De la richesse des sonorités des divers
instruments latino-américains ( flûtes, cordes,
percussions...), le groupe “JAVEIROS ”,
constitué de quatre musiciens français,
s’efforce d’exprimer sa propre sensibilité
musicale. A travers des compositions
originales ou des arrangements de thèmes
existants, “JAVEIROS” a su trouver une couleur
musicale qui lui est propre, tout en respectant
les structures rythmiques spécifiques à chaque
région ou pays d’Amérique Latine.
Depuis 1972, au travers d’actions telles
que concerts, animations scolaires, animations
de stages, créations, le groupe “JAVEIROS”
contribue à sa manière, à faire découvrir au
public une musique aux sonorités et aux
rythmes riches et variés à l’image du continent
latino-américain.
Quelques dates importantes ...
1972 Naissance d’un groupe de musiciens
au sein de la chorale A Cœur Joie du Puy en
Velay.
1973 Enregistrement d’un 45T avec la

chorale ACJ (Musiques et chants latinoaméricains).
1974 Naissance du groupe “JAVEIROS”
1976 Enregistrement d’un 33T avec la
chorale ACJ (Musiques et chants latinoaméricains).
1979 Enregistrement d’un 33T avec la
chorale ACJ (Misa vénézolana + instrumentaux).
1982 E n r e g i s t r e m e n t
d’une
K7
“JAVEIROS” (Musiques et chants latinoaméricains).
1983 Encadrement d’un stage instrumental et
vocal à Épinal.
1984 Participation au Canto Général de M.
Théodorakis (région Auvergne).
1985 Concerts au Sénégal (Dakar, St Louis).
1985 Création de l’Oratorio “Salga el Sol”
avec la participation du théâtre Alauda.
1987 Concerts au Sénégal (Dakar).
1991 Participation au 30ème anniversaire
d’Amnesty International au Puy en Velay.
1992 Concert dans le cadre du festival
d’expression Latino-américaine de St Vidal.
1995 Première, en France, de la Misa por la
Paz y la Justicia d’Ariel Ramires en sa présence.
1996 Enregistrement du CD « impression ».
1997 à 2000 Participation aux ouvres produites
dans le cadre des « Musicales du PUY en VE-

LAY » , festival de musique latines : EL DORADO, TUPAC AMARU, NAVIDAD NUESTRA
2001 Accompagnement de la chorale AJC du
PUY pour la Cantate Santa Maria de Iquique des
QUILAPAYUN, le 10 Mars à l'Eglise des Carmes
au PUY en VELAY (43)
2002
Cantate Santa Maria de Iquique des
QUILAPAYUN, le 7 Décembre à la salle des fêtes
de LANGEAC (43) (dans le cadre du Téléton.)
2003 Accompagnement de la chorale de MEREVILLE pour la Cantate Santa Maria de Iquique
des QUILAPAYUN, le 29 Mars à la salle des fêtes
de MEREVILLE (91).
2003 Enregistrement du CD « Solo Ida ».
2004 Divers concerts, Haute-Loire et région
Parisienne. (EGLY)
2005 Concerts dans le cadre du festival
MUSICE de SERMANO ( Corse ).
2007 Enregistrement du CD « Ya se va »
2007 Concert Dijon et Nancy dans le cadre de
regroupement des chorales ACJ
2008 Concert Nancy dans le cadre de regroupement des chorales ACJ
2009 Concert Gap & Digne Misa Criolla avec
regroupement des Chorales ACJ
2010 Choralie de VAISON la ROMAINE accompagnement du chœur Misa Criolla

“JAVEIROS”
Alain TEMEY
J-Bernard FOURCAUD
Jack HILAIRE
Christian CLESS

INSTRUMENTS:
Flûtes: Kenas, Pinkillos,
Zamponas, Antaras, Tarkas,
Traversière.

La Presse en 2004

Musiques
et chants

Cordes:
Guitares,
Charango, Tiple, Cuatro, Violon,
Basse électroacoustique.
Percussions: Bombo, Petites
percussions
PRESTATIONS:

Concert complet 2 parties de 45mn avec
entracte.

1/2 Concert 50 à 60 mn sans
entracte.

Animation scolaire + concert
en soirée.

- Autres possibilités sur
demande. (stages, accompagnement musicale de chorale…)

...Les quatre musiciens, Alain Temey,
Jean-Bernard Fourcaud, Jack Hilaire et
Christian Cless, servent la musique avec
passion, restituant parfaitement l'atmosphère
typique des pays d'Amérique latine, grâce à
la richesse des sonorités des divers
instruments latino-américains dont ils
jouent. Ils savent communiquer leur propre
sensibilité musicale à travers des
co mpo sit io ns or ig ina les o u des
arrangements de thèmes existants.
Et comme il ne faut bouder son plaisir et
que l'humour est toujours bien présent avec
eux, ils savent associer leur public à la
soirée, n'hésitant pas à inviter sur scène un
spectateur pour les remplacer, l'espace d'un
moment ! Ce fut vraiment une magnifique
soirée aux dires de tous les participants...
(L’Eveil )
D’autres articles sont visibles sur le site du groupe
(adresse ci-dessous).
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Alain TEMEY
Les Raveyres
Espaly
43000 LE PUY-en-VELAY
Tel: (04) 63 98 33 20
Site: http://www.javeiros.fr
Mail: alain.temey@libertysurf.fr
jh43@orange.fr

