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1  Shootin’ Chestnuts 

Shootin’ Chestnuts  est  une  formation  issue  et  portée  par  le  collectif  Le 
Bazardier, sorte de prolongement d’Emil 13 notamment dans une approche 
multiple  de  l’improvisation  mais  avec  des  musiciens  d’une  nouvelle 
génération très inspirés par le rock des années 90 et tout un pan des musiques 
actuelles. Le collectif porte des projets aussi différents que complémentaires 
tels qu’E.P.O. Invite Oliver Lake,  duo Fabrice Bez & Pierre Boespflug ou 
encore the AA's. Il organise également tous les ans un festival qui invite des musiciens de toute la  
France pour trois jours de concerts et formes musicales éphémères.

www.lebazardier.com

 

1.1 Musiciens 

Kristof Castel : Saxophoniste, et homme de collectif, il est  très actif au 
sein d’ Azéotropes (Le Grand ensemble, Le Grand bal) et précédemment 
dans  le  collectif  nancéien historique Emil  13 (Groupe Emil,  Les 1000 
Cris,  festival  Les  Cent  Ciels).   “Musicien  producteur  et  activateur 
d’énergies, il est le velours des Shootin’ Chestnuts.” 

Mathieu Ambroziak  : bassiste et guitariste diplômé du conservatoire, il 
est un des membres fondateurs du Bazardier. Influencé par Sonic Youth, 
Blonde Redhead ou Happy apple, il « apporte une idée résolument rock de 
la  construction  musicale »   qu'il   expérimente  notamment  au  sein  des 
projets Von Taztika et Carbone Etoile. 

Nicolas Arnoult : Pianiste, accordéoniste, membre actif d’Emil 13 et du 
Bazardier. Directeur artistique et compositeur de la « fanfare des enfants 
du boucher » et arrangeur du projet « E.P.O. Invite Oliver Lake », il est un 
musicien recherché qui « fait le lien entre Stravinski et les Pygmées. »

Alexandre Ambroziak  : Batteur influencé entre autres par Elvin Jones, il 
est au cœur du son Shootin' Chestnuts. Sa frappe et son touché le placent 
résolument hors des canons du jazz.  On a pu l'entendre dans le projet 
E.P.O.  Ainsi  qu'au côté  du pianiste  Jean-Michel  Albertucci.  « C'est  un 
batteur-musicien  qui  participe  pleinement  aux  recherche  harmo-
mélodiques du groupe. »
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1.2 Style musical 

« Shootin' chestnuts est un groupe qui ne renie pas l'influence de Mahavishnu Orchestra, Blonde 
Redhead, Elvin Jones, Björk, Steve Coleman, Softcell, Sonic Youth ou la musique Chaâbi... ». Loin 
d'être un catalogue hétéroclite, nous définissons notre son à la frontière de toutes ces musiques. 
Bien  sûr  le  groupe évoque  souvent  le  rock progressif  mais  aussi  un  courant  du  jazz  moderne 
américain mené par Happy Apple ou encore Lounge Lizzards. L'utilisation spécifique d'un piano 
Wurlitzer et d'une basse électrique associés à de multiples effets rattache naturellement le son à une 
époque qui ne représente pas forcément nos influences les plus marquées. Cependant, c'est dans 
cette mosaïque de couleurs musicales que nous nous attachons à définir notre identité.

Les  thèmes  ont  un  univers  mélodique  marqué  et  vite  identifiable  (Cucumber  style,  Shootin'  
Chestnuts in Leopold’s place). L'harmonie est souvent brute (quelques accords simples) mais très 
ouverte  (Kolmogorov, Gintomantra).  Les rythmiques ne cherchent pas la complexité à tout prix 
mais plutôt un groove ancestral et corporel avec des toms accordés volontairement dans le grave. Le 
son du saxophone s'exprime comme un élément sonore de l'ensemble plutôt que comme un soliste. 
Les improvisations colorent les compositions, elles ne ressemblent pas à l'évocation musculaire 
peinte dans le jazz. 

Enfin, et c'est ce qui fera le ciment de notre collaboration avec un groupe gnawa, Shootin' Chestnuts 
pratique  au  sein  de  sa  musique  une  forme  de  transe  rock  liée  aux  influences  des  musiques 
traditionnelles (de longues rythmiques modales  avec peu d'éléments de modulation).  Le groupe 
travaille actuellement sur une mixtape (enregistrement destiné à internet) spécialement dédiée à la 
musique de transe telle que nous la pratiquons. C'est une sorte de travail préparatoire au projet de 
création  avec  les  musiciens  Gnawa  de  Black  koyo.  Sur  notre  dernier  disque,  les  morceaux 
Gintomantra et les Herbes de Myre illustrent une certaine idée de cette musique de transe. 

1.3 Mode de travail 

Le mode de travail  suivi  par  Shootin  chestnuts  est  un mode très collaboratif  d’arrangement  et 
d’organisation  des  morceaux  en  particulier.  Chaque  musicien  amène  tour  à  tour  du  matériau 
musical. Celui-ci peut être très divers selon les musiciens et les moments : il peut s’agir de thèmes 
déjà très construits et arrangés ou bien d'idées de thématiques ou d’univers voire de matière sonore 
globale.  La fréquence importante  du travail  de répétition est  un élément essentiel  du groupe et 
permet à la fois beaucoup de recherche musicale mais également de connaissance et de confiance 
communes.  Cette  nécessité  d’être  ensemble,  pour  que  le  répertoire  émerge  du  collectif  est  un 
élément majeur du son Shootin'  Chestnuts au même titre que le  contenu intrinsèque des pièces 
musicales. La question de l'oralité est donc fondamentale dans notre approche musicale et c'est un 
élément  que  nous  comptons  mettre  en  commun  avec  les  musiciens  gnawa  que  nous  allons 
rencontrer.
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1.4 Concerts, CD, vidéo … 

L’histoire du groupe commence à s’écrire à travers les concerts réalisés, 
et  les  objets  édités.  Parmi  les  projets  un  peu  hors  du  commun,  la 
tournée  au  Japon  en  2018  (8  Concerts  à  Tokyo,  Kyoto,  Osaka  et 
Kanazawa) a été particulièrement stimulante et importante dans la suite 
de l’histoire du groupe. 

Shootin' Chestnuts a sorti en 2018 un CD 4 titres, deux clips en 2019, « Cucumber Style » issu 
d'images  tournées  au  Japon  et  « Joe »  clip  humoristico-expérimental  réalisé  à  partir  d'un 
enregistrement live, ainsi  qu’une vidéo professionnelle tournée en multicam lors de la finale de 
Jazzup 2019 organisée par le Nancy jazz pulsations. 

Conscients que le son tient une grande place dans l'identité d'un groupe, les musiciens portent une 
attention particulière au mixage.  En effet  le mélange intime des sons acoustiques et  électriques 
nécessite un dosage subtil et la culture pop/rock des musiciens    participe à l'élaboration d'un son 
résolument moderne.

Le 1er septembre 2020 est sorti « NANINANI?! », le second album des Shootin' chestnuts sur le 
label Bazardier. Il est distribué numériquement sur toutes les plateformes internationales par Inouïe 
distribution et nous avons fêté sa sortie le 16 septembre dernier lors d'un concert à L'autre canal à 
Nancy. Le disque en lui-même est un objet sérigraphié en tirage limité dont toutes les étapes de 
production ont été réalisées localement (enregistrement, mixage, graphisme, fabrication...)
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2 La musique et l’univers des Gnawa 

2.1 Contexte

Les Gnawa sont une confrérie religieuse marocaine dont les  pratiques proviennent à la  fois  de 
l'islam et des cultes animistes subsahariens importés par les esclaves. L'expression berbère akal-n-
iguinaouen qui signifie pays des Noirs, aurait donné naissance au mot Guinée et au mot « Gnawa » 
par ressemblance phonétique. Gnawa, signifierait donc Homme noir ou venant du pays des Noirs. 

De par leurs pratiques magiques, les Gnawas inspirent aussi bien le mépris et la pitié que la crainte. 
Il s'agit d'un groupe social, culturel et religieux qui se situe entre l'islam savant et l'islam populaire.  
C'est une culture de tradition orale qui est aussi à l'aise avec le monde concret que le monde abstrait 
puisque pour eux les deux s'interpénètrent. 

Leur  pratique  religieuse  est  étroitement  liée  à  la  musique  à  travers  des  cérémonies  et  rites  de 
possession ; on fait souvent appel à eux pour guérir les gens atteints de maladies diverses. Chaque 
instrument a un rôle sacré et  déterminé lors de cérémonies extrêmement codifiées.  La musique 
jouée appelle à la transe pendant laquelle les adeptes sont possédés par des êtres invisibles. Il est  
intéressant  de  noter  que  malgré  toutes  les  recherches  effectuées  sur  ce  groupe ethnique,  il  est 
difficile de collecter quelque chose d'uniforme concernant leurs pratiques et leurs origines, un peu 
comme si l'approche occidentale de la connaissance échouait à embrasser toute la complexité de 
cette culture.   
Les instruments sont le gūmbri, les qarqabū, le tbal, les mains (claquements) et bien sûr la voix. La 
musique gnawa suscite un intérêt croissant depuis de nombreuses années jusqu'à perdre une partie 
de son identité liée aux pratiques rituelles. Elle est devenue une musique largement représentée dans  
le monde des musiques traditionnelles. Les rythmiques qui en sont issues imprègnent également 
toutes les musiques actuelles d'Afrique du nord. Beaucoup de musiciens occidentaux ont bien sûr 
cherché à rencontrer et à partager leur musique avec les musiciens Gnawas. On citera pêle-mêle 
Robert Plant et Jimmy Page de led Zeppelin, Archie Shepp qui s'y sont essayés avec plus ou moins 
de bonheur. Pour notre part, on retiendra trois musiciens en particulier :

Randy Weston : l'immense pianiste américain a toujours vécu un lien fort à 
l'Afrique. Il y a beaucoup voyagé et a longtemps vécu au Maroc, il est un des 
musiciens symboliques de ce pont entre la musique africaine et le jazz.

Bill  Laswell :  issu  de  la  scène  rock  alternative  new-yorkaise,  bassiste, 
producteur. A partagé des projets avec des gens aussi différents que Fred Frith, 
John Zorn, Herbie Hancock, Brian Eno, Ginger Baker... Il est à l'image de la 
multiplicité qui nous anime dans Shootin' Chestnuts.

Koch/Schütz/Studer :  musiciens  suisses  spécialistes  de  la  musique 
improvisée  qui  ont  réalisé  une  rencontre  captivante  avec  une  troupe  de 
musiciens traditionnels égyptiens. La teneur de leur travail a une haute valeur 
créative à nos yeux, c'est certes une rencontre, mais contrairement à beaucoup 
d'autres, elle a donné lieu à une musique intensément créative.
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2.2 Les musiciens Gnawa 

Nous avons rencontré Hicham Bilali et son groupe Black Koyo à Nancy en 2019 lors du festival de 
musique africaine Donké. C'est là qu'a germé l'idée d'une création 
commune. Elle est basée sur ce que nous pensons être une énergie 
commune  à  nos  deux  univers.  A l'issue  de  ce  concert,  nous 
imaginions  déjà  la  manière  dont  nous  pourrions  marier  nos 
musiques,  improviser,  créer...  Ce  que  nous  entendions  de  leur 
énergie sur scène trouvait un écho dans notre propre son et non 
dans les différences qui pourraient nous opposer en apparence.  

L'histoire d'un groupe se construit avec patience, au fil des séances de travail et des concerts, mais  
la  musique  est  avant  tout  une  histoire  de  partage  et  de  rencontres.  Nous  expérimentions  des 
musiques  liées  à  la  transe  depuis  quelque  temps  en  répétition  et  pour  nous  l'idée  d'un  projet 
commun avec ces Gnawas que nous venions d'entendre s'est imposée naturellement sans que la 
question des différences de conceptions ou d’approches musicales, ni des difficultés techniques et 
organisationnelles d’une telle rencontre ne se pose.

Les différentes et nombreuses recherches que nous avons pu faire nous ont beaucoup appris sur 
l'aspect  profondément  spirituel  et  rituel  de  la  musique  Gnawa.  Parmi  ces  recherches  figure  le 
documentaire de Jacques Willemont intitulé « Maroc, les sept couleurs de l'univers » qui raconte le 
singulier dialogue qui s’est établi  entre l'ethnologue Viviana Paques et Al Ayachi, l’un des plus 
grands initiés Gnawa. On y découvre de l'intérieur comment la musique gnawa est intimement liée à  
tous les aspects de  la vie sociale et religieuse. Il s'agit d'une véritable cosmogonie qui n'est que 
difficilement accessible aux non-initiés. Bien sûr cette musique a 
été largement vulgarisée voire galvaudée depuis plusieurs années 
mais il  nous paraissait  important de ne pas nous éloigner de la 
question du sens et de la connaissance. 

Alors comment concilier cette envie initiale brute et la découverte 
de ce riche univers symbolique sans trahir le sens des choses. La 
réponse  tient  en  un  mot :  « création ».  Seule  l'élaboration  d'un 
matériau commun semble pouvoir nous sortir de cette ornière. La création permet d'imaginer une 
musique  qui  à  la  fois  porte  les  traces  de  ses  différentes  origines  mais  qui  emmène également 
l'auditeur  vers  un  monde  de  sensations  nouveau.  C'est  pourquoi  il  nous  semble  extrêmement 
important de garder ceci à l'esprit et de ne pas verser dans un projet de « fusion » improbable. 

 

Le maître du groupe est Hicham Bilali, né à Fès le 30 mars 1978 
de mère Marocaine et de père d’origine Sénégalaise, il est baigné 
depuis tout petit dans la musique Gnawa. Il fait ses débuts à l’âge 
de 18 ans au côté du grand maître Hamid Dkaki avec lequel il a 
grandi, qui lui a transmis le savoir ancestral de la culture gnawa. 
Par la suite, il accomplit le rite de passage auprès des plus grands 
maîtres  à  travers  le  Maroc,  notamment  Hmed Bakbo,  Mokhtar 
Guinea, Fadel, etc. 
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Après sa longue carrière au Maroc, il pose un premier pied en France en 1999 puis intègre le groupe 
Voomagnet à Paris pour partir ensuite en tournée dans toute l’Europe, suivi de quelques aller-retours 
dans son pays d’origine. Il finit par poser bagage en Belgique en 2007, où le groupe Black Koyo est 
né.  Hicham Bilali  est  un  chanteur,  compositeur,  danseur  et  musicien  spécialisé  dans  le  jeu du 
gūmbri, pratiquant aussi d'autres instruments gnawa (qarqabū, tbal).

Accompagné  par  ces  Koyos  venant  de  différentes  villes  du 
Maroc :  Aziz  Moustaid  de  Casablanca,  élève  de  deux  grands 
maîtres  gnawa  de  Casablanca  (Hmida  Boussou  et  Abdenbi  el 
Gadari), Abdel Hamid Otmane, Marouwan et Achraf Abantour et 
Reda  Obela  de  Tanger  (grands  Koyo  de  familles  Gnawa  très 
connues à Tanger) et Ayoub Boufous Koyo de Rabat. Ce mélange 
de  provenances  et  de  dialectes  inédit  dans  la  tradition  gnawa 
apporte au groupe des sons et des couleurs uniques qui le différencie des groupes traditionnels.

Black Koyo s’est produit dans plusieurs événements en Europe, notamment en Allemagne dans une 
Zaouiya (maison de la culture musulmane), en Belgique au Global Festival de Malines, une grande 
lila  au  Maroc  chez  la  famille  Abantour,  gnawa  bien  connus  à  Tanger,  ainsi  qu'une  prestation 
mémorable au Festival des Musiques Sacrée du monde à Fès... 

Nous croyons à la plasticité de leur pratique car ils ont déjà réalisé des projets de type similaire en 
Europe. Il ne s'agit pas de musiciens traditionnels au sens strict du terme... Nous avons été mis en 
contact par l'association Diwan qui œuvre depuis plusieurs années dans le domaine des musiques du 
monde en créant des rencontres et des passerelles entre différents univers musicaux.
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3 Le projet artistique

Le véritable enjeu de ce projet de « création partagée » est de faire le pont entre notre envie initiale  
brute et organique, à savoir mélanger nos énergies communes sans autres questions que la vibration 
musicale, et l'héritage multiséculaire de la tradition musicale gnawa.

Et effectivement, l'idée d'une création commune semblait pouvoir répondre à ces deux contingences 
parce  qu'elle  permettrait  aux  deux  parties  (Shootin'  Chestnuts  et  Black  Koyo)  d'amener 
progressivement et sous forme de propositions des éléments propres à leurs univers respectifs. Bien 
sûr, on pourrait opposer le fait que la création musicale n'est sans doute pas un propos sensé pour un 
musicien traditionnel africain. C'est plutôt une notion occidentale de la musique. Cependant, Black 
Koyo, tout en s'appuyant sur une profonde connaissance de la musique traditionnelle gnawa, est un 
groupe qui a déjà fait de nombreuses rencontres avec des musiciens européens et nous pensons qu'à 
ce titre, il saura s'inscrire dans ce processus de création. 

Il ne s'agit pas d'entamer le travail de façon classique avec un corpus de pièces musicales écrites,  
que nous nous bornerions à exécuter ensemble, mais plutôt d'avoir des axes de travail qui vont nous 
amener naturellement à la création d'une matière commune. 

 

3.1 Piste de travail

Nous avons dégagé un certain nombre de pistes qui permettront à chaque partie d'abonder dans le 
sens d'une musique protéiforme mais homogène. 

 

1. Le  rythme :  c'est  l'élément  qui  saisit  l'oreille  non-initiée  au  premier  abord  dans  la 
musique  gnawa.  La  présence  des  qarqabū,  des  claquements  de  mains  et  du  gūmbri 
conduit naturellement à la danse et à la transe. La puissance de cet univers rythmique est 
une source de proposition d'une richesse inépuisable. C'est autant de pistes que nous 
pourrons explorer et suivre à loisir. Nous croiserons ici le caractère mono rythmique des 
qarqabū avec  la  polyrythmie  de  la  batterie.  L'idée  étant  de  créer  un  rapport  de  son 
spécifique entre les métaux (qarqabū) et les peaux (batterie). 

2. La transe : elle est la résultante du caractère répétitif des rythmes ; elle est ce qui fascine 
et  interroge  dans  les  cultures  traditionnelles  parce  qu'elle  possède  entre  autres  une 
fonction de guérison. C'est une part inconnue de notre humanité que nous découvrons 
avec  les  rites  de  possession.  Il  s'agirait  de  mêler  différents  univers  répétitifs,  l'un 
s'inspirant de la transe traditionnelle, l'autre du rock et des musiques modales. 

3. L'improvisation : elle est au cœur de la pratique de tous les musiciens de ce projet. Elle  
viendra naturellement s'insérer au cœur de la musique. Elle n'est pas une fin en soi mais 
plutôt un élément inhérent à nos différentes cultures puisqu'elle s'inscrit dans le rapport 
d'oralité qui aura lieu ici. 

4. Les  instruments  électrifiés :  le  piano Wurlitzer  et  la  basse  électrique  utilisent  bon 
nombre d'effets au sein de Shootin' Chestnuts, chaque traitement électrique induisant une 
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sonorité  et  un  univers  différent.  Ce  n'est  pas  uniquement  un  élément  de  coloration 
esthétique, c'est aussi un véritable « langage musical » qui peut parfois se rapprocher des 
musiques électroacoustiques. Ici encore, nous cherchons à nous éloigner de ce que nous 
nommerons « la fusion », un mélange improbable et connoté de sons électriques. L'idée 
étant réellement d'utiliser l'électronique comme une partie du discours musical.  

5. Le chant : on ne peut faire fi de la présence du chant dans la musique Gnawa et c'est un 
élément qu'il s'agira d'employer à bon escient dans notre travail parce qu'il est porteur 
d'un sens au sein d'un rituel extrêmement complexe. C'est une pratique poétique à part 
entière,  qui,  si  elle  évoque  souvent  la  religion  musulmane,  parle  aussi  des  mlouks 
(génies), du Soudan, des ancêtres, du passé, de l'errance ou encore de l'esclavage. Encore 
une fois, il s'agit pour nous d'intégrer cet élément dans une création originale sans pour 
autant ignorer les sources de la tradition. 

6. Les symboles : même si la reconnaissance internationale a bouleversé les rites musicaux 
et sociaux de cette communauté, les symboles y sont encore largement représentés. Une 
partie de la tradition s'appuie par exemple sur la symbolique des 7 couleurs de l'arc-en-
ciel, ce qui peut être fondateur de sens commun dans la création des pièces musicales. 
L'oralité est bien sûr au centre de cet échange. 

7. La structure : comme au sein d'autres musiques rituelles comme la santeria cubaine, les 
questions de la structure et de l'improvisation citée plus haut sont au cœur de l'interaction 
avec  le  vivant,  c'est-à-dire  les  spectateurs,  les  initiés,  les  danseurs...  Chaque  forme 
musicale module et s'adapte en fonction de l'évolution du concert ou de la cérémonie. Ce 
qui rejoint l'idée d'un corpus musical agencé au fil du concert et non pas prédéterminé. 

3.2 Action culturelle : 

L'axe qui nous semble intéressant à travailler  et à mettre en perspective est celui des musiques 
actuelles. La question centrale étant : 

« Qu'est-ce qu'une musique actuelle ? ». A l'heure où cette notion s'emploie finalement de manière 
quasiment institutionnelle, les définitions restent multiples parce que le concept reste en fait mal  
défini. 

Le projet « Trans(E)-Shootin-Express » incarne une forme de grand écart entre un groupe qui brasse 
des influences jazz, rock, noise, pop et un autre qui représente un héritage direct d'une musique de 
tradition millénaire. 

Shootin' Chestnuts possède des instruments symboliques des musiques actuelles. En premier lieu la 
batterie et son inévitable alternance grosse caisse/caisse claire qui fait toute l'histoire des musiques 
« actuelles » depuis le blues jusqu'aux boucles synthétiques du RnB. En second lieu, l'utilisation de 
sons électriques et leur transformation par différentes machines et effets. 

Black  koyo utilise  les  instruments  acoustiques  liés  à  la  musique  traditionnelle :  le  gūmbri,  les 
qarqabūs, le tbal. Ceux-ci ont traversé toute l'histoire de la musique Gnawa pour exister aujourd'hui 
dans un contexte contemporain. Quant à l'utilisation de la voix, elle est indissociable de l'histoire de 
la musique en général et elle est omniprésente dans le registre des musiques actuelles. 
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Tous  ces  éléments  mis  en  relation  et  en  miroir  ouvrent  un  vaste  champ  de  définitions  et  de 
discussions dans lequel l'action culturelle trouverait tout son sens. 

 

3.3 Exemples d'axe de travail et publics visés : 

� Collège lycée : concert et discussions et échanges sur le thème des musiques actuelles. 
Exemples musicaux sur les mélanges de sons acoustiques et électriques. Travail 
spécifique avec les ateliers musique. 

� Ecoles de musique : initiation aux rythmes gnawa et intégration d'éléments électriques : 
guitare, basse, claviers. Travail autour de compositions réalisées pendant la résidence. 

� Travail en direction des populations d'origine immigrée : partir des musiques 
traditionnelles des pays concernés en les considérant comme une musique actuelle. 
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