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Note d'intention :

En anglais, Medulla signifie moelle. A une époque où la plupart des groupes
vocaux rivalisent d'effets, Meïdulla est composé de trois chanteuses virtuoses et
énergiques qui puisent leur identité musicale aux sources même de la voix.       
 
 Trois chanteuses du nord de l'Italie et des Alpes Maritimes, mues par la même
passion pour le chant A Cappella et dont la mer Méditerranée est le point de
convergence. 
 
Complices, elles interprètent un répertoire où se révèlent les multiples facettes
des femmes du Sud : vitalité, tendresse, impertinence, malice, fragilité,
enracinement,  désir, maltraitance, engagement...A voix nues, les Meïdulla relient
la multitude des cultures méditerranéennes !   
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Le trio



Claudia Musso / Mezzo-soprano  

De formation classique, Claudia est une artiste complète qui a

commencé par le violon et le chant lyrique. Remarquée pour ses

graves puissantes, elle a été engagée comme soliste dans des

comédies musicales et s'est produite très tôt sur les grandes scènes

des capitales Européennes. Dès le début des années 2000, elle s'est

prise d'affection pour le répertoire traditionnel a cappella, si bien

qu'en 2005, elle est devenue la voix lead du Corou de Berra. 

Elle a collaboré avec cet ensemble pendant une quinzaine d'années,

a enregistré pas moins de 15 CD et chanté dans de nombreux pays !

Autrice,compositrice et interprète multicarte, la mezzo a aussi

réalisé deux albums pour ses projets rock Undo Project et Cinematic

Zoo. 

 

Enfin, Claudia est coach vocal diplômé depuis 2013. Elle enseigne la 

voix, anime des ateliers de musiques traditionnelles et de technique 

vocale auprès d'adultes, d'adolescents et d' enfants.
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Eleonora Amerio / Mezzo-soprano  

Eleonora a commencé à chanter avec le groupe Hard To Find. Très

vite, sa voix puissante dotée de chaudes harmoniques lui a permis de

multiplier les collaborations en jazz, funk et soul music (avec

Relatrio, Radio Player, Soul Nassau, Four Souls, Merry Mood...).

Actuellement, elle est soliste vocale du groupe de compositions

originales M.O.O.N Fader, grâce auquel elle parcourt les salles de

concerts et les festivals en France et en Italie. Par ailleurs, Eleonora

est très l'aise dans l'improvisation et suit un cursus d'études en jazz

vocal à l'Académie de Musique de Monaco. Talentueuse chanteuse

agée de seulement 27 ans, elle est la benjamine des Meïdulla! 

 

Professeure de chant certifiée depuis 2014, elle enseigne dans des 

écoles de musiques et intervient en tant que coach vocal scénique.
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Marie Foessel/ Soprano  

Depuis toujours, Marie refuse les cloisonnements. Elle a découvert

le chant traditionnel italien en 2003 lors d'un stage avec Lucilla

Galeazzi. S'ensuivra une histoire d'amour avec ce répertoire qui ne

se démentira pas et l'amènera à diriger successivement deux

ensembles a cappella. Après avoir chanté pendant 3 saisons avec le

Corou de Berra (où elle a rencontré Claudia), elle s'est dotée d'un

DEM de chant qui lui a ouvert les portes de l'opéra ! Puis en 2015, elle

a amorcé un virage vers les musiques improvisées et a réalisé un

disque de compositions originales mêlant jazz contemporain et

poésies de l'auteur portugais Fernando Pessoa : Couronnez-moi.

Actuellement, elle est associée à la compagnie Absolut Vocal (Les

Grandes Gueules A Cappella).

 

Passionnée par les arts de la parole, Marie déclame ses poèmes,

conte et privilégie tout ce qui permet une expression authentique.

Enfin, elle enseigne le chant et la prise de parole sous forme de

cours, d'ateliers collectifs et de stages. Enfin, Marie assure la

direction musicale de Meïdulla.
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La musique



Puisant leur inspiration au cœur de la mixité culturelle méditerranéenne, les Meïdulla

explorent un patrimoine riche d'histoires et d'émotions. 

 

Leur approche contemporaine nous interroge : comment conjuguer le passé au présent ?

Leur réponse est : en s' en emparant au delà de tout cloisonnement, il devient un socle sur

lequel s'appuyer pour mieux prendre son envol ! 

Pour ce premier opus, elles ont édifié un répertoire raffiné, dont le thème de prédilection

est la femme : certaines  chansons sont typiquement des chants de femmes, d'autres ont

la femme pour sujet ! De découvertes en coups de cœur, elles ont complété leur

compilation  par des arrangements musicaux originaux en collaborant notamment avec

Joris Barcaroli, musicien, compositeur et chanteur de la compagnie Pantaï à Nice. 

 

 

Répertoire :

 

-La Roumanço de Clotildo ou La chanson de Barbe Bleue (trad. provençal/ arr. J.

Barcaroli).

-La Rosina la va la rüsa (trad. italien/ arr. Meïdulla)

-A la una, yo naci (trad. espagnol/ arr.Stéphan Nicolay)

-Mamma non mi manda fori la sera (trad. italien/ arr. Joris Barcaroli)

-Maremma (trad. italien/arr. Joris Barcaroli)

-Méchante avec de jolis seins (Georges Brassens / arr. Joris Barcaroli)

-La mau marideio (trad. provençal/ arr. Joris Barcaroli)

-Le gibier d'amour (trad. français/arr. Evelyne Girardon)

-L'amoureux (trad. français/arr. Meïdulla)

-Ricciullina (Villanelle/ arr. Joris Barcaroli)

-Une sorcière comme les autres (Anne Sylvestre/ arr. Joris Barcaroli)

-Alfonsina y el mar (Ramirez-Luna/ arr. Joris Barcaroli)

-Ipné pou pernis ta pedia (trad. grec)

-Santo Gésu (trad. italien)

-E la me maire (trad. italien)

-Non potho reposare (trad.sarde/arr. Joris Barcaroli)
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Joris Barcaroli débute la guitare avec Christian Rasquier et étudie pendant sept ans au

Conservatoire de Nice dans la classe de Tristan Manoukian. Il termine sa formation au

Conservatoire de Aulnay-sous-bois  auprès de Joël Jegard puis Judicaël Perroy. Avec

Bertrand Peigné, il travaille l'Analyse, l’Écriture et l’Histoire de la musique ; La musique

de chambre avec Julien Guénebaut.

 

Puis il étudie au Conservatoire d’Evry la direction d’Orchestre avec Nicolas Brochot et

poursuit sa formation  d’Écriture à Nice avec Jean-Louis Luzigant. Désormais

compositeur et chef d'orchestre, il écrit pour le chant lyrique et le théâtre, d'abord avec

le Cours Florent dont il est auditeur libre pendant trois ans, puis pour le

Festival d'Avignon, le Festival “Vue sur la relève” de Montréal...

 

Depuis 2008, Joris intervient au sein des Rencontres de Guitare de Morsiglia,  ou il a

rencontré Sylvain Cinquini avec qui il se perfectionne en interprétation.

 

Enfin, depuis 2007, il  participe à la création de nombreux spectacles au sein de la

Compagnie Pantaï qu'il a fondé, tout en collaborant avec des compagnies musicales des

Alpes Maritimes.

---
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Stages et ateliers
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La passion de la polyphonie est à l'origine du projet Meïdulla.

 

Aussi, en marge des concerts, le groupe anime des ateliers et des

stages d'initiation aux chants du monde ainsi qu'aux techniques

vocales qui leur sont associées. Durant ces séances, les trois

chanteuses partagent leurs connaissances sur l'anatomie de la voix,

le souffle, le chant polyphonique et soliste. Elles mettent également

l'accent sur la présence scénique, la mise en espace des interprètes et

propose une initiation à l'harmonie. La transmission se fait dans une

atmosphère détendue, bienveillante et une attention particulière est

portée à un résultat accessible à tous : les Meïdulla encouragent la

vérité de chaque voix.

 

Déroulement d'une intervention : 

 

-Préparation physique ;

-Conscience respiratoire ;

-Mise en voix ;

-Jeux d'improvisation vocale (circle songs/percussions

corporelles/chant spontané/improvisation à partir de textes...) ;

-Jeux d'harmonie ;

-Apprentissage de chants polyphoniques avec leurs techniques

vocales ;

-Travail en solo sur un chant de votre choix ;

 

etc.
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En raison de sa forme et de son répertoire, le trio Meidulla est

particulièrement à l'aise dans les lieux de résonance (Chappelle,

Eglise, Cloître et tout espace doté d'une acoustique généreuse). Il n'est

alors pas nécessaire de  recourir à un système d'amplification.

 

Dans d'autres contextes, seront indispensables :

 

Marie : 1 micro sm58

Claudia : 1 micro sm58

Eleonora : 1 micro sm58

 

1 wedge en centre scène 

2 slides dont les circuits sont séparés.

 

Reverb Hall.

 

 

 

 

 

 

Fiche

technique
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