
  
TRIBAL VOIX COULEURS 

 Voyage A Cappella

http://www.reginegesta.com/tribalvoix
https://www.youtube.com/channel/UCekzEbC2SjwxDSzfnp6igjw?disable_polymer=true


DERNIER ALBUM Décembre 2017

Avec les artistes : Sophie LE MORZADEC, Joris LE DANTEC, Régine GESTA.

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 !!!" - Jean-Pierre FUZEAU

Des extraits à écouter sur     www.reginegesta.com/tribalvoix

A Télécharger sur :   

http://www.reginegesta.com/tribalvoix


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 avec Claire CORBIERE et Habib JULIEN-Wab,  trois créations, 
deux Cds " Tribal Voix " " Uirapuru " " Traffic Tribal ", 
conventionnés par La Région Midi-Pyrénées et la DRAC, tournées nombreuses dans toute la 
France. https://www.reginegesta.com/tribal-voix-uirapuru  

La Création TRIBAL VOIX "Couleurs"

 -Septembre 2013 Rencontre avec Sophie LE MORZADEC et Joris LE DANTEC,
 -Janvier 2014 : résidence à l'Association ART-CADE (09), concert au Théâtre Max Linder à St 
Girons (09).
 -De 2014 à 2016  Divers concerts dans le grand Sud-ouest : La Légende Irlandaise à Jegun 
(32),  Rencontre Tribal Voix "Couleurs" avec Pierre DAYRAUD au Salon à Auch (32), Salle des 
fêtes à Castenau d'Arbieu, Festival "Millau en Jazz", Café culturel "La Bouche à Oreille " à 
Simorre, Restaurant La Petite Gouaille à Toulouse, La Bastide du Salat, Association "Folles 
Saisons" à Toulouse. La Maison de l'Occitanie à Toulouse organisé par l'Association La Pause 
Musicale. Association "Le Comptoir des Colibris" à Cologne, Théâtre du Grand Rond à 
Toulouse. 
-Juillet 2016  Aide à La Création du Conseil Régional Midi-Pyrénées avec l'Association 
METISS'ART, aide à la résidence de la DRAC Midi-Pyrénées avec l'Association IMAJ'. 
-Avril 2017, Résidence au Théâtre LE COLOMBIER à Les Cabannes (81). 
-Mai  2017 Résidence au CRI'ART à Auch, Spectacle jeune public et concert Tout public 
Festival "Les Folies Vocales" à Agen, concert et ateliers "Voyage A Cappella". 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 avec Abdelhak LAKRAA
-Janvier 2018  Concert TRIBAL VOIX COULEURS en duo avec Sophie Le MORZADEC à Riscle, 
Extrascolaire (3 à 6 ans et + de 6 ans) 
-Février 2018,  Concert TRIBAL VOIX COULEURS à Aignan, première partie des élèves du 
collège et de l'école de musique de Riscle. en duo avec Sophie Le MORZADEC à Riscle , Multi-
accueil (6 mois-2 ans) et EHPAD...
-Juin2018  Rencontre avec Hervé AKNIN, résidence en Août 2018 
-Juillet 2018- Festival La Parenthése Musique à Bazaiges (36)
-Octobre 2018 Concerts (jeune public et tout public) au Taquin à TOULOUSE, La Légende 
Irlandaise à Jegun, La Bouche à Oreille à Simorre.
-Août, septembre  2019- Festival " Les Parvis de Moissac ", Églises de Lahite Toupière et 
Soublecause, Association Le BERET....



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. 

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,...



TRIBAL VOIX  Voyage A Cappella

un spectacle vivant pour Tous
Le Spectacle jeune public (50 min - A partir de 6 ans) 

Mise en scène Fabio Ezechiele SFORZINI

 

 
 

 
 
 

http://www.fuzeau.com/catalogue_musique/index.html#p=94
https://www.youtube.com/watch?v=zZ92Dkwjn1g
https://www.youtube.com/watch?v=zZ92Dkwjn1g


Une pédagogie ludique aux Éditions FUZEAU 

Avec Régine GESTA , une méthode de chant, d’expression originale et créative.           
" 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. " 

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 : 
Éditions De L'Envolée au CANADA depuis 2018 : 

https://www.fuzeau.com/261-voyage-a-cappella.html
https://www.fuzeau.com/261-voyage-a-cappella.html
https://www.envolee.com/fr/produit/5800/voyage-a-cappella


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  

Méthodes "     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...." Serge LAZAREVITCH, Coordinateur des départements de Jazz des Conservatoires à 
Rayonnement Régional de Perpignan et Montpellier

"…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.

Contact(s):
Tourneur Magalie PEYRE Tel. 0611807987 
Email : magalipeyre@gmail.com
Artiste Régine GESTA Tel :0688421529
Email : tribalvoix@gmail.com 


