
  

21-24 Octobre 2017 / Au village de Vamos, Crète

Crete et Dodecanese
Stage de Chant Traditionnel Grec

animé par Xanthoula Dakovanou



  

Que je chante et que j’exprime la douleur qui me tourmente
Et il me semble qu’elle devient une eau qui apaise le feu en moi 

Quarante fontaines et soixante-deux puits ne peuvent éteindre 
Le feu qui flambe dans les tréfonds de mon cœur

Vintsentzos CORNAROS, 
poète crétois du XVIIe siècle, 

rotocritosΕ



  

Le stage
Dans ce stage, nous allons aborder le répertoire traditionnel  de la Crète et des 

îles du Dodécanèse.
Accompagnés par la lyre crétoise ou la lyre du dodécanèse, ainsi que par le luth, 
ces chants partagent les mêmes modes et rythmes musicaux. Chantés plutôt par 
les hommes en Crète, ou plutôt par les femmes dans le Dodécanèse, il s'agit de 

chants monodiques, ornementés et mélismatiques. 

Le chanteur crétois ou la chanteuse du dodécanèse chantent avec passion tous 
les moments de la vie : l'amour, le travail, la fête, la naissance ou la mort...

Répertoire, interprétation, ornementation ainsi que phonétique seront enseignés.
Le 25 octobre : une présentation-concert aura lieu au village de Vamos

Nous allons présenter le travail du stage, accompagnés par des musiciens crétois.



  

  Xanthoula Dakovanou
anthoula Dakovanou est chanteuse et compositrice grecque, connue en France pour son Χ
travail autour du rébétiko et des musiques traditionnelles de son pays, mais aussi sur les 
musiques des Balkans et du bassin Méditerranéen. Travaillant entre Paris et Athènes 

depuis 2005, elle collabore avec des formations musicales en Grèce et en France – ‘Chaonia’ 
(Ensemble polyphonique, Athènes), ‘Evdousin’ (compositions sur la poésie grecque 

ancienne lyrique, Thessalonique), ‘Maliétès’ (musiques gréco-turques, Strasbourg), ‘Les 
Jardins de Courtoisie’ (musique ancienne, Lyon), ‘Comptines de Miel et de Pistache’ 

(musiques de l’est de la méditerranée, Paris) et le ‘Trio Tzane’ (polyphonies des Balkans) 
qu’elle a fondé à Paris. En 2011 elle fonde  également Anassa, un projet de compositions 
personnelles où elle croise les modes et rythmes de la musique traditionnelle grecque avec 

ceux de la musique indienne. Elle chante aussi, en collaboration avec la santouriste Ourania 
Lampropoulou le répertoire Rébétiko depuis 2011. Xanthoula a chanté pour des festivals et 

concerts en Grèce, France, Espagne, Italie, Irlande, Israël, Turquie, Bulgarie et Albanie, 
entre autres dans des lieux comme le Théâtre du Châtelet et l’Unesco à Paris, l’Agora 

Romaine à Athènes etc... Elle a participé à des émissions de la télévision nationale grecque 
(ET2, ET3) et française (la boîte à musique de J.F.Zygel, "Méditerranée, notre mer à 

tous" de Yann-Arthus Bertrand, France 2 ), mais aussi des émissions de la Radio Nationale 
Grecque (Kosmos), Française (France Musique, France Inter, RFI), la Radio Nationale 

Bulgare et Turque.  Elle a travaillé, entre autres, avec des musiciens reconnus comme J-F 
Zygel, Richard Galliano, Ballaké Sissoko, Vincent Ségal, Armand Amar...Basée de 

nouveau en Grèce depuis 2016, elle travaille sur les musiques de la Méditerranée et des 
Balkans avec des musiciens reconnus somme Dimos Vougioukas (accordéon), Alexandros 

Papadimitrakis (oud), Sofia Efkleidou (violoncelle).

Xanthoula enseigne la musique traditionnelle grecque depuis 2006, elle est également la 
directrice artistique de "Kerasovo Festival", en Épire.



  

Xanthoula Dakovanou
Discographie personnelle :

 
Xanthoula Dakovanou et l'ensemble ANASSA - 
La Dame et la Barque, UVM, Paris, 2015

Trio Tzane– Gaitani, Naive, Paris, 2010 
Invitée : Karl Zéro - French Tour du Monde, Naïve, Paris, 2016

Armand Amar - Mediterranean, A Sea for All, Long Distance, Paris, 
2014

 Les plus belles Berceuses du Monde, Didier Jeunesse, Paris, 2013

Ras sinai project, Global Groove Music, Ras Sinai Music, Israël, 2012, 
Pantelis Pavlidis, Evdousin, Melissa, Thessalonique, 2010, Comptines de Miel 

et de Pistache, Didier Jeunesse, Paris, 2009, Palyrria, Electrifying Nature, 
Cantini, Athènes, 2009, Yaron Pe’er, Orian, Magda, Tel Aviv, 2007, Fones 

tis Petras, Apiros, Athènes, 2004

Video

Feggaraki mou (Album : La Dame et la 
Barque, 2015 - Live sur France Musique)

La Barque de l'Oubli (Album : La Dame et 
la Barque, 2015- Clip Officiel)

Vidéos de stages de chant organisés 
en Grèce par Xanthoula Dakovanou 
:

https://www.youtube.com/watch?v=9k5zGthEuOg
http://www.dailymotion.com/video/x2q5nqx
https://www.youtube.com/watch?v=cfVmr54Apgs&t=3s


  

Informations pratiques
Coût du stage : 120 euros

Informations/Inscriptions : 
dxanthoula@hotmail.com

0033(0)641914494, 0030 6934795926

Logement :
Au village de Vamos, différentes possibilités 

d'hébergement dans des maisons traditionnelles en pierre 
sont offertes.

Partage de maison pour 3 personnes : 22 euros par 
jour/personne

Maison pour une seule personne : 45 euros par jour
Petit déjeuner : 7 euros par jour si demandé

Informations-réservations :  
VAMOS TRADITIONAL VILLAGE 

<info@vamosvillage.gr>



  

Activités proposées 
dans la région 

Vamos Traditional Village proposent : 
- randonnée et histoire locale avec un guide : 100 

euros pour le guide, à partager entre le groupe
- visite des producteurs locaux : 40 euros/personne

- leçons de cuisine crétoise : 50 euros/personne..
Les prix seront ajustés selon la taille du groupe.

 http://www.vamosvillage.gr/activities

Informations-réservations :  
VAMOS TRADITIONAL VILLAGE 

<info@vamosvillage.gr>



  

Vamos Traditional Village 
Vamos Apokoronou

73008 Chania, Crete, 
Greece

Tel. +30 28250 22190
Fax. +30 28250 22110

Email: info@vamosvillage.gr
 http://www.vamosvillage.gr
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