TRIBAL VOIX

Une histoire de rencontres
Groupe créé par Régine GESTA en 1999
avec 3 chanteurs Françoise GUERLIN et Habib JULIEN-Wab, Régine GESTA
et deux percussionnistes : Jean-Denis RIVALEAU, Pierre DAYRAUD.
-De 2001 à 2015 Tournées nombreuses dans toute la France
avec Claire CORBIERE et Habib JULIEN-Wab,
" Tribal Voix Uirapuru "
https://www.reginegesta.com/tribal-voix-uirapuru
" Traffic Tribal "
https://www.reginegesta.com/traffic-tribal

La Création

TRIBAL VOIX COULEURS"Voyage

A Cappella"

2014--Janvier 2014 -à La Légende Irlandaise à Jegun (32) ;
-Février 2014- résidence à l'Association ART-CADE (09), et concert au Théâtre Max Linder à St
Girons (09),
-Mars 2014 -Tribal Box : Rencontre Tribal Voix "Couleurs" avec Pierre DAYRAUD au Salon à Auch (32),
-Juin 2014-Concert à Castenau d'Arbieu (32) ;
-juillet 2014- Concert au Festival "Millau en Jazz" (12),
-oct 2014-Café culturel "La Bouche à Oreille " à Simorre (32),
2015-Mai 2015 au Restaurant La Petite Gouaille à Toulouse
-Juin 2015-sélectionnés pour les auditions Régionales des JMFrance, au Centre Alban Minville à
Toulouse,
-Août 2015- La Bastide du Salat (09)
2016-Avril 2016- Concert à L'association "Folles Saisons" à Toulouse.
-Mai 2016- Concert à la Maison de l'Occitanie à Toulouse organisé par l'Association La Pause
Musicale
-Juillet 2016-Concert à l'Association "Le Comptoir des Colibris" à Cologne (32)
-Juillet 2016- Aide à La Création du Conseil Régional Midi-Pyrénées avec l'Association METISS'ART et
aide à la résidence de la DRAC Midi-Pyrénées avec L'association IMA'J et le CRI'ART à Auch.
-Octobre 2016- à La Souleilla, Clermont En Ariege (09)
-Octobre 2016- à Le Relais Montagnard à Bonac-Irazein (09)
-Novembre 2016- à l'association La Candela à Toulouse
2017-Janvier 2017-5 concerts au Théâtre du Grand Rond à TOULOUSE pour les apéros-spectacles
-Du lundi 3 Avril au dimanche 9 Avril 2017, Résidence au Théâtre LE COLOMBIER Les Cabannes (81).
-Du Mardi 2 au 7 Mai 2017, Résidence au CRI'ART à Auch,
Spectacle jeune public et concert Tout public
-Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2017, Festival "Les Folies vocales" à Agen, concert et ateliers
"Voyage A Cappella" et le Dimanche 11h Flash Mob Vocal à la Gare d'Agen
-Juillet 2017-Concert à Tournan (32)
-Octobre 2017- Concert à l'Association "Jazz au Centre" à Maubourguet (32) avec Abdelhak LAKRAA
-Enregistrement album TRIBAL VOIX "Voyage A Cappella" avec Mingo JOSSERAND à la prise de son
et au mixage, sorti en Mai 2018.

2018-Février 2018, Concert à AIGNAN avec Sophie Le MORZADEC et Abdelak LAKRAA, première
partie des élèves du collège et de l'école de musique de Riscle. Organisé par l'ADDA 32
-Janvier 2018 Concerts en duo avec Sophie Le MORZADEC à RISCLE , Multi-accueil (6 mois-2 ans) et
EHPAD
-Juillet 2018 -Festival PARENTHESE MUSIQUE à BAZAIGES (36) avec Sophie Le MORZADEC et Abdelak
LAKRAA
Octobre 2018 : Concerts pour la sortie de l'album "Voyage A Cappella" :
-Le TAQUIN à TOULOUSE, Spectacle jeune public et Concert tout public
-LA LÉGENDE IRLANDAISE à JEGUN apéro-concert
-LE BOUCHE à OREILLE à SIMORRE,
-Août 2019 : Festival "LES PARVIS DE L’ÉTÉ" à MOISSAC
-Eglise de Lahitte Toupière (65),
-Eglise de Soublecausse (65)
-Septembre 2019 -Association Lou BERET à LOUSLITGES
-Juillet 2021- Les Estivales de FLAMARENS
-Novembre 2021- l'Auditorium Guy Lafitte à TOURNAN.
-Février 2022-Participation à la présentation du plateau artistique des Compagnies Pro du GERS,
organisée par l'ADDA 32 à l'ASTRADA de Marciac
-Mai 2022-Festival TRAD'ENVIE à PAVIE
- Juin 2022- PANASSAC organisé par La Ligue de l'Enseignement du GERS dans le cadre de la
programmation Les Arts Viv'en Val De Gers.
-Juillet 2022 - Spectacle jeune public TRIBAL VOIX "Voyage A Cappella" au Festival MUSIQUES D'ICI ET
D'AILLEURS à Châlons En Champagne (51)

Biographie des artistes
Régine GESTA (Boucagneres 32) :
Chanteuse de passion et de profession depuis 1990, Régine
débute sa carrière dans des groupes de musique jazz, rock,
rythm'n blues, musiques du monde, funk, et dans des
orchestres de variétés.
Dés le début, elle va aussi s'intéresser au Jazz et à
l'improvisation grâce à des musiciens de renom qui lui ont
apporté ce plaisir de partager et de créer sa propre musique.
Curieuse, influencée par toutes sortes de musiques, elle va
pousser plus loin sa recherche musicale et découvrir le plaisir
de l'utilisation des onomatopées. Elle créera en 1999 le groupe Tribal Voix, groupe vocal dont
le répertoire est constitué uniquement d'onomatopées. En 2001 , avec Claire CORBIERE et
Habib JULIEN (Wab), ils se produisent dans multiples salles de concerts et festivals dans toute
la France, tout public et jeune public. Ce plaisir du partage de la musique vocale, il fallait
qu'elle le transmette, et après 10 ans de pratique pédagogique et 3 ans de recherche et
d'écriture, paraît aux Editions FUZEAU sa méthode de chant choral "Voyage A Cappella"
volumes 1 et 2 (Société CREATEK). La pédagogie est importante dans son parcours et ses
activités pédagogiques sont riches et nombreuses. Sa troisième méthode "Voyage A Cappella,
Chansons Sonores" pour enfants à partir de 7 ans est en attente d'édition.
Elle est aussi chanteuse dans des groupes de qualité qui lui apportent cette richesse culturelle
essentielle à la création : Vocelli, Togo Tempo, le Big Band 32, Spirits, Soft en duo ou trio,,...

Sophie LE MORZADEC (Toulouse 31) :
Dès son plus jeune âge Sophie rencontre la musique grâce au
chant et à la danse bretonne, qu'elle pratiquera toute son
enfance, en Bretagne.
Elle découvre ensuite le jazz au sein du collège de Marciac, dans
le Gers.
Après obtention de son BAC option musique, Sophie intègre
l'école des musiques actuelles, Music'Halle, à Toulouse. Elle y
rencontre des musiciens qui la marqueront par leur approche
vivante de la musique tel que Denis Badaut, Jean Paul Raffit,
Pierre Dayraud. Mais c'est surtout sa rencontre avec Michelle
Zini, professeur de chant, qui lui permettra d'acquérir une
aisance vocale lui permettant d'explorer sa voix comme un
instrument, et d'élargir son panel d'expressivité.
Par la suite, Sophie obtient son DEM jazz et musiques improvisées au sein du conservatoire de
Tarbes. Elle intègre en suivant l'Orchestre de Jim et Compagnie en Région et travaillera avec Jean
Charles Richard, Dave Liebman et Baptiste Trotignon.
Aujourd'hui, elle se produit sur scène avec différentes formations (duo BOKEH, Tribal voix,
Entoartix, XXelles) et suit en parallèle une formation en Pédagogie Perceptive, méthode Danis
Bois, axée sur le corps et l'expressivité.

Hervé AKNIN (Montpellier 34):
- De 1980 à 1985 Participe à la création de nombreux
groupes dans des styles allant du Rock Progressif au Jazz
Fusion : Gandalf, Futuo , Légende , Griff etc.
Chante du Jazz avec des musiciens de la région de
Montpellier ( Instant Jazz etc.)
- 1993, participe à la création du groupe vocal « Les
Grandes Gueules».
- 1996, rejoint le groupe «Le Quintet de l’Art».Festival
d’Avignon, La Pépinière Opéra à Paris. , le théâtre du
Lucernaire. Paris.
- 2000, création du Spectacle «Noël d’Ici et d’Ailleurs»
avec le groupe «Les Fêlés du Vocal».
- 2003, création du Groupe Vocal a cappella Elull Noomi.
-2008, rejoint le groupe MAGMA . Casino de Paris, L’Alhambra, l’Olymia. Concerts dans toute la
France et l’Europe : Berlin, Londres, Genève, Tallin, Oslo, Utrecht, Vienne, Edimburg, États unis,
New York, Washington., Los Angeles, Austin, San Francisco, Philadelphie, Amérique du Sud,
Chine, Japon, etc.
-Professeur de technique Vocale et d’Improvisation au JAM (Jazz Action Montpellier) de 1994
à 2008...
2018-Celestial Q-Tips (Hommage à Al Jarreau), festival Jazz en Tech, Nubia à Paris, Le Bémol 5 à
Lyon,...

Nouveau Spectacle Jeune Public

"VAC & SLAM"
(50 min - A partir de 6 ans)

Dans la tribu TRIBAL VOIX, ils sont trois, il y a "Ma", "Ono" et "Topée", ils rêvent de voyages.
La voix chantée et les onomatopées sont leurs moyens d'Expression, et ils ont des choses à
dire. Pour eux tout est précieux, la Terre, le Ciel, la Nature, le respect des cultures et des
êtres vivants, alors ils l'expriment, ils jouent, ils chantent, ils parlent, ils slament, ils
improvisent. Ils partagent, leur musique onomatopéique est généreuse et interactive.
Curieuses, complices, leurs voix se promènent dans des registres acoustiques et naturels,
ainsi que dans des mondes sonores créatifs, uniquement vocaux,
enrichis de boucleurs et de pédales d'effets.
Un Voyage A Cappella à la fois dynamique et rythmique, onirique et poétique,
qui éveille la curiosité et la créativité des enfants.
Ce spectacle est en lien avec le Volume 3 de la Méthode de chant de Régine GESTA
"CHANSONS SONORES"
"Initiation à l'improvisation onomatopéique, accompagnements vocaux pour Slams"

Une pédagogie ludique aux Éditions FUZEAU

" Aujourd'hui il est temps d'apprendre à chanter autrement, la voix est si riche, nous ne nous
servons que d'une petite partie de ce dont elle est capable. L'apprentissage « musical-vocal »
de Voyage A Cappella (VAC) réconcilie le travail et le plaisir, par le jeu. " Régine GESTA
Basée sur l'utilisation d'onomatopées chantées, la pédagogie de Régine GESTA développée
dans les méthodes de chant «Voyage a Cappella» volumes 1 et 2 (FUZEAU/ CREATEK), permet
au chanteur de travailler d'une manière ludique sa musicalité vocale.
Les onomatopées chantées et le rythme sont les outils indispensables pour un enseignement
ludique et créatif. La construction collective va mettre en avant des valeurs humaines comme
le respect de chacun, la solidarité, l'écoute de l'autre, ainsi que la confiance en soi, la
curiosité, le lâcher-prise... La pratique du rythme est bénéfique à une bonne coordination
corps/voix et à une dynamique vocale, essentielles au bien être musical.
Les avantages de cette pédagogie :
-basée sur l'oralité, aucune notion de solfège ni de connaissance musicale n'est nécessaire.
-L'ambiance générale des séances est conviviale grâce au côté ludique des onomatopées.
-L'apprentissage à la fois collectif et individuel de la musicalité est abordé selon des codes qui
mettent en valeur la voix naturelle de chacun.
-L'aspect créatif de l'improvisation guidée donne confiance à tous les chanteurs, quelque soit
le niveau ou l'âge des participants.
Éditions FUZEAU FRANCE -CANADA

Dossiers de Presse
Concert Tribal Voix Couleurs " Voyage A Cappella "
" c'est un spectacle atypique, inattendu et à la fois époustouflant que le groupe TRIBAL VOIX a offert
aux fidèles du Beret ce samedi 28 Septembre 2019. Aucun instrument de musique, pas de paroles et
pourtant de belles mélodies sortent d'entre les lèvres de Sophie, Régine et Hervé. Ne pensez pas que
chanter n'importe quoi come ça leur vient. Tout est bien structuré, les paroles sont remplacées par des
onomatopées écrites et que chacun doit s’approprier... Ce ne sont que performances vocales et
gestuelles qu'on a pu déguster samedi. Parfois le trio s'autorise quelques impros judicieusement
placées. La tribu nous balade de mélodies africaines en airs de jazz, de sons, de blues en musiques
contemproraines.... Ces chanteurs disent s'amuser comme des fous et ça se voit. Bravo TRIBAL VOIX,
c'était super ! La Dépêche le 03/10/2019
...A l'issue de ces moments de partage, un concert a été donné dans la salle polyvalente d'Aignan. En
1re partie, l'école de musique intercommunale et l'atelier choral ont proposé à un public venu
nombreux le fruit de leurs heures d'apprentissage avant que le trio Tribal Voix, composé de Régine
Gesta, Sophie Le Morzadec et Joris Le Dantec, ne prenne le relais et amène les spectateurs dans un
voyage en couleurs jusque dans le cosmos, a cappella et uniquement avec des onomatopées...
La Dépêche le 23/02/2018

Chroniques CD :
" Nous voici invités dans un voyage -car c'est de cela dont il s'agit- au fin fond du pays des cordes
vocales. Je l'avoue : le trio m'a esplanté ! Tant de prouesses vocales...tant de technique...autant de
maestria... il est rarement donné, ce genre de rendez-vous à l'oreille du mélomane. TRIBAL VOIX
ou l'harmonie vocale au service d'une chanson sans paroles...vous voyez l'exercice ? C'est une
performance magique ! Ici " l'onomatopéisme " est roi,... Y'a de l'Afrique, du blues, du gospel, du
beatboxing,... C'est beau et tout simplement émouvant, Sophie LE MORZADEC, Joris LE DANTEC, et
...Régine GESTA, la responsable de cette chose magnifique...Journal INTRAMUROS, mars 2018
"Je l’ai écouté et ai pu apprécié la qualité vocale de ce trio, bravo ! A chaque morceau, c’est un
nouveau voyage … A Cappella… de superbes mélodies, des rythmiques géniales, … vraiment
bravo ! Merci pour ce rayon de soleil !!!" JPF

Méthodes " Voyage A Cappella " volumes 1 et 2
https://www.reginegesta.com/methodes-voyage-a-cappella
"...Par l’originalité de son contenu, la clarté de sa présentation, l’intelligence et la précision de sa
réalisation, “Voyage A Cappella” est un ouvrage particulièrement intéressant dont les grandes
qualités pédagogiques sont évidentes. Son utilisation au sein des conservatoires & écoles de
musiques se révélera j’en suis sûr extrêmement utile...." Coordinateur des départements de Jazz de
Conservatoires à Rayonnement Régional et professeur de musique
"…J'ai beaucoup apprécié ce travail dans le fond et dans la forme. On est en présence d'une vraie
professionnelle, et les extraits musicaux sont excellents. Le fait de faire travailler des groupes
d'élèves sur cette notion d'oralité par onomatopées, colorée par les origines diverses des morceaux,
va dans le sens de la sensorialité, de l'écoute mutuelle et de la production conformément à l'esprit
des programmes…J'ai noté en tant qu'auteur la précision des consignes, dans un langage vraiment
clair et compréhensible par tous…Il y a des possibilités de modularités qui sont offertes, des espaces
d'improvisation et une ambiance ludique mise en avant dans ces jeux vocaux, tout en nécessitant
une rigueur de la part des élèves. On sent que l'auteur a pensé à tout, des rubriques de jeux très
imagées aux conseils d'exploitation arrivant toujours là où il le faut…Félicitation à cette musicienne
et pédagogue!"Auteur, enseignant, client des Editions FUZEAU.

Méthodes " Voyage A Cappella ", Volume 3
"CHANSONS SONORES"
"Initiation à l'improvisation onomatopéique, accompagnements vocaux pour Slams"
https://www.reginegesta.com/vac-vol-3
Le sérieux et la bonne humeur sont-ils compatibles ?
Oui répond Régine GESTA qui procure ici tous les moyens d'un tel mariage.
Elle nous propose une méthode avec des jeux faciles d'approche, basés sur une très forte expérience
personnelle qui transparaît tout au long des exercices.
Outre l'aspect rythmique très important et parfaitement maîtrisé, les jeux-chansons aux sonorités
exotiques sont propices à faire voyager les enfants et à développer leur imagination. Quel merveilleux
outil pédagogique où l'enfant est sans cesse au centre des attentions mais toujours de façon très
ludique.Merci Régine pour ce superbe travail, pour les enfants, dans la joie et la magie de la musique.
Professeur de Formation Musicale, auteure de nombreux ouvrages pédagogiques
Au-delà de ses vertus pédagogiques et musicales riches et incontestées, l’ouvrage de Régine Gesta,
basé sur une expérience professionnelle solide est également un véritable sésame pour cet
apprentissage du « vivre ensemble » si important à développer dès le plus jeune âge.
Ici, l’individuel et le collectif s’enrichissent sans cesse mutuellement : chacun a sa place, son espace
d’expression au sein du groupe, donne le meilleur de lui-même; le groupe vient alimenter et inspirer
les productions personnelles et la créativité de chacun, l’expression individuelle nourrit le collectif en
retour, sans jugement. Oser prendre la parole, accepter le son de sa voix et l’accueillir avec
bienveillance ce qu’elle a à nous dire n’est pas une donnée acquise si facilement par tous. La
progression proposée ici y mènera les enfants pas à pas, dans le plaisir du jeu et la confiance en soi
développée. Parallèlement à cette compétence précieuse, c’est aussi l’écoute et le respect des autres
qui s’en trouveront naturellement exercés. Pour avoir assisté à plusieurs projets musicaux menés en
REP par Régine Gesta, je me permets d’en témoigner ici en parfaite connaissance de cause.
Le voyage a cappella proposé est tout à la fois un voyage vers soi et un voyage vers les autres, avec
tous les bienfaits dont la musique est capable !
Conseillère pédagogique en éducation musicale
L’ouvrage de Régine Gesta permet de travailler, d’explorer et de découvrir ses ressources vocales,
mais également d’approcher, d'expérimenter des activités rythmiques en adéquation avec
l’enseignement musical à proposer en classe aux élèves.
Les activités sont ludiques et font appel à l’imagination de chacun. Les élèves imaginent, et
participent activement à la création sonore. La méthode permet une approche nouvelle du chant a
cappella et du rythme corporel. Le déroulement des séances est guidé grâce aux fiches mémo
présentes à la fin de l’ouvrage, et rend la méthode très accessible d’un point de vue pédagogique
pour les professeurs des écoles. De plus, la méthode est une ressource permettant des perspectives
d’utilisation plus larges pour l’enseignement du chant et du rythme, laissant ainsi au professeur
l’opportunité de réutiliser et de décliner les exercices proposés tout au long de l’année.
Certaines activités ont été testées en classe avec succès auprès d’enfants de CM1. Les élèves ont
notamment apprécié : la mise en situation de peintre vocal (dessiner un son), le chant des
onomatopées, le chant du prénom, mais aussi la mise en place du body-tap.
Professeur des écoles

Contact(s): Régine GESTA
Tel : 0688421529

Email : tribalvoix@gmail.com

