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Préambule  

 

Le Projet Schinéar, programmé dans le cadre d’Eurofonik, le festival des musiques des mondes 

d’Europe, est un trio récemment devenu quatuor. Les quatre musiciens construisent une musique des 

Balkans ouverte aux inspirations extrême-orientales, menée par un violon chinois, l’erhu, entouré 

d’instruments exclusivement acoustiques (accordéon, guitare, mandole, percussions). L’énergie 

dégagée sur scène est résolument rock, le tout pouvant faire penser à ces groupes, entre Est et Ouest, 

dépassant le simple mélange d’influences pour créer un son unique.  

 

 

I– Les artistes  
 

*     Li’ang Zhao  – Erhu et zhongdihu 

Arrivé en France en 2012, Li’ang Zhao est un musicien 
traditionnel chinois jouant du erhu, violon chinois à 
deux cordes, et du Zhonghu, alto chinois à deux 
cordes. Initié aux musiques balkaniques, il est l’unique 
étudiant d’origine chinoise à suivre le cursus jazz du 
conservatoire régional de Lyon. Depuis quelques 
années, il réinterprète le répertoire traditionnel 
chinois et bouscule les codes avec une autre façon de 
jouer de ces instruments, moins classique, beaucoup 
plus rock… En 2013, il rencontre Maxime Vidal qui se 
produit avec son groupe dans les rues du Vieux Lyon. 
C’est le début d’une grande complicité amicale et 
musicale dont est issu le Projet Schinéar.  

 
 

*  Maxime Vidal – Mandole kabyle, percussions et chant de 

gorge mongol 

Autodidacte, Maxime commence la musique à 18 ans. Après des études 

en pyschologie et en anthropologie, des voyages dans les Balkans, en 

Andalousie, au Burkina faso, en Sibérie, Maxime Vidal se dirige vers la 

musique avec comme passion les musiques traditionnelles. 

Contrebassiste dans Maurice Klezmer, c’est à la mandole kabyle, aux 

percussions et au chant de gorge qu’on le retrouve dans le Projet Schinéar. 

Aussi étonnant musicien poly-instrumentiste, c’est lors d’un long trajet en 

voiture (en cherchant à imiter le son du moteur avec sa voix) qu’il 

développe son impressionnante et intrigante technique de chant de 

gorge. 
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 Denis Spriet – Accordéon 

Diplômé d’une licence de musicologie et d’un CFEM 

d’accordéon, Denis étudie également la pédagogie au 

Centre national et international de musique et 

d’accordéon, Jacques Mornet. Il joue aussi bien en solo 

de manière assez classique, qu’en duo avec un 

clarinettiste klezmer (musique traditionnelle juive) ou 

avec le groupe klezmer lillois Paye ton Schtreimel. Il 

explore ainsi toutes les possibilités de l’accordéon. Il a 

participé à plusieurs projets de ciné-concert (Der 

Golem), de conte musical et a intégré le Projet Schinéar 

en 2014.  

 

 

*  Wendlavim Zabsonré – Percussions 

Né au Burkina Faso, Wendlavim Zabsonré fait partie 

d'une fratrie de musiciens. Batteur, passé par la guitare 

et le chant, il est aujourd'hui un des tous meilleurs 

percussionnistes du pays, travaillant continuellement 

sur la fusion des genres. Vim comme on l'appelle a 

accompagné Bil Aka Kora, Victor Demé, Etienne 

M’Bappé, ou encore Ray Lema. En 1997, avec ses autres 

frères et cousins, il fonde Kalyanga le célébre band burkinabé. Il enseigne également la musique à 

l’école « la dernière trompette », fondée par sa famille à Ouagadougou. Il a rejoint tout récemment Le 

Projet Schinéar.  

 

 

II– Les instruments 

  

L’ehru 

L’ehru est un instrument à cordes frottées. Il est certainement l’instrument 

traditionnel le plus populaire de Chine. Malgré sa petite caisse de résonnance, 

la peau de serpent avec laquelle il est fabriqué permet de déployer une 

puissance sonore impressionnante. Le crin de l’archet étant coincé entre les 

deux cordes, Li’ang Zhao sélectionne avec sa main droite la corde qu’il veut 

jouer en tirant ou poussant sur l’archet. 

Le zhongdihu est un dérivé du erhu.  
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La mandole kabyle  

La mandole kabyle est un instrument à cordes pincées. Elle se présente sous diverses 

formes mais de manière générale, c’est une sorte de grosse mandoline dotée d’une 

caisse plate, d’un manche long à quatre cordes doubles (huit cordes) ou cinq à six 

cordes doubles (mandole-guitare).   

 

 

 

L’accordéon 

L’accordéon à touches (il existe aussi les accordéons à clavier, 

façon piano) utilisé dans le musette, le jazz mais également 

dans les musiques traditionnelles Balkaniques, est renforcé 

par un dispositif sonore permettant de faire ressortir les sons 

produits par sa main gauche : les basses. Denis Spriet incarne 

donc à la fois le rôle de mélodiste et de bassiste dans le Projet 

Schinéar en apportant ainsi la petite touche électro que l’on 

peut retrouver sur certains morceaux.  

 

 

 

III– Présentation du spectacle   

1 – Le projet  

Le Projet Schinéar propose une musique du monde radicalement contemporaine et rugueuse où se 

mêlent Balkans, Moyen-Orient et Asie, musiques traditionnelles et énergie rock. Porté par Li’ang Zhao, 

Maxime Vidal et Denis Spriet, le Projet Schinéar est un laboratoire de rencontres, d’expérimentations 

et de créations autour des musiques traditionnelles du monde avec l’envie de créer pendant un 

concert, non seulement un moment musical, mais un moment tout court, un territoire… avec l’envie 

de créer en live le Schinéar. Maxime Vidal dit que : « La musique est une passion pour chacun d’entre 

nous, les voyages, la découverte des autres l’est tout autant. À travers nos morceaux, nous souhaitons 

retrouver ce qu’il y a de commun aux cultures ». 

2 – L’origine du nom de ce projet 

L’origine du nom de ce projet provient de la Bible, plus spécifiquement de la genèse où Schinéar est 

mentionné comme étant un lieu situé au Sud de la Mésopotamie qui existait à la création du monde. 

Il est dit que dans ce lieu, femmes et hommes cohabitaient avec une seule langue et une seule culture.  

En choisissant ce nom, le trio compose à juste titre avec l’idée de jouer des sonorités des Balkans, du 

Moyen-Orient et de l’Asie.  
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3 – La musique traditionnelle 

La musique traditionnelle, parfois abrégée « musique trad » désigne l’ensemble des musiques 

associées à une culture nationale ou régionale. Ce sont des musiques qui se transmettent par voie 

orale, bien que certains artistes actuels préfèrent les transcrire sur partition afin de les interpréter ou 

de les répertorier.  

Contrairement à la musique folklorique, elle ne sert pas à montrer le passé d’une musique mais à 

transporter les sonorités d’un patrimoine de culture populaire dans le présent.  

Ainsi, chacun des artistes musiciens en solo ou en groupe, peut s’approprier cette musique de façon 

personnelle.  

 

 

IV– Jeu   
 

Mots croisés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Instrument kabyle, ressemblant à une grosse mandoline 

2 – Instrument notamment utilisé dans le jazz 

3 – Alto chinois à deux cordes  

4 – Violon chinois à deux cordes 
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