MZE SHINA
Chants polyphoniques géorgiens
MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien.
L'ensemble MZE SHINA explore le répertoire de chants polyphoniques géorgiens classé
Chef-d'oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO
en 2001.
Une connaissance approfondie de cette musique conduit les membres de l'ensemble,
Nicolas Leguet, Ronan Mancec, Denise et Craig Schaffer, à respecter les caractéristiques
d'un répertoire relevant d'une tradition orale plus que millénaire.
Formé après avoir découvert cette musique en 1996, MZE SHINA a su développer sa
propre identité à la fois musicale et poétique visant à rendre un imaginaire à ces chants
par delà la barrière de la langue.
MZE SHINA chante principalement a cappella ou en s’accompagnant des
instruments traditionnels géorgiens, le panduri et le tchonguri (luths à 3 et 4
cordes), le tchangui (harpe à 8 cordes), le tchouniri (vièle archet).
Le chant polyphonique géorgien est encore peu connu en France malgré son raffinement
et sa richesse. L'ensemble MZE SHINA entend faire découvrir son extraordinaire
diversité car il existe des chants pour accompagner presque toutes les activités
: des chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, des chants sacrés, des chants
de banquets. L'ensemble constitue une mine de trésors pour l'amateur de polyphonies.
Igor Stravinsky en parlait à la fin de sa vie comme d'une "découverte merveilleuse qui
pourrait apporter davantage à notre compréhension de l'exécution musicale que toutes
les nouvelles compositions."
MZE SHINA a également enregistré trois CDs : Soleil Intérieur et Kirialesa parus
chez l'Autre Distribution et Ushba paru chez Buda musique.

dans la presse :

A propos des concerts de Mze Shina

"La Voix : prestation haut de gamme avec Mze Shina. Pas besoin d’être initié pour le ressentir :
c’était beau, tout simplement. Le premier passage de l’ensemble Mze Shina au festival La Voix
avait eu lieu le 13 juillet 2004. Dimanche après-midi, 10 ans après jour pour jour, le groupe
vocal passé entretemps de trois à quatre membres, a offert une prestation d’une grande pureté
dans la basilique de Notre Dame. Dès les premières notes à cappella, alors que les artistes
étaient masqués par un des piliers de l’édifice, l’assistance a su qu’on était dans le haut de
gamme avec ce groupe vocal, naviguant avec bonheur dans l’univers des polyphonies
géorgiennes."
Ouest France juillet 2014
"L’auditoire réuni hier à la Maison de l’Acteur était enchanté par les trois chanteurs étrangers.
Ces musiciens apprennent avec un enthousiasme étonnant et ils portent un amour sincère au
folklore musical géorgien. Ils possèdent une intonation exacte et ont une bonne compréhension
interne de cette musique." Le Méridiani (quotidien national géorgien) septembre 2000
"Passionnés par cette région de l’Est européen, le trio y a glané quelques subtilités de la tradition
orale. Des secrets dévoilés à la Ferme de la Dîme, pour le plus grand bonheur de la centaine de
spectateurs présents. Excellent !" Hesbaye, Belgique septembre 2001
"[...] Et ce soleil, les trois artistes ont su le faire briller sur la scène de la grande salle du Château
du Grand-Jardin [...] trois voix exceptionnelles qui ont su les faire vibrer du début à la fin de ce
magnifique concert."
Le Journal de La Haute Marne août 2008
"Le groupe Mze Shina [...] est excellent et homogène : les polyphonies, principalement à trois
voix, sont d'un enchantement rare et alternent verticalités insolites et délicats croisements
horizontaux. Elles sont le reflet de moments de la vie sociale : banquets, fêtes populaires, chants
liturgiques, réflexions méditatives et jeux burlesques, soutenus de temps en temps par un luth
traditionnel. La superposition des timbres est suggestive, souvent surprenante, elle est exaltée
par la qualité de l'exécution."
Gazzettino di Venezia, Italie juillet 2004
"[...] le trio Mze Shina a interprète des chants de table et de travail, des berceuses et des chants
liturgiques avec beaucoup de maîtrise technique et d’émotion. Les spectateurs, une petite
centaine, amicalement sollicités par le groupe, ont pu se rendre acteurs en mêlant leu rs voix à
celles des professionnels. Avec beaucoup de simplicité les chanteurs se sont mêlés au public. Ils
ont témoigné de leurs activités et de leur passion pour ces chants venus du Caucase. A la fin les
commentaires étaient tous plus enthousiastes les uns que les autres."

Ouest France novembre 2003

"La beauté des chants ont retenti avec magnificence pour le plus grand enchantement des
mélomanes."
Liberté de l’Est mai 2003
"Le trio MZE SHINA chante avec une certaine jubilation quasi communicative [...]
enthousiasmant ainsi le public."
Ouest France septembre 2002
"Maîtrise parfaite des voix, des chants cristallins qui comblent l’espace, une belle prestation qui
invite au dépaysement et qui déclenche dès les premiers instants une belle émotion teintée de
poésie. Du pur bonheur !"
Le Journal de Vitré novembre 2001
"Un voyage musical : Alternant instruments et polyphonies, ils ont littéralement conquis le
public. Vraiment superbe !"
La Provence avril 1999
Mze Shina en version non-sous-titrée : toujours beau, parfois sublime
"Pas de fioriture ni d’esbroufe dans ce spectacle dépouillé : trois voix, un petit air de Pandouri
ou de Tchongouri (luths) et la tradition géorgienne, qui raconte des histoires de chasse, de
récoltes et de femmes à courtiser, des histoires graves ou joyeuses, la vie, quoi. Pas d’austérité
là-dedans, mais au contraire une magnifique richesse musicale servie par trois jeunes artistes;
qui ont scotché le public pendant toute leur prestation."

Le Berry Républicain juillet 1999

"La commission Lecture du Syrenor, auquel Clayes adhère, a organisé le 15 mai dernier un
concert au Sabot d'Or à Saint Gilles. Tous les clayens étaient invités à découvrir ce trio, qui a su
conquérir les 200 personnes présentes. Les artistes ont su les entraîner dans leurs chants
géorgiens, notamment durant un final particulièrement apprécié."

Clayes de l'Info juillet 2009

"Les trois jeunes artistes ont promené le public à travers un conte Caucasien bouleversant de
philosophie et de rêve."
Le Populaire juillet 1998
" [...] Le public venu nombreux était séduit par ces trois voix en parfaite harmonie qui les
transportait jusque dans cette région du Caucase, ne ménageait pas ses applaudissements."

Nouvelle République de Gargilesse – Dampierre 26 septembre 2002

A propos de l'album Ushba
"Voici une bonne nouvelle pour les amoureux des polyphonies géorgiennes qui ont à déplorer
l'extrême pauvreté du catalogue français en la matière. Encore une fois, le label Buda Musique
tient sa place et étonne son monde en sortant un disque d'autant plus intéressant qu'il brosse un
panorama des nombreuses variantes régionales de la polyphonie et du chant traditionnel en
général en Géorgie. Un travail d'envergure qui marque une étape dans les recherches de terrain
menées par les membres de l'ensemble Mze Shina : Denise et Craig Schaffer, Lilian Duault et
Nicolas Leguet.
Voix puissamment tendues vers le ciel et attaques de notes très dynamiques, l’album s'ouvre sur
deux régions musicalement proches. Nous sommes à l'ouest du pays, en Mingrélie et en
Svanétie, pour quelques mariages, rondes et berceuses. Le morceau Vengara est une formidable
illustration de ce qu'une musique peut tout à la fois nous attendrir le cœur et gratter nos oreilles
tempérées... Cette petite incursion dans les montagnes caucasiennes, région la plus pauvre de
Géorgie, est certainement l'un des moments phares de l'album.
... ce disque est un merveilleux voyage au pays de la polyphonie et une initiative inestimable qui
mérite la plus grande attention."

Mathieu Rosati, Akhaba.com septembre 2012

A propos de l'album Soleil Intérieur
"On retrouve ici quelques-unes des caractéristiques communes aux grandes polyphonies
traditionnelles, le bonheur de frotter les voix les unes aux autres, de les entrelacer spontanément
en explorant le champ des possibles bornés par les codes de chaque tradition, d’éprouver, chant
contre chant, voix contre voix, corps contre corps, les lois de la consonance et de la dissonance.
Une tradition très clairement revisitée à travers des arrangements fort élégants. "

Le Monde de la musique mai 2002

"Mze Shina chante les polyphonies géorgiennes avec tact et passion. Ils ont étudié sur place et ça
se sent."
Trad Magazine janvier 2002
"Le risque des cultures de transmission orale, dit-on, est de se trouver à cours de passeurs de
mémoire. C’est ce danger là qui guette la culture musicale de la Géorgie, ce petit pays situé sur
les rives de la mer Noire, dans le Caucase. Mze Shina en restitue pleinement la richesse
mélodique et harmonique. Laurent Stéphan, Craig et Denise Schaffer unissent leurs timbres
vocaux et véhiculent une fibre vibratoire que tout auditeur un tant soit peu disposé n’aura aucun
mal à ressentir. Mze Shina signifie "Soleil Intérieur" en géorgien ; on devine que son
rayonnement est de nature à redonner vie et inspiration à une mémoire qui en avait bien
besoin."
Ethnotempos octobre 2002
A propos de l'album Kirialesa
"[...] excellents chanteurs, installés à Rennes, sont reconnus pour leur travail en Géorgie et
admettent tous qu'une tradition chantée qui allie avec bonheur le spirituel et les spiritueux ne
peut être que bonne."
Arthur novembre 2006
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