Intervention du groupe « Traits d’Unions » en milieu scolaire
Compositeur, arrangeur, percussionniste et pédagogue, Jonathan EDO s’inscrit dans une
démarche de recherche qu’il alimente grâce aux nombreux voyages d’études qu’il a
effectué au Brésil, en Afrique (Mali ; Côte d’Ivoire ; Cap Vert ; Maroc).
Sa musique est teintée de ces différences influences et de sa grande passion pour le Jazz.
Avec son projet « Traits d’Unions », il essaie de croiser ces différentes cultures et de
révéler les richesses cachées des musiques traditionnelles « afro » ; en particulier les
musiques de transe.
Une intervention du groupe « Traits d’Unions » permettra aux enfants de découvrir des
instruments de percussions rares et des univers rythmiques et sonores atypiques, tout en
découvrant les cultures qui y sont liées.

www.jonathanedo.com
traitsdunions@gmail.com

I – Percussions en folie !!!!
Le Berimbau

Instrument maître de la «Capoeira », c’est un arc musical, parmi les plus vieux
instruments du monde. Composé d’une corde, traditionnellement issue de l’acier des
pneus, il a pour résonateur une calebasse et se joue à l’aide d’une baguette et d’un
caillou. Il est le symbole de la lutte des esclaves pour leur liberté, en chanson bien sûr !!!
Le Udu

Originaire du Nigéria, cette potée surprendra les enfants par sa sonorité profonde
rappelant les sons émis par l’eau
Il est traditionnellement façonné en terre cuite au four ou par coulage, mais
traditionnellement en colombin, avec une ouverture classique en haut du goulot
resserré, mais aussi une petite ouverture sur le côté.
Le Pandeiro

C’est l’instrument roi du Brésil !! On le retrouve dans toutes les régions, dans tous les
styles de musique. Véritable batterie de poche, et instrument de prédilection de
Jonathan, vous serez surpris de découvrir toutes les possibilités et subtilités qu’il offre !!
Un univers infini à lui tout seul

Le Djembé

Percussion emblématique de la musique Africaine et très populaire en Europe et dans le
monde entier, il est un élément essentiel dans l’inspiration de la musique de Traits
d’Unions.
Le Cajon

Percussion inventée au Pérou au XVIIIème siècle, il se présente sous la forme d’une
simple caisse en bois, les esclaves n'ayant pas accès à autre chose que les matériaux
rustiques. Il fut par la suite importé en Espagne par les colons, pour devenir la percussion
emblématique du flamenco.
Le balafon

Xylophone d’Afrique de l’Ouest né au XIIIe siècle, à l’époque du grand empire
mandingue. Il est composé d'une structure de bois noué avec des lanières de cuir, sur
laquelle des lames de bois sont disposées selon leur taille et leur note (plus les lames
sont petites, plus le son est aigu). Des calebasses sont placées en dessous de chaque
lame, formant des caisses de résonance. Pour obtenir un son grésillant et puissant, cellesci sont percées et les trous sont recouverts de membranes qui entrent en vibration grâce
au son émis par la lame.
Percussions mineures

En plus de tous ces instruments, les enfants seront amenés à découvrir les
“percussions mineures” et leur rôle cependant fondamental : cloches, graines, shaker,
crotales, ainsi que des éléments de la batterie intégrés dans le set de “percuterie” de
Jonathan (caisse claire, charley, tom basse, cymbals)

II – Y a pas que les percussions dans la vie !!
La basse électro – acoustique fretless

Instrument très rare et peu utilisé, cette basse électro acoustique fretless rappelle à la fois
la guitare et la contrebasse !!! Hybride, à l’image de la musique de Traits d’Unions
Le piano et les claviers

Est il encore nécessaire de présenter le piano ? Peut être pas, parcontre, les claviers et les
effets sonores qu’ils permettent d’utiliser, certainement !!
La trompette

La trompette est un instrument de musique à vent, de la famille des cuivres clairs. Elle
est fabriquée dans un tube de 1,50 m de long comme le cornet. Pour en jouer on utilise
des pistons.
Le bugle

Alors que le cornet est de moins en moins utilisé, le bugle conserve une clientèle fidèle,
tant parmi les jazzmen que dans les harmonies et fanfares. Contrairement au cornet qui
est souvent l'instrument de début des très jeunes élèves, le bugle est plutôt le résultat
d'un choix réfléchi chez un trompettiste professionnel ou amateur averti

Le trombone

Le trombone est un instrument de musique à vent et à embouchure de la famille des
cuivres clairs. Le terme désigne implicitement le trombone à coulisse caractérisé par
l'utilisation d'une coulisse télescopique, mais il existe également des modèles de
trombone à pistons. Le trombone à coulisse est l'un des rares instruments à vent dont la
maîtrise ne nécessite pas l'utilisation individuelle des doigts.
Le tuba

Le tuba fait partie de la famille des cuivres. Par la variété de ses tailles et de ses formes, il
constitue à lui seul une sous-famille.
Le mot « tuba » provient du latin et désignait à l'époque romaine une grande trompette
incurvée (tuba curva) utilisée dans le contexte militaire.
Le terme générique « tuba » englobe aujourd'hui une grande diversité d'instruments
distincts, dont les caractéristiques sont sensiblement différentes en fonction de
paramètres liés à une facture instable depuis les débuts
Le saxophone soprano

Le saxophone appartient à la famille des bois car on utilise une “hanche” en bois pour
créer le son. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à Paris le 21 mars 1846.
Il ne doit pas être confondu avec le saxhorn, de la famille des cuivres, mis au point lui
aussi, par Adolphe Sax. Le saxophone est généralement en laiton, bien qu'il en existe
certains modèles en cuivre, argent, plastique ou plaqué or.

III – Et la Musique alors dans tout ça ??
Au cours de la présentation des instruments, des extraits musicaux du ré́pertoire de
concert seront joués afin de mettre en avant l’utilisation de ces instruments dans la
musique composée par Jonathan EDO et de présenter le métissage des influences
africaines, cubaines, brésiliennes et orientales avec et des courants musicaux plus
actuels comme le jazz, funk, rock…
Le but de cette intervention est donc de sensibiliser les enfants à de nouveaux horizons
sonores, tout en les faisant voyager géographiquement et historiquement. Elle vise
évidemment à donner l’envie aux élèves de venir à un concert de jazz, et vivre un
moment unique de création entre les musiciens, et d’échange avec le public.

Les musiciens du Traits d’Unions :

Jonathan Edo - compositeur / arrangeur / percussions
Jonathan commence la musique à l’âge de 5 ans, par le piano. Rapidement viennent les
percussions traditionnelles, qu’il va explorer assidûment, notamment les percussions «
afro » (Brésil, Cuba, Afrique); puis les percussions classiques (vibraphone ; marimba).
Multi – instrumentiste passionné, il se produit dans différentes formations, allant du funk
à la musique cubaine, tout en passant par la variété. Jonathan a eu l’occasion de jouer
aux côtés de grands noms tels que Bonga, Maceo Parker, Earth Wind and Fire ...
Titulaire d’un Diplôme d’État de professeur de percussions traditionnelles, il enseigne
depuis 2006 les percussions en école de musique.
Rémy LUPU - piano / clavier
Rémy commence le piano à l’age de 6 ans.
Après avoir découvert le jazz, Rémy suis un cursus de 4 ans à l’école ARPEJ, puis il
anime des Jam Session chaque semaine au club «les 7 Lézards» (2003/2005) et au club
«Jazz Cartoon» (2005/2007).
Il joue dans diverses formations jazz, et se passionne pour les musiques latines au travers
sa participation dans divers groupes : «Tui-Tui», «Caribbean Funk Orchestra»,
«Boycotters».
En parallèle il accompagne des artistes de chanson, notamment Armand Seggian qui
commença sa carrière au coté d’Aznavour, ainsi que Romane (chanson électro).
Au fil de ses expériences, Rémy s’est produit sur des scènes comme la Bellevilloise, le
New Morning, le Divan du monde, le Casino de Paris.

Ricardo Feijão - basse / contrebasse
Bassiste Brésilien hors pair, il a accompagné des stars de la World Music sur les scènes
internationales, comme le chanteur Seu Jorge, Marisa Monte, Mayra Andrade, Anna
Torres, Paulo Moura entre autres ...
Installé à Paris depuis plusieurs années, il évolue dans le milieu du Jazz et de la World
Music avec un franc succès
Romain Perda - Balafon Percussionniste et compositeur, Romain Perda a suivi une
formation en musique classique et contemporaine au CRC de Persan puis au CRR de
Cergy-Pontoise, où il a obtenu un D.E.M. de percussion en 2003 et un Prix de
Perfectionnement en 2005.
Improvisateur à la batterie, au vibraphone, il joue et compose au sein du groupe Madsax
quintet, qui depuis 2004 mélange avec humour le jazz, les musiques actuelles et les
musiques du monde.
En 2009 il fonde le groupe Metismatic, entouré d’un violoncelliste, d’un tubiste et
d’un percussionniste. Il se focalise alors sur le balafon et développe un jeu personnel à la
croisée du jazz et des musiques traditionnelles.
Yann Lupu - Trompette
Yann commence l’apprentissage de la trompette à l’âge de 7 ans au Conservatoire de
Meudon. Son goût pour l’improvisation lui vient d’un atelier de Rythm’n’Blues à l’École
de musique Tangentes.
Il intègre par la suite un cursus en 4 ans à l’école ARPEJ, où il rencontre nombre de
musiciens avec lesquels il joue encore aujourd’hui dans des formations allant du jazz au
funk en passant par la musique cubaine.
Il participe aux projets suivants : Les chevals, Carribbean Funk Orchestra, Tui – Tui,
l’oreille cassée et intègre Traits d’unions en 2012.
Mehdi CHAÏB - Saxophone
Saxophoniste, percussionniste et parfois même danseur et chanteur Gnawa, Mehdi
CHAÏB est un musicien multi - facette, profondément ancré dans les musiques
traditionnelles d’Afrique du Nord (Algérie & Maroc)
Dans ses différents groupes (Fanfaraï, DGiz ...), Mehdi appporte sa couleur si
particulière, une énergie débordante et contagieuse qui se prête parfaitement à
l’esthétique de Traits d’Unions. Il a dernièrement eu l’occasion de participer à
l’enregistrement de l’album du contrebassiste Israëlien Omer AVITAL.

Technique et Pratique
Durée de l’intervention : 50 minutes (sur le planning, prévoir des créneaux de 60
minutes quand plusieurs interventions s’enchaînent). Avant la première intervention,
prévoir un temps d’installation de 60 min.
Le nombre maximum d’interventions dans une journée est de 4, à raison de 2 le matin et
de 2 l’après-midi.
Public concerné : Tout âge, à partir du niveau grande section de maternelle.
Effectif : 2 classes maximum par intervention. Il est préférable de choisir deux classes
d’un niveau équivalent ou proche, avec encadrants (animateurs ou enseignants) en
nombre suffisant.
Lieu : Une grande salle, permettant d’installer les élèves (si possible sur des chaises) en
laissant une marge de 2 mètres avec les musiciens. Eviter les préaux ou les lieux trop
sonores.
Espace scénique : Prévoir un espace de 6 m sur 3 m pour le groupe Traits d’Unions, au
sol ou sur praticables, ainsi que 2 chaises.

Sonorisation : Prévoir l’accès à une prise électrique, et mettre à disposition une rallonge
à prises multiples. Si possible, un ampli basse ainsi qu’un piano acoustique sont les
bienvenus. Sinon nous ramenons un clavier avec ampli.
Configuration simple : seul le violoncelle et éventuellement les tablas sont amplifiés.
Restauration : Si le groupeintervient sur une matinée et un après-midi, prévoir le repas
du midi pour les musiciens.
Les Tarifs de cette prestation se négocient en fonction du nombre de musiciens
demandés, pouvant aller du Trio (piano/ basse/percussions) au Sextet.
Le règlement se fait à l’association ILUDOF, qui fournit devis et facture.
ILUDOF gère la rémunération des musiciens, et participe au financement de leurs projets
artistiques.

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, vous pouvez nous contacter pour recevoir une
plaquette avec cd du groupe Metismatic.
Vous pouvez aussi découvrir notre univers sur : www.jonathanedo.com
Contact :
Jonathan EDO
87 rue Pierre Brossolette
95 590, PRESLES
traitsdunions@gmail.com
06 8125 9609

