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1 - NOTE D’INTENTION

l

Aïla a pour volonté d’aller chercher un lien
entre des espaces naturels et nous. 

Il se joue ici une relation particulière entre la
pratique  musicale  et  le  milieu  :  entre  la
maîtrise  et  la  perte  de  contrôle.  Le  lieu
devient le troisième acteur d’un concert où
les  sonorités  naturelles  se  mêlent  aux

vibrations  des  voix  et  des  instruments
laissant place à un sentiment d’intimité. 

Aïla  représente  une  forme  d’engagement :
faire  résonner  la  culture  dans  ces
environnements  naturels  pour  comprendre
la  nécessité,  aujourd’hui  vitale,  de  les
préserver.
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« La nature nous offre un endroit où 
trouver paix et émerveillement. Elle n’est 
pas contrainte par le temps, ni restreinte 
par des murs, et même aujourd’hui, nous ne 
pouvons pas la contrôler complètement. 
Elle est bien plus vaste et plus ancienne que 
l’espèce humaine et ses rythmes résonnent 
profondément en nous. La nature est 
l’endroit d’où nous venons. Notre survie est 
intimement liée à son existence.  » 

L’école de la Forêt, chez Ulmer, 
par Peter Houghton & Jane Worool



2 - PROJET

Aïla est un projet de rencontre qui
vous invite dans des lieux insolites,
naturels, tels une forêt, une grotte,
les abords d’une source, à partager
un  concert  intime,  en  résonance
avec le milieu.

Une réelle connexion à la nature se
crée, au travers de cette expérience
sensorielle immersive.

Mêlant  compositions  et  répertoire
traditionnel, le duo Aïla explore des
émotions multiples et intenses dans
un contexte singulier. 
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2.1. Genèse

En  2021,  ils  fondent  ensemble  l’Atelier
Acoustique.

L’Atelier Acoustique est un lieu d’accueil et
de  formation  en  Sud Gironde,  à  Neuffons,
fondé  dans  l’objectif  de  proposer  des
activités dans les domaines de la musique, la
nature et le  bien-être.  Ils  y  dispensent des
cours et ateliers, organisent des rencontres,
expositions,  concerts,  etc.  Ils  interviennent
aussi dans d’autres lieux et mettent en place
par  exemple  des  stages  de  chants
polyphoniques des Balkans en pleine nature.

Il leur est apparu évident d’aller jusqu’à la
création  de  concerts  en  forêt  et  plus
largement en milieu naturel en créant Aïla.
Aïla signifie « la chouette » en romani. Dans
de nombreuses traditions, la chouette est un
symbole de sagesse et de représentation d'un
moment  de  transition  ou  de  changement
important. La chouette est aussi vue comme
portant un regard différent sur le monde qui
l'entoure. « Voir au-delà de », ressentir son
environnement,  elle  a  une  approche
sensorielle particulière de l'espace. Sa vision
pénétrante a pu être utilisée afin de suggérer
la nécessité pour l'homme de voir ce qui est
caché au plus profond de lui-même.
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Le duo Aïla est né de la rencontre de 
deux musiciens professionnels, Marine 
Ciana et Michaël Amouroux.

Titulaire d’un master en 
environnement et forte de dix ans 
d’expérience dans la coordination de 
projets et l’animation en éducation à 
l’environnement, Marine est 
aujourd’hui une musicienne tournée 
vers les liens entre art et nature.

Tout au long de son parcours, Michaël 
s’est toujours intéressé à l’acoustique, 
aux multiples sonorités qu’offrent tous 
les instruments du monde. 
Il s’est formé en lutherie et pratique de 
nombreux instruments en bois. Il 
cherche toujours à explorer des liens 
entre les vibrations, les matières 
naturelles composant ces instruments 
et les espaces de jeux. 



2.2. Univers musical

Aïla  se  situe  à  la  confluence  de  leurs
parcours  singuliers.  Ces  deux  musiciens
construisent  un  répertoire  acoustique,
mêlant voix,  instruments à cordes, vents et
percussions leur permettant de jouer sur les
textures et les sonorités,  amenant le public
à  partager  un  moment  sensible  et  calme,
laissant place au lieu choisi. 
Le spectateur est ainsi embarqué grâce à la
diversité de leur instrumentarium et de leur
savoir-faire. L’une gravite autour du chant,
clarinettes,  kalimba,  flûte  et  percussions
pendant que l’autre  évolue entre le  chant,
guitare, oud,  saz,  saxophone et percussions.

Cette richesse d’ouverture crée leur ancrage
musical.

Le  duo  propose  des  arrangements  d’un
répertoire  de  musiques  traditionnelles  de
transmission  orale,  provenant  de  milieux
ruraux  et  des  compositions  inspirées  de
celui-ci et des rencontres. 

Ce  répertoire  remet  l'expression  artistique
dans  toute  sa  simplicité.  La  musique  est
jouée sans distance avec le public, en milieu
naturel.
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2. 3. L’enjeu d’un concert acoustique

 en milieu naturel

L’enjeu  est  de  proposer  un
rendez-vous atypique. 
C’est en pleine nature que les
artistes  se  produisent,  sans
électricité,  en  acoustique,
promettant  une  expérience
sensorielle singulière. 

Jouer  sans  amplification
électrique  permet  de  ne  pas
dénaturaliser  le  son  pur,  de
s’affranchir  de  certains
obstacles  techniques  habituels
et  d’être  libre  d’investir  des
lieux.

En acoustique  et  en  extérieur,  un  instrument  vibre  et
résonne avec son environnement. 
Un  concert  en  milieu  naturel  amène  pour  certains  à
explorer des lieux ruraux, à s’éloigner des sentiers battus
et  pour  d’autres  à  vivre  un  moment  musical  insolite,
changeant leur perception des espaces choisis, ramenant
la culture à la portée de tous.  Ce projet allie musique,
nature et patrimoine.

À  l’heure  de  la  société  de  consommation  et  de  son
rythme frénétique, n’est-il pas essentiel d’être à l’écoute
de notre environnement ? En reprenant contact avec la
nature,  en  l’observant,  en  valorisant  des  espaces
préservés, en prenant conscience de son rythme plus lent.
En y partageant un moment d’apaisement,  c’est  peut-
être commencer à devenir acteur de sa préservation. 
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3 - BIOGRAPHIE
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Marine CianaMarine Ciana,,  est une musicienne qui développe un univers est une musicienne qui développe un univers 
sensible en basant son travail sur la pertinence du propos.sensible en basant son travail sur la pertinence du propos.
Elle a appris la clarinette avec divers professeurs (N. Lescombe, F. Elle a appris la clarinette avec divers professeurs (N. Lescombe, F. 
Mounier, G. Dollani) ce qui lui a permis de jouer dans des Mounier, G. Dollani) ce qui lui a permis de jouer dans des 
formations classiques (quatuor de clarinette, orchestre) et dans des formations classiques (quatuor de clarinette, orchestre) et dans des 
fanfares girondines. fanfares girondines. 
Formée à l’éducation à l’environnement (master science), à la Formée à l’éducation à l’environnement (master science), à la 
communication-vulgarisation (DESS médiation scientifique) et à la communication-vulgarisation (DESS médiation scientifique) et à la 
coordinations de projets (DEJEPS), elle a une solide expérience coordinations de projets (DEJEPS), elle a une solide expérience 
dans le secteur de l’éducation à l’environnement.  Elle s’est formé dans le secteur de l’éducation à l’environnement.  Elle s’est formé 
plus largement à la musique au CIAM, a participé à des stages de plus largement à la musique au CIAM, a participé à des stages de 
chant, sound painting et improvisation collective. chant, sound painting et improvisation collective. 
Elle a encadré des ateliers d'éveil, donné des cours de solfège et de Elle a encadré des ateliers d'éveil, donné des cours de solfège et de 
clarinette dans plusieurs écoles et a assuré la coordination d’une clarinette dans plusieurs écoles et a assuré la coordination d’une 
école de musique. école de musique. 
Actuellement elle est musicienne au sein de "Aïla" (duo musique du Actuellement elle est musicienne au sein de "Aïla" (duo musique du 
monde), "Les Cauchemars du chat" (duo de clarinettes), du projet monde), "Les Cauchemars du chat" (duo de clarinettes), du projet 
"entre Chien et Loup", les Sous-fifres de St-Pierre et professeure de "entre Chien et Loup", les Sous-fifres de St-Pierre et professeure de 
clarinette en individuel et en orchestre à l'école. Elle fonde l’Atelier clarinette en individuel et en orchestre à l'école. Elle fonde l’Atelier 
Acoustique, lieu d’accueil et de rencontres artistiques où elle Acoustique, lieu d’accueil et de rencontres artistiques où elle 
développe des projets en lien avec l’ensemble de son parcours, entre développe des projets en lien avec l’ensemble de son parcours, entre 
art et nature et bien-être.art et nature et bien-être.
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Michaël Amouroux a un parcours musical éclectique qui l’a amené 
à s’orienter vers son style de prédilection : les musiques 
traditionnelles du monde, en particulier la musique tsigane des 
Balkans et orientale. Dès 5 ans, il a appris le saxophone avec Fedor 
Jeleznov et Frédéric Perrin. De fil en aiguilles, ou de becs en cordes, il 
a cherché à explorer les possibilités qu’offrent les autres instruments 
de musique en pratiquant la guitare, la contrebasse, la basse, le 
cymbalum, les percussions (darbouka, batterie, udu, djembé...) et les 
instruments indiens (sitar, harmonium et tablas). 
Il a été formé à la lutherie des instruments à cordes à Béziers 
(fabrication et restauration). Il a collaboré à des projets musicaux de 
styles différents : Jazz et Classique (UDEM33), Punk, Rock (Scum), 
Reggae, Rocksteady (Hersie Ground), Blues et Swing manouche (Méli 
Mélo), expérimental (Alcôve) et principalement la musique tsigane 
(Lunca, Taran, Pazun Ko’Peyk). 
Il enseigne et intervient en structures maintenant depuis plus de 10 
ans (crèches, écoles primaires, écoles de musique, cours à domicile, 
stages, ateliers). Depuis quatre ans, il intervient auprès d’étudiants à 
l’école d’ingénieur du son 3is (cours d’acoustique des instruments). Il 
pratique une approche pédagogique à la fois intuitive, connectée et 
interactive. Il est un des fondateurs de l'Atelier Acoustique. Il joue 
aujourd'hui dans les formations musicales suivantes : Zavar (au 
chant, cymbalum, guitare et saxophone), Aïla (au chant, guitare et 
percussions) et travaille sur un projet de concert dessiné.



4 – ACTIONS AUTOUR DU SPECTACLE

Fort de leur riche expérience en pédagogie, 

les deux artistes proposent en complément 

plusieurs actions de médiation.
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2 - Des rencontres (bord de 
scène) peuvent être proposées 
aux spectateurs, leur ouvrant 
l’opportunité d’échanger avec 
les artistes pour comprendre la 
démarche du spectacle, 
découvrir les instruments de 
musique utilisés, la conception 
de cornets, etc.

1 – Des ateliers
(tout public, adultes , enfants, parents-enfants)

- Découverte d’instruments 
- Chant
- Lutherie sauvage
- Soundpainting (langage gestuel de création)
- Acoustique des instruments 
- Land art

… Et ceci 
- en milieu scolaire et instituts spécialisés
- sur site avant ou après le concert
etc.



5 – DIFFUSION

11

Partenaires 

CauCas’Ri d’Albret, Tiers lieu (33)
La Petite Populaire (33)
Atyoula, Tiers Lieu (40)
Ferme du Grand Cros (24)

Pré-achats et partenariats envisagés

IDDAC
PNR Landes de Gascogne
Universités
Institut d'Alembert, Sorbonne Université, 
CNRS (Groupe de recherche Lutherie 
Acoustique Musique)
Entre-deux-mers tourisme
Parcs Naturels Régionaux
Ecolieu Jeannot
Parc des Doublorigènes, Ecolieu Potabilis
Festival La Vallée, Festival des Forêts, 
Festival Forêt en fête, Nuits des Forêts, 
Culture-culture
ArtgriCulture-CultivActeur, Grateloup



6 - CONTACTS
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MARINE CIANA
06 75 27 64 78
marineciana@ecomail.fr

MICHAËL AMOUROUX
06 33 57 82 96
michael.amouroux@laposte.net


	Une réelle connexion à la nature se crée, au travers de cette expérience sensorielle immersive.

