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Urban Voices, le Grand Collectif Vocal Urbain nantais, réunit chaque
année depuis 2011 plus de 1000 chanteurs amateurs.

Ce concept unique en Europe, basé sur la transmission orale, permet
de démocratiser la pratique du chant et de mobiliser des publics très
différents, issus de tous les quartiers de la ville. Urban Voices réunit
chanteurs amateurs et musiciens professionnels pour une création
originale. 

Plus de 10000 chanteurs de tous horizons, sans connaissances
musicales pré-requises ont ainsi été formés grâce à un enseignement
basé sur la transmission orale, porté sur la respiration, la rythmique et
l’apprentissage d’un texte.

Les séances de répétitions permettent à chacun d'appréhender un
répertoire complet et de qualité, grâce notamment à la présence
d'artistes professionnels et à une approche pédagogique originale.

Ainsi, CitéMonde a invité Cuba, l'Inde, l'Algérie, les USA, la Moldavie,
l'Irlande, à partager leur culture et leur univers musical avec les
choristes nantais.

CitéMonde reste soucieuse de ses créations, garante de son
rayonnement sur l’ensemble du territoire et des relations au monde
qui nous entoure.  

Cela est possible grâce au soutien renouvelé de la Ville de Nantes, de
l’État, de la DRAC, du Département, de l’Agence du Service Civique et
de nos partenaires officiel, Leclerc Paridis, Atlantis et Espace Culturel,
la Semitan et la Cité des Congrès qui s’affirment au fur et à mesure des
années.

URBAN VOICES 
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Souhaitant de toute urgence renouer le lien social avec le public, et
comme une sorte de préambule à l’édition 2022 d’Urban Voices, 

CitéMonde propose dés janvier et jusqu’à début mai une série de 50
concerts gratuits partout dans la ville avec, notamment, les artistes
Arnaud Fradin et Thomas Troussier, Simon Nwambeben, Martha
Galarraga et Karim Ammour.

Pour la dixiéme éditions de Urban Voices, les musiques du monde sont
toujours à l’honneur. En 2022, ce sont les sonorités du Maghreb que
Karim Ammour, directeur artistique et créateur d’Urban Voices, met
dans son c(h)œur. 

"D'où que tu viennes" œuvre musicale originale co-écrite avec la
poétesse algérienne Samira Negrouche et co-composée avec les
musiciens et chanteurs Mehdi Nassouli, Tayeb Laoufi, Sarah et Juliette
Ammour.

Sur scène, 6 musiciens, 4 chefs de chœur et 1000 choristes se
retrouveront après ces 9 semaines de résidences pour présenter le
spectacle final aux Parc des Oblates pour l'ouverture du Voyage à
Nantes et à la Cité des Congrès. Ce sont près de 20 000 personnes qui
ont pu profiter du spectacle au fil des représentations cet été.

Cette œuvre a vocation à tourner dans toute la France et même à
l’international et tous les choristes d'Urban Voices seront invités à
nous rejoindre. Prochain rendez-vous : Agadir avec 300 choristes pour
un voyage culturel et un grand concert avec des Sévillans au mois de
novembre 2022.

URBAN VOICES 2022
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D'OÙ QUE TU VIENNES
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https://urbanvoicesnantes.com/
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PRESSE EN L IGNE
https://www.lecourrierdelatlas.com/video-urban-voices-les-voix-de-la-diversite/

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-choristes-d-urban-
voices-chantent-pour-les-30-ans-de-la-cite-des-congres-609497a0-ff8f-11ec-b3b3-
8e1604a7ddc9

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-1-000-choristes-d-urban-
voices-vont-faire-l-ouverture-du-van-c31a571c-f854-11ec-b533-b5b844d4994c

https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture/loire-ocean/circuit-bleu-cote-
culture-51

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-
nantes/nantes-les-spectacles-de-la-nuit-du-van-passent-a-table-b0a8c814-ee56-11ec-8a3d-
5fe123df4f36

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/nantes-1200-choristes-d-urban-voices-
sur-scene-2574772.html

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/video-les-invites-de-nantes-matin-
2-membres-d-urban-voices-version-2022-3acef06f-fe54-476a-8450-392c5256987f

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/hellfest-vingt-choristes-d-urban-
voices-chantent-avec-ghost-dd2e0108-f0ac-11ec-a1f9-96fad4cda185

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-et-aux-alentours-dix-idees-
de-sorties-ce-week-end-du-9-et-10-juillet-339f1dd6-fde3-11ec-b74a-755aa6a0761c

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/un-voyage-sonore-et-poetique-au-
maghreb-adbf7762-f7b4-11ec-91dc-9e5b156d5995

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-
nantes/nantes-des-spectacles-et-a-table-pour-la-nuit-du-van-1d63a8d0-ee51-11ec-8a3d-
5fe123df4f36

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-
nantes/voyage-a-nantes-2022-c-est-parti-pour-tout-un-ete-02b8d352-fa27-11ec-a1a5-
82a48dfe347e

https://metropole.nantes.fr/urban-voices

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-
nantes/nantes-des-spectacles-et-a-table-pour-la-nuit-du-van-1d63a8d0-ee51-11ec-8a3d-
5fe123df4f36

https://www.levoyageanantes.fr/evenements/la-nuit-du-van/?
fbclid=IwAR1xUrn05WVKFUVc2cBYyFSz6aHPV5jubHBzc-aeQnmiRC6oWGvm86zLrQ4

https://telenantes.ouest-france.fr/nantes-matin/article/les-invites-de-nantes-matin-2-membres-
durban-voices-version-2022?fbclid=IwAR1gc-cGtU281GEpvLAvEJ_7d6RAZcsu-xEQ-
OXfMEc0WR2AoL8AcIegiag

https://player.fm/series/euradio/the-evening-show-mardi-19-avril?
fbclid=IwAR1grTlstGbKhQ4YN2Ah5i8Rv4MitppzKsLfaCqAy3Woi_v9wgvGHquTyQU

https://www.lecourrierdelatlas.com/video-urban-voices-les-voix-de-la-diversite/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-choristes-d-urban-voices-chantent-pour-les-30-ans-de-la-cite-des-congres-609497a0-ff8f-11ec-b3b3-8e1604a7ddc9
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-1-000-choristes-d-urban-voices-vont-faire-l-ouverture-du-van-c31a571c-f854-11ec-b533-b5b844d4994c
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture/loire-ocean/circuit-bleu-cote-culture-51
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-nantes/nantes-les-spectacles-de-la-nuit-du-van-passent-a-table-b0a8c814-ee56-11ec-8a3d-5fe123df4f36
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/nantes-1200-choristes-d-urban-voices-sur-scene-2574772.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/video-les-invites-de-nantes-matin-2-membres-d-urban-voices-version-2022-3acef06f-fe54-476a-8450-392c5256987f
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/hellfest-vingt-choristes-d-urban-voices-chantent-avec-ghost-dd2e0108-f0ac-11ec-a1f9-96fad4cda185
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-et-aux-alentours-dix-idees-de-sorties-ce-week-end-du-9-et-10-juillet-339f1dd6-fde3-11ec-b74a-755aa6a0761c
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/un-voyage-sonore-et-poetique-au-maghreb-adbf7762-f7b4-11ec-91dc-9e5b156d5995
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-nantes/nantes-des-spectacles-et-a-table-pour-la-nuit-du-van-1d63a8d0-ee51-11ec-8a3d-5fe123df4f36
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-nantes/voyage-a-nantes-2022-c-est-parti-pour-tout-un-ete-02b8d352-fa27-11ec-a1a5-82a48dfe347e
https://metropole.nantes.fr/urban-voices
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000/voyage-nantes/nantes-des-spectacles-et-a-table-pour-la-nuit-du-van-1d63a8d0-ee51-11ec-8a3d-5fe123df4f36
https://www.levoyageanantes.fr/evenements/la-nuit-du-van/?fbclid=IwAR1xUrn05WVKFUVc2cBYyFSz6aHPV5jubHBzc-aeQnmiRC6oWGvm86zLrQ4
https://telenantes.ouest-france.fr/nantes-matin/article/les-invites-de-nantes-matin-2-membres-durban-voices-version-2022?fbclid=IwAR1gc-cGtU281GEpvLAvEJ_7d6RAZcsu-xEQ-OXfMEc0WR2AoL8AcIegiag
https://player.fm/series/euradio/the-evening-show-mardi-19-avril?fbclid=IwAR1grTlstGbKhQ4YN2Ah5i8Rv4MitppzKsLfaCqAy3Woi_v9wgvGHquTyQU
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Plus de 1200 inscrits

6 concerts à la Cité des congrès

2 concerts pour l'ouverture du voyage à Nantes

50 concerts gratuits sur Nantes (janvier à mai)

40 répétitions

Plus de 20000 spectateurs

https://urbanvoicesnantes.com/


URBAN VOICES 2021
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PRENONS L 'AIR  ENSEMBLE

Les mesures et contraintes sanitaires liées au COVID 19 nous obligent à
revoir notre concept Urban Voices classique (initialement environ 50
répétitions dans les salles de Nantes puis des concerts dans les parc et
jardins et à la Cité des congrès).

En effet, la jauge des salles étant divisée par quatre, le grand choeur
collectif ne peut se réunir en intérieur.

Les résidences d'Urban Voices se dérouleraient donc en extérieur dans
un parc de Nantes avec un système de voiles d’ombrage disposées sur
une surface de 150 mètres carrés et une hauteur de 3 mètres
permettant d'accueillir 150 à 200 personnes.

Ce lieu pourrait devenir un espace animé en partenariat avec d'autres
structures nantaises (sociales, culturelles, sportives, d'éducation
populaire...). CitéMonde sera le producteur et l'organisateur de cet
événement.



URBAN VOICES 2020
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LES CONCERTS NOMADES 

L’édition 2020 du projet Urban Voices devait démarrer en avril 2020
avec plus d’un millier de choristes et la participation d’artistes de
niveau international vivant à Nantes et dans sa région. La crise
sanitaire et les règles de distanciation qui lui sont associées nous ont
conduits à revoir le programme initial.

44 CONCERTS NOMADES DANS LA VILLE

Ainsi, profitant de la liberté partiellement retrouvée, 44 concerts
nomades ont eu lieu du 15 au 31 juillet 2020 dans différents quartiers
de Nantes, avec quatre musiciens.

En bas des immeubles, dans les parcs, à proximité des équipements et
des associations de quartier, chaque jour en semaine, un même artiste
a proposé trois concerts de trente minutes dans trois lieux différents
d’un même quartier de Nantes.

De plus, deux temps forts réunissant les quatre artistes ont eu lieu les
dimanches 19 juillet au parc de Procé et 26 juillet au CRAPA.

LES TUTORIELS EN L IGNE

Egalement, une série de tutoriels en ligne a été tournée au château de
Goulaine. Ces vidéos sont destinées à garder le lien avec les
participants sur un objectif précis : apprendre un extrait du répertoire
des quatres artistes présents aux concerts nomades et travailler sa
voix.

Après le travail de tournage et de montage réalisé de juin à octobre,
les vidéos sont diffusées à l'automne sur le site internet. Elles sont
gratuites, sur inscription.
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https://urbanvoicesnantes.com/
https://urbanvoicesnantes.com/
https://urbanvoicesnantes.com/
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1 concerts à Transfer

2200 spectacteurs

4 tutoriels en ligne

44 concerts

https://urbanvoicesnantes.com/


URBAN VOICES 2019
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NANTES-SEVILLE  CAMELO CANTAR

Pour notre 9ème édition, nous avons souhaité rendre hommage à
Séville et la musique arabo-andalouse.
 
La musique arabo-andalouse est connue sous le nom générique de
"Flamenco". Ce terme englobe plus de 50 styles de musiques différents
: Bulerias, Fandangos, Tangos, Sevillanas, Cantinas, Alegrias, Guajiras,
Sorongo ou Zambra...

En octobre, 150 nantais sont partis pour l’Andalousie  rejoindre 200
choristes espagnols de tous âges, pour un concert sur la prestigieuse
Plaza de España à Séville.

Nous naviguerons entre ces eaux riches, un lien naturel entre La
Habana et Oran, au carrefour d'une histoire humaine et musicale qui
nous rassemble.

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/
https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/
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Plus de 1200 inscrits

3 représentations à La Cité des Congrès de Nantes

1 concert exceptionel Place de l'Espagne, Séville

60 répétitions à Nantes

Plus de 8000 spectateurs

18 répétitions à Séville

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/


Pour 2018, nous lançons un nouveau défi : exporter le concept
UrbanVoices à l'international.

Cuba s'impose comme une destination évidente. L'inscription récente
de la Rumba cubaine dans le Patrimoine Culturel Immatériel de
l'Unesco et l'actualité des relations franco-cubaines confortent notre
choix.

Ce répertoire s'inspire des traditions afro-cubaines, modernes et
bilingues. Notre démarche marque la volonté des artistes du monde à
« ré-enchanter » les relations entre les peuples, les cultures et le vivre-
ensemble.

"Soy La Rumba” est un hommage rendu à une musique entrée dans le
patrimoine de l’Unesco. 

Ce fût également notre première aventure hors de Nantes, un voyage
magnifique pendant lequel 500 nantais ont pu découvrir les artistes
chez eux et chanter avec 250 havanais. C’est également la première
étape d’un triptyque : “La Havane 2018, Séville 2019, Agadir 2022”.

URBAN VOICES 2018

30

SOY LA RUMBA

https://urbanvoicesnantes.com/international/
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Plus de 1100 inscrits

3 représentations à La Cité des Congrés de Nantes

1 concert exceptionel à la Havane

40 répétitions à Nantes

Plus de 8000 spectateurs

30 répétitions à la Havane

500 vayageurs à Cuba



Lors de cette année 2017, l’association CitéMonde s’est une nouvelle
fois inscrite dans le paysage culturel nantais. UrbanVoices et ses 1 553
choristes, a fortement participé à son rayonnement avec 40 répétitions
dans les 10 grands quartiers nantais, 8 représentations publiques dans
les parcs et jardins et 2 représentations du grand final sur le Cours
Saint-Pierre.
 
Pour sa septième édition, UrbanVoices chantait « Sur La Route des
Celtes ». Cette oeuvre originale écrite et composée par les Murphy
Sisters, jeunes artistes irlandaises et arrangée par Karim Ammour était
une « bouffée d’air frais ». 

Le projet est toujours accompagné d’artistes nantais de la nouvelle
génération, Laryssa Cannentaire, Mélanie Launay et Johanna Riboud-
Reyjasse en Chefs de Choeurs, Fabrice Nocenté pour le Beatbox, et
l’incontournable Samuel Lecomte pour la batterie et les percussions.
Cette nouvelle édition a encore une fois su conquérir le public Nantais.
 
Ainsi, durant 11 semaines, les bonnes énergies de notre projet ont été
valorisées auprès de tous et ont fait découvrir à un large public que
"pratique amateur" rime avec "qualité artistique". Ce sont près de 15
000 spectateurs qui ont profité de notre spectacle dans les parcs et
jardins ainsi qu’aux finals Cours Saint-Pierre. 

URBAN VOICES 2017
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SUR LA ROUTE DES CELTES
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50 répétitions

9 répétitions publiques dans les parcs et jardins

2 représentations inédites à la Cité des Congrès

Plus de 1 400 choristes

Plus de 8000 spectateurs

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/


Pour l’année 2015, l’événement culturel et festif pour tous, "TAMBOURS
à Nantes", a de nouveau rayonné dans notre belle ville de Nantes. 

40 répétitions dans les 10 grands quartiers nantais, 9 avant-premières
dans les parcs et jardins, 6 représentations du grand final sur la place
Graslin, ainsi qu’une mini-tournée de septembre à décembre.

Pour sa cinquième édition, UrbanVoices se lançait le défi d’une oeuvre
originale en deux actes (2015-2016) écrite, composée et arrangée par
Karim Ammour accompagné d’artistes de la nouvelle génération,
Johanna, Laryssa, Mélanie en Chefs de Choeurs, d’Alexinho et Efaybee
pour le Beatbox, ainsi que Takuzu notre machine à sons. 

Cette oeuvre rend hommage à l’Homme et à la Nature, une partition
où se mêlent différentes influences musicales ; de l’Afro-Beat, du
Gospel, de la Pop et du Reggae.

Les répétitions étaient, à elles seules, de grands moments de création
partagée. La météo du mois de juin nous a été plus que favorable pour
notre tournée à travers la ville. 

La création “UrbanVoices - la Ville est Belle” ,a, grâce au dynamisme et
à l'enthousiasme de chacun, rencontré un vif succès.

TAMBOURS À NANTES
2015 -  2016

49

LA VILLE  EST  BELLE



Ainsi, durant 10 semaines, les bonnes énergies de notre projet ont été
valorisées auprès de tous et ont fait découvrir à un large public que «
pratique amateur » rime avec « qualité artistique ». 

Ce sont près de 10 000 spectateurs qui ont profité de notre spectacle
dans les parcs et jardins, et plus de 15 000 Place Graslin.

Pour l’acte 2 de « La Vie est Belle » suite de l’édition 2015. Cité Monde
lance la 6éme édition du 11 juin au 10 juillet 2016. Une

Une tournée de répétitions publiques dans les parcs et jardins de
notre belle cité, pour 7 répétitions bucoliques, ou autant de moments
de fête, de nature et de convivialité du 11 juin au 2 juillet. Il s’agit
d’avant-premières à la rencontre d’un public toujours plus nombreux
et curieux.

Le Grand final à eu lieu les 9 et 10 juillet à la Cité des Congrès de
Nantes pour 6 représentations exceptionnelles, chaque jour à 15h00,
18H00 et 21H00.

50

LA VILLE  EST  BELLE

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/
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425 heures de répétitions

2 représentations  place Graslin en 2015

6 représentations à la Cité des Congrès en 2016

10 répétitions publiques dans les parcs et jardins

Plus de 8000 spectateurs

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/


Pour cette édition, Urban Voices a rencontré les indiens de Jhankar.
Les choristes ont élargi leur répertoire et ont été initiés aux "ragas",
cadres mélodiques utilisés dans la musique classique indienne.

Mais la route les a conduits également en Moldavie : c'est un tissage
harmonieux de musique d'Orient et d'Occident. 

Au total ce fut 18 musiciens et 30 percussionnistes accompagnent les
milles voix sur la route des Indes.

Nouveauté 2014, la création du collectif vocal urbain New Hope
s’inscrit dans la continuité d’ Urban Voices en ciblant un public de 12 à
25 ans.

New Hope s'articule autour du répertoire de l’artiste américain, Karl W.
Davis, reconnu pour ses compétences pédagogiques. Trois
compositions originales aux influences New Soul & Hip Hop ont été
écrites spécialement pour le projet.

TAMBOURS À NANTES
2014
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SUR LA ROUTE DES INDES

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/
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34 répétitions

5 établissements

4 intervenants pédagogiques

113 inscrits

3 concerts

2 musiciens

18 musiciens

30 percussionnistes

Plus de 1000 inscrits

12 répétitions publiques

350 heures de répétitions

2 grand finals sous les Nefs

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/


Pour cette édition, Urban Voices s'est transformé en un itinéraire
original entre voix et percussions sur l’ensemble du territoire de
Nantes. 

Chaque Nantais.e.s était ainsi invité à créer son propre parcours
jusqu’aux représentations qui se sont déroulées sous les nefs du Parc
des Chantiers pour l’ouverture de Nantes Capitale Verte de l’Europe.

En collaboration avec les Machines de l'île, nous avons créé un grand
spectacle festif et populaire, avec des tambours et des voix, des
myriades de cou-leurs vocales et des rythmes percutant. Une
scénographie et une programmation xxl: 

3 scènes avec le hiphop de RMXers, de l'électro-rock orien-tal avec
Leila Bounous, du funk avec Funky Chikens et Karl Davis et
Calyps'Atlan-tic steeldrum en déambulation, 

Sans oublier Urban Voices, composée de 1000 chanteurs ama-teurs
dans un répertoire autour de l'Algé-rie et de Cuba. Cette année avec
Aïcha Lebgaa et les soeurs Djalab, la rumba cubaine d'Ernesto Gattel
et de Mario Jauregui et la présence charismatique de Karl W.Davis.

Les pratiques professionnelles et amateurs se sont mélangées dans un
même collectif artistique pour le plus grand bonheur du public sous
les Nefs et à la Cité des congrès pour le grand final..

TAMBOURS À NANTES
2013
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DES VOIX DANS LA CITÉ
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50 répétitions

Plus de 1000 inscrits

12 artistes profesionels

10000 spectacteurs

6 concerts à la cité des Congès

1 concerts sur la place St-Pierre

20 concerts de proximités

3 scénes

500 chanteurs

3 concerts De Urban Voices

12000 spectatceurs

5 groupe de musique 

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/


La voix humaine est un outil de voyage et de lien social. La voix, c'est
le souffle. Le souffle, c'est la vie : ainsi pourrait se résumer cette
aventure nantaise. 

La première édition de ce voyage vocal a vécu sa dernière étape le 8
juillet à la Cité des Congrès de Nantes, lors de l'évènement "Les voix de
la Cité" célébrant les 20 ans de cet équipement. 

L'oeuvre collective réalisée avec près de mille habitants a permis aux
13 artistes complices, locaux et internationaux, de produire un son
unique en son genre. 

Nantes est une ville phare, innovante, tournée vers le monde. Nantes
est riche d'une qualité de relation entre ses habitants. Nous faisons le
pari de rassembler cultures, territoire et ouverture internationale
autour d'un même projet. 

Les artistes ont voyagés dans Nantes, entre le 23 avril et le 8 juillet
2012 afin de permettre à chacun de participer à un moment unique de
création partagée. 

UrbanVoices : 10 lieux dans la Ville, 50 répétitions proposées, 4:› un
lieu de rencontre «La Maison», 20 artistes et techniciens internationaux
et locaux soutenus par 100 bénévoles, des concerts dans nos quartiers,
un final festif «Les Voix de la Cité» pour les 20 ans de La Cité, le Centre
des Congrès de Nantes .. . 

Une formidable aventure musicale et humaine, , moderne et
ambitieuse, s'inspirant de cultures orales ancestrales. 

URBAN VOICES 2012
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ALGÉRIE,  CUBA ET  AMÉRIQUE
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1000 Inscrits

6 concerts pour les 20 ans la Cité des Congrès

2O concerts gratuits

50 répétitions

83

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/


URBAN VOICES 2011

84

LES PREMIÈRES NOTES

Urban Voices s'est créé sous la forme d'un stage international d'été en
2011. Autour du chant - gospel, soufi et afro-cubain - le projet est
ouvert à tous dès ses prémices.

Une rencontre entre artistes amateurs et professionnels qui symbolise
déjà les richesses de la ville. Trois artistes ont mené ce stage : Karl
W.Davis, Aïcha Lebgaa et Yoalis Arce Lewis. Des artistes qui ont
continué par la suite dans le grand choeur collectif. 

Ce stage d'été s'est terminé sur la scène du Château des Ducs, mais
également sous les Nefs et à Cosmopolis. 

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/
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250 Choristes

1 représentations à la Bottière

1 représentations à Cosmopolis

10 jours de résidence

1 représentations au Chateau Anne de Bretagne

https://urbanvoicesnantes.com/retrospective/


CitéMonde 1998 -  2011

RÉSIDENCE ACTUELLE
COLLECTIF  BLOCKAUS
LES TCHATCHES
PLEINF'ARTS



NOTRE MISSION

L’action de CitéMonde s’inscrit dans les valeurs de l’éducation
populaire avec la volonté affirmée de démocratiser l’accès à la culture
et aux pratiques artistiques, principalement vocales. 

Chaque participant est invité à développer ses capacités au sein d’un
collectif où il peut apporter une part de 
lui-même dans le respect de l'autre et du travail commun.

CITÉMONDE

Créée en 1994, l’association CitéMonde porte, depuis plus de 28 ans, à
Nantes, des projets de création et de recherches vocales et musicales
associant des artistes professionnels de tous les continents et des
interprètes amateurs.

À l’origine de ces projets, une poignée de musiciens nantais nourris
notamment d’influences afro-cubaines et brésiliennes, de musique
soufi comme de chansons françaises. Des musiques et des rythmes qui
parlent d’universalité et de fraternité.
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En 1997, notre rencontre avec Eric Boistard, Directeur de l'Olympic, a
donné naissance à une résidence " Musiques Actuelles " dans le
quartier de Bellevue à Nantes. 

Avec l'aide de nombreux partenaires, nous avons investi le quartier
avec des ateliers d'écriture et de composition. 
En parallèle, nous avons mené un processus de création avec les
jeunes et notre propre travail artistique, autour d'un axe principal la
voix humaine. 

C'est dans la lignée de cette résidence et dans la volonté de
développer et pérenniser ce type d'action qu'est né le projet
CitéMonde.

Dès l'été 1998 et jusqu'au début de l'an 2000, pour la première fois en
France, dans le quartier de Bellevue à Nantes, une expérience de
résidence artistique musicale a été menée par Karim Ammour et
Christine Defois-Ammour.
 
De nombreuses actions en direction de la population ont été menées
et les deux artistes ont réalisé un spectacle baptisé Ifa (terme yoruba
désignant une forme de divination dont l’objet est de guider les
décisions individuelles et collectives).

Voyage à la frontière du culturel et du social, ce qui distingue cette
résidence, c'est qu'elle a dès le départ été conçue comme un échange.
 
L'objectif était double : permettre d'écrire et de roder un nouveau
spectacle, mais aussi de conduire, en direction d'un quartier jugé
difficile, une action de pédagogie artistique.

RÉSIDENCE MUSIQUE ACTUELLE
À BELLEVUE,  NANTES
1998 -2000
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Ils se sont ainsi produits à chacun des événements organisés par les
associations du quartier, dans l'école maternelle et chez des
particuliers.

Surtout, ils ont conduit, tout au long des années scolaires 1998/1999 et
1999/2000, plusieurs ateliers hebdomadaires de chant et d'écriture
avec une quarantaine d'élèves volontaires. 

" Nous avions construit le projet pour une vingtaine d'enfants , raconte
Karim, il s'en est présenté le double et nous n'avons pas voulu imposer
de sélection à des élèves dont le cursus scolaire est parfois déjà
marqué par l'échec. " 

Ce travail, à haute dose de rap, a abouti à un spectacle de quarante
minutes donné plusieurs fois, notamment en février lors de la
convention "Energ'hip hop" qui rassemble, à Nantes, professionnels et
public de cette forme musicale. 
La fin de l'année scolaire a été consacrée à l'enregistrement des
compositions des enfants. 

Le projet a été porté par un comité de pilotage regroupant ses
initiateurs : Ifa, l'Olympic et Trempolino mais aussi la Ville de Nantes,
les partenaires privés, les structures en charge de l'animation du
quartier Bellevue et les établissements scolaires concernés. 

Pour Eric Boistard, cette résidence est "exceptionnelle à plus d'un titre.
Par sa durée d'abord, par le travail de fond qu'elle a permis ensuite. 
Les résultats sont là. Ifa a monté un nouveau spectacle qui tourne déjà. 
Côté quartier, on constate l'apparition d'une réelle dynamique autour
de la musique : les jeunes qui ont participé à la résidence ont créé des
groupes qui durent". 
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Les enseignants du collège Debussy ont constaté la différence. Le bilan
pédagogique met en évidence les effets positifs sur les élèves, dans
leur comportement scolaire et leurs relations avec le collège et dans
leur appropriation d'une logique de travail. 
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L'année 2000 marque les débuts du collectif CitéMonde. Un objectif,
mettre l'éducation populaire au cœur d'un projet artistique.

Convaincue par l’action menée par Karim Ammour et Christine Defois-
Ammour, la Ville de Nantes leur donne les moyens en 2000 de
développer une action culturelle de proximité dans les quartiers.
 
Ce projet, baptisé CitéMonde, devient alors un véritable collectif de
création musicale entre jeunes rappeurs nantais et artistes
professionnels interprètes des musiques du monde (variations afro-
maghrébines, afro-cubaines, françaises…). 
 
À ses débuts, le collectif répétait de manière itinérante, dans les
quartiers. Il allait devenir petit à petit un réel laboratoire d’expression
musicale abrité dans le blockhaus du boulevard de la Prairie-au-duc
(siège actuel de Trempolino - La Fabrique).

DÉBUT DU COLLECTIF
BLOCKHAUS
2001  -2010
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https://www.citemonde.fr/les-artistes
https://www.citemonde.fr/les-artistes


LE  BLOCKHAUS MUSICAL L IEU
D'ÉCHANGES ET  DE
RENCONTRES

Le parti-pris d’avoir un local en centre-ville (et non au sein d’un
quartier) a participé à la pédagogie globale de CitéMonde : sortir les
jeunes de leur contexte quotidien, de leurs marques habituelles, pour
faciliter un questionnement libre sur ce qu’est un processus de
création artistique.

Le blockhaus musical est ainsi devenu une salle de répétition, salle
d’écriture, studio d’enregistrement où instruments de musique et
matériels informatiques et multimédias étaient mis à la disposition
des jeunes. 
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L 'act ion  co l lect ive  et  l 'éducat ion par  l 'échange et  la  prat ique.
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ATELIER D'ÉCRITURE ET  DE
CRÉATION

Ateliers d’écriture, d’initiation à la composition, de MAO (Musique
Assistée par Ordinateur), session freestyle-vidéo jusqu'à la réalisation
d'un album et d'un clip, le projet et le collectif CitéMonde à mis en
évidence l’effervescence de la jeunesse autour des pratiques
artistiques urbaines depuis ses débuts en 2000. 
Les ateliers ont ainsi perdurés pendant plus de 10 ans.
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CRÉATION DE L 'ALBUM L IBÉRÉE

En 2003, la production d’un album de dix compositions (parmi les 150
qui ont été écrites au total) a été l’occasion pour les jeunes de
collaborer sur un même projet.
 
Le travail de pédagogie était alors dirigé vers la préparation à un
enregistrement : technique vocale notamment avec Daniel Prieto,
technique d’enregistrement, écriture rap, arrangements, cours
d’instrument…

https://www.citemonde.fr/
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C'est chanter devant cinquante ou mille personnes avec le même
plaisir, la même motivation, d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre,
d'un pays à l'autre. 

C'est la rencontre avec des musiciens professionnels issus du jazz et
des musique du monde tels que : Merlo Jauregui (Cuba), Aicha Lebga
(Gaarda Algérie), Frank Bougier (jazz). 

Pour chanter sur scène, il faut savoir gérer son trac, être à l'écoute,
prendre conscience de la scène, des musiciens et du public.
"La scène c'est super, même si juste avant j'ai une boule au ventre. je
stresse mais le pire, c'est qu'après je ne veux plus lâcher le micro !". -
Sengdevanne 

LES CONCERTS

Temps forts, les concerts sont des moments de présentation du travail
effectué. Il faut savoir donner le meilleur de soi en quelques minutes,
le temps de deux ou trois chansons. C'est le collectif dans toute son
énergie, face à un public qui n'est jamais le même, 
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ACCUEIL  DE  LOS RUMBEROS DE
CUBA 2002

Résidence artistique d’un mois (travail avec 8 artistes de La Havane).
Les différents temps de travail donneront naissance à une création :
"Rumb’Hop", 

Un va et vient entre la musique cubaine traditionnelle et les musiques
urbaines contemporaines. 
Un mois de rencontres qui ont donné lieu à un mélange culturel et
artistique assez atypique ! 

Entre Français et Cubains âgés de 12 à 76 ans la musique a été un
véritable terrain d'échanges. 

Cette résidence d'artistes a permis à plus de 75 jeunes de profiter
d'une dynamique internationale et d'aller plus loin dans la découverte
mutuelle grâce à l'organisation de stages, d'ateliers.. . . 
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La rumba est une musique d'improvisation (voix, tambours, danse). A
Cuba, elle est née de la rencontre de la musique profane d'origine
hispanique et de la musique sacrée d'origine africaine. Les Rumbéros
de Cuba font partie des plus grands créateurs de ce style musical à La
Havane.

Le travail avec des artistes professionnels venus d’ailleurs permet aux
jeunes de se confronter à d’autres univers musicaux que les leurs, à
d’autres cultures, d’autres approches du métier. Il permet également
de leur faire découvrir des domaines de la création artistique très
spécifiques.

Les barrières culturelles, dues notamment à la différence de langue,
laissent rapidement place à une communication       “intuitive” entre
les jeunes et les artistes, facilitée par le travail artistique commun.
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RÉSIDENCE À AGADIR

Un voyage, c'est une dynamique d'ouverture au monde, de rencontres
et d'apprentissage, avec une dimension citoyenne très forte. 

La résidence d'une partie du collectif Citémonde à Agadir a permis à
chacun de se confronter à un public différent lors des concerts. 
Le travail de composition avec le collectif  Original Hip-Hop et les deux
musiciens traditionnels de oud et violon, 

Mohamed Belmajrouf et Farid El Foulahi, a ouvert d'autres
perspectives musicales. 
De retour à Nantes les compositions ont gardé la couleur des sons
enregistrés à Agadir. 

Ce voyage de rupture a également permis la découverte de la culture
afro-magrhébine dans son contexte réel.
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"Que faire quoi faire, j'aimerais tous vous sortir de la misère, vous
satisfaire, donner ce que j'ai de plus cher, mais à présent je n'ai que
ma voix pour vous libérer de cet enfer."  
-extrait de la chanson " Que faire quoi faire " 

"Le moment le plus fort pour moi, c'est quand nous sommes allés au
centre de sauvegarde. C'est une sorte d'orphelinat. J'ai vu des enfants
de huit à seize ans chanter, danser, exprimer que malgré la misère, la
solitude, la pauvreté, le principal c'est le sourire et la gaieté et ça ils
ont su nous le donner. Ce fut un moment magique pour moi et tout le
collectif." - Almy
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Le concept est né en réaction aux crises des banlieues de novembre
2005 et il a été mis en œuvre par un groupe de jeunes issus du
collectif CitéMonde avec l’aide des professionnels de l'association.

Le principe : donner la parole aux jeunes des quartiers de Nantes en
mêlant débats et concerts mais, également, renouer le contact entre
jeunes et institutions. 

Les premières Tchatches se sont donc déroulées en plein état
d’urgence à Malakoff et à Bellevue en décembre 2005, puis à l’Olympic
en avril 2006 pour un " Retour de Tchatches". 

Les Tchatches étaient organisées collectivement en impliquant les
jeunes dans de nombreux domaines : la technique, la communication,
l’accueil des artistes…

Les Tchatches ont évolué sur la forme et leurs sujets jusqu'à 2012. 
La volonté était de donner la parole aux jeunes, d’aller à leur rencontre
et de faciliter leur expression.
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LES TCHATCHES
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TCHATCHE LE  MAG

Les mentalités évoluant, le format débat n’a plus fonctionné et il était
de plus en plus difficile pour les jeunes de s’exprimer en public.

L’idée de passer par l'image a donc été lancée avec Tchatche le mag
en 2012 un magazine audiovisuel créé en partenariat avec Télénantes. 
Le but : interpeller les jeunes de 16 à 30 ans sur des sujets d’actualité.

À travers ce magazine, le débat a été ouvert sur la place de la jeunesse
dans notre société, abordé sous l’angle artistique propre à la
démarche de CitéMonde. 
Plusieurs thématiques étaient abordées : éducation, emploi, justice,
habitat, culture.
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LES RÉSIDENCES À SAINT-NAZAIRE
AU FESTIVAL PLEIN F 'ART

En 2006, l’association CitéMonde crée un nouveau collectif à Saint-
Nazaire. Vingt jeunes Nazairiens font donc partie maintenant du
collectif Citémonde. "Bonne Anse" est la Villa qui nous accueille à St-
Nazaire dans un parc, avec vue sur mer et les paquebots en partance. 

Lieu de travail où souffle un vent du large fort créatif. 
Les plus grands de Nantes transmettent leur savoir et deviennent des "
pédagogues en herbe ".

De la rencontre des collectifs de Nantes et Saint-Nazaire est né le clip
"La relève" sorti en 2009. 
Il est l’aboutissement des ateliers de création qui ont eu lieu au
château de Bonne Anse.

En parallèle de ces collaborations, l'idée de créer un festival de la
jeunesse à Saint-Nazaire a émergé. L’accent est mis sur  de nouvelles
formes artistiques et culturelles : hip-hop, rap, skate, graff’, cultures
urbaines, ancrées dans le quotidien. 

Il deviendra ainsi un festival d’expressions urbaines, offrant
l’opportunité à des jeunes de rencontrer des musiciens professionnels.

Cet événement organisé sur deux jours - le festival "Plein f’Arts" -
connaîtra deux éditions (2006 et 2007). 
Son nom évoluera pour devenir le festival Street Session coordonné
par la Ville de Saint-Nazaire.
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120 JEUNES ÂGÉS DE 12 À 30 ANS ET 25 ARTISTES
PROFESSIONNELS

4 ANNÉES DANS UN BUNKER MIS À DISPOSITION PAR LA
VILLE DE NANTES

2 000 HEURES D'ATELIERS

11 CONCERTS DE RUMB'HOP 

9 SOIRÉES DEBATS-CONCERTS 

5 TCHATCHES magazines de 12 minutes

1 FESTIVAL D'EXPRESSIONS URBAINES

12 JEUNES EN RÉSIDENCE À AGADIR

CitéMonde 1998 -  2011

8 ARTISTES DE LA HAVANNE ET 75 JEUNES



SMALA
LES ALLUMÉS
TRIO AMMOUR

1994 - 1998



Au départ de cette belle histoire, trois mois passé à Cuba pour la
création d’un spectacle « Obba Ilu » pour le festival « Les Allumés » de
Nantes. 
Le trio Ammour avait réuni les plus grands maîtres de musique
rituelles cubaines. 

L’annulation de ce festival sera le point de départ du groupe « La
Smala » en collaboration étroite avec un collectif d’artistes cubains. La
Smala, c’est sept Cubains et cinq Nantais embarqués dans une
aventure multiculturelle musicale qui revisitent la salsa, les rythmes
afro-cubains en y collant des textes en français en espagnol et en
yoruba. 

Leur répertoire se balade donc entre reggae, cha-cha, rumba, son, afro-
rock et mosambique mais également jusqu’au chanson populaire
française. 
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LA SMALA
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Le Trio Ammour est la formation de trois musiciens professionnels :
Karim Ammour, Christine Ammour et Olivier Congar. 

Le groupe nantais est allé chercher les racines de sa musique à la
source grâce à une formation rythmique auprès de grands
percussionnistes cubains et un voyage d’études en Amérique Latine. 

Le Trio Ammour est la fusion du passé et du présent avec un mélange
d’instruments traditionnels (conga, berimbau, tres, bata…) et électro-
acoustiques (guitare, basse…). Ils ont ainsi proposé un répertoire de
musique latino-américaine et de 1986 à 1995, ont donné plus de 2000
concerts en France.

Le Trio Ammour a sorti cet EP en cassette au début des années 90 et
en 91 l'album "hommage et passion". Six morceaux assez largement
influencés par les musiques latines avec notamment une très belle
reprise du « New-York USA » de Serge Gainsbourg.
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LE  TRIO AMMOUR
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En octobre 1995, le jumelage
culturel de Nantes et de La Havane
devait clôturer une série qui a vu,
cinq années de suite, autant de
villes portuaires (Barcelone, Saint-
Petersbourg, Buenos Aires, Naples
et Le Caire) dépêcher le meilleur
de leurs « saltimbanques » sur les
rives de la Loire. 

Les affiches du petit boxeur latino
fleurissaient déjà sur les murs de la
ville. Et une nouvelle semaine folle
s'annonçait lorsque Fidel Castro a
donné un coup d'arrêt brutal à
cette belle aventure. 

Pour avoir voulu non seulement
promouvoir les « produits »
culturels cubains mais surtout
favoriser le commerce des « idées »
à travers une série de tables
rondes, notamment politiques,
Jean Blaise, qui dirigeait alors le
CRDC, se voyait signifier par le
vice-ministre cubain de la Culture
Carlos Marti, l 'arrêt de mort
décrété par les autorités de La
Havane. 

Considérant que les organisateurs
avaient invité des contestataires du
régime à venir débattre lors du
festival, le président cubain privait
de visas de sortie les 320 artistes
attendus.

Notre création original "Obba-ilu"
fut donc annulée.
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LES ALLUMÉS


