
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dart Lab, c'est l’alchimie des transes collectives, l’oubli de soi dans l’illusion fusionnelle. 
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Dart Lab 
Folk’lore Alternatif de Provence 
 
Dart Lab est une proposition de folklore defolklorisé et refolklorisé, comme un lieu de projection rétro-futuriste et néo-chosifié. 
C’est aussi un rendez-vous avec la danse (Dart Lab – Bal Trad), avec une Provence éternelle et relative, imaginée à partir d'instruments naturels et 
synthétiques. 
 
C’est un balèti sous influences, porté par un dispositif électronique, à la fois subtil et déterminé, proposant un maillage sonore transculturel et géolocalisé.  
 
Dart Lab est l’alchimie des transes collectives, l’oubli de soi dans l’illusion fusionnelle. C’est à la fois la Scottish insoumise et la Farandole décomplexée.  
 
Il s’agit de renouer avec l’énergie tribale et mystique des fêtes provençales séculaires : ses paysages modaux bourdonnants, ses tournes anaphoriques 
enivrantes, ses instruments enrichis de souffle et d’aspérité. 
 
La machinerie électro-filaire apporte soutien et enrobage aux mélodies minimalistes et inspirées. Très loin de la carte postale, Dart Lab propose une lecture 
alternative sans vulgarité ni cliché, une transfiguration Antiquo-Contemporaine. 

 

Musiciens et Compositeurs : 

 Guillaume Rigaud : Accordéon diatonique, Galoubet-Tambourin, Cornemuse,  

Hautbois 

 Cyril Délécraz : Synthétiseur, Boîte à rythmes, Design sonore 

 Benjamin Melia : Galoubet-Tambourin, Fifre, Cornemuse, BeatBox 

 

Sonorisation et colaboration : 

 Pierre Brindjonc 

 



 

 

 

Biographie 

Benjamin Melia: 
 

Tambourinaire et joueur de Fifre de la Provence Orientale, il a enregistré de nombreux 

disques et participé à des créations dans différentes esthétiques allant de la musique de la 

renaissance à la création contemporaine. Professeur diplômé d’Etat responsable de la 

classe d’instruments traditionnels du conservatoire de Saint-Raphaël, il est titulaire d’un 

1er Prix de flûte traversière et d’un D.U.M.I. Co-fondateur de la Cie Vendaqui, il a 

également joué sur disque ou sur scène avec, entre autres : Jan-Maria Carlotti, Manu 

Théron, Lo Cor de la Plana, le Corou de Berra, Henri Maquet, Michel Bachevalier, Miquèu 

Montanaro, Patrice Conte, Patrick Vaillant, Yves Rousguisto, La Cie Barbaroque, Lou Dalfin , 

L’Orchestres du Capitole de Toulouse,  L’Opéra de Nice… 

Benjamin est le directeur artistique tu projet « Belouga » qui est un quartet de 

tambourinaire. Il est également à l’initiative d’un projet alliant la danse contemporaine et la 

musique traditionnelle, création avec la compagnie « La Parenthèse ». 

 
Cyril Délécraz : 

Cyril Délécraz a obtenu deux masters dont les disciplines sont pour lui complémentaires : les 

mathématiques et la musicologie. Il poursuit actuellement un doctorat dans le domaine du 

geste musical. Depuis une dizaine d'années déjà, Cyril investit divers établissements de la 

Riviera française grâce à ses compétences de disc-jockey. Parallèlement, il pratique le chant, 



 

le piano et la guitare, ce qui l'a gratifié d'une expérience scénique supplémentaire. Mais c'est avant tout la musique électronique qui constitue son domaine 

de prédilection. Titulaire d'un Diplôme d'Etudes Musicales en composition électroacoustique, il compose de la musique mixte (instruments acoustiques avec 

traitement audio en temps réel) autant que de la musique acousmatique. 

 

Guillaume Rigaud : 

 

 C'est en tant que multi-instrumentiste que Guillaume Rigaud s'implante dans le domaine 

de la musique traditionnelle. 

Originaire du Var (83), il commence son parcours par l'accordéon diatonique et le 

galoubet, avec lesquels il participe à diverses formations, de la musique de bal à la rue. 

Attiré par d'autres musiques traditionnelles, Guillaume repousse les frontières et travaille 

sur les musiques méditerranéennes et autres musique du monde. 

Aujourd'hui, il est également référencé comme joueur de cornemuse et hautbois dans le 

Var. 

De la musique de rue à la musique sur scène, du spectacle pour enfants au concert, 

Guillaume trouve sens à véhiculer les musiques traditionnelles à travers différentes 

formations, et les façonner dans différents univers. C'est pourquoi ses inspirations ne s'arrêtent pas à la musique traditionnelle. Il ne se prive pas de mélanger 

les styles, notamment avec de la musique électro qu'il compose, et continue à mener les instruments traditionnels dans un processus de musique actuelle. 

Depuis toujours, il écrit ou arrange la musique dans la plupart des projets dont il fait parti. 

Enseignant à l'Ecole Intercommunale de Musique, Arts et Danse de la Provence Verte, il tend de manière pédagogique et professionnelle à rendre accessible 

à tous les musiques traditionnelles. 

Créateur de la compagnie Aouta depuis 2014, Guillaume est en perpétuelle recherche et n'hésite pas à franchir les limites sur différentes créations et co-

productions, pour toujours plus d'innovation. 



 

Zone contenant les pièces jointes 


