ahmed Mezzian

             Khan Bogd



BO Cinéma :
• Dix fois la mise, 2006 - réalisation : Tierry Guezou
• Adela Marta, 2006 - réalisation : Jérôme Maldhé
• Le fleuve sans fin, 2006 - réalisation : Sergio Leonardi et Christophe Alevêque
• Zaïna

Erika Serre

Erika Serre, à peine 20 ans, d’origine roumaine de Hongrie, chante depuis l’âge de 11 ans. Au-delà de sa 
participation essentielle au projet Emigrante, elle se produit régulièrement en scène au sein du collectif « La 
caravane passe », du groupe Urs Karpatt, le trio Friler, Ando Drom ; elle a également posé sa voix sur les 
BO « Exil » de Tony Gatlif et « Zaïna »

Ophélie Lebrun

D’origine châlonnaise,  Ophélie Lebrun est  violoniste diplômée du Conservatoire.  Elle parle couramment 
l’espéranto musical, déployant sa capacité à s’approprier les terrains musicaux les plus variés.

Hamed Mezian

Châlonnais,  Hamed  Mezian,  après  deux  ans  passé  au  Conservatoire  des  musiques  arabo-andalouses 
d’Oran, est passé maître dans l’art des percussions.

Depuis  9  mois,  ces  deux  musiciens  châlonnais  unissent  leurs  talents  vertigineux  dans  un  spectacle 
s’inspirant de la chanteuse égyptienne mythique Oum Kalthoum.

Ils accompagnent de nombreux artistes dont Gavroche et des artistes régionaux.

Khan Bogd

L’ensemble Khan Bogd que dirige Natsag Gankhuyag est composé de 15 musiciens / chanteurs, âgés de 19 
à 35 ans, la plupart issus du conservatoire d’Oulan-Bator. La troupe a déjà participé à maints festivals et 
expositions internationaux et notamment joué en compagnie du plus grand accordéoniste argentin Raoul 
Barboza. 

Gardienne  des  épopées,  lien  avec  l’au-delà,  la  musique  rythme la  vie  des  nomades mongols.  Chants 
diphoniques, cithare, flûte, morin khuur, la musique comme le vent habite la steppe. Mais la culture mongole, 
ce sont également les danses sacrées, appelées danses du Tsam qui sont destinées à vaincre les mauvais 
esprits représentés par des masques et des costumes châtoyants.

Création du 14e festival 
« la légende du morin khuun »
Khan Bodg & les Cavaliers de l'Aventure 
Août 2005


