


Fort de son ancrage en Val-de-Marne et de son rayonnement, 
Sons d’hiver, moment très attendu par les amateurs de musique, 
vient avec bonheur rythmer chaque début d’année.

Je me réjouis de la qualité de la programmation que Fabien 
Barontini et son équipe ont concoctée pour cette vingt-troisième 
édition. Une programmation de dimension internationale, riche de 
ses créations, de ses inédits, de sa proximité avec le public au 
travers des "Tambours conférences".
Sons d’hiver participe de l’identité culturelle de notre territoire. 
Il témoigne de la capacité de notre collectivité à initier des 
collaborations originales et à les soutenir dans la durée.

Plus que jamais, il est indispensable de faire de nos territoires 
des lieux de vie où l’art, garant d’inventivité, de plaisir et 
d’épanouissement de nos concitoyens, ait toute sa place.
C’est autant notre ambition que notre combat.
Pendant trois semaines, le Val-de-Marne va résonner des 
musiques d’aujourd’hui. 

Pour notre plus grande satisfaction, des musiciens venus des 
mondes du jazz, du rock, du hip-hop et de bien d’autres horizons 
inclassables vont nous proposer des moments privilégiés 
d’émotions et de découverte.

Je vous invite à en prendre "bonne note" !

"LA MUSIQUE NE DOIT JAMAIS ÊTRE INOFFENSIVE"
Robbie Robertson, guitariste du Band (Groupe de Bob Dylan de 1965 - 1974)

Chaque concert de ce festival invite à l’exploration
De voies jubilatoires et inédites
Pour le plaisir et le risque
C’est l’expérience même de la création artistique qui en est le cœur

Aucun formatage ou mièvrerie ne viennent contrôler le propos, 
l’assagir et le domestiquer
Avec imagination, audace, chambardement et générosité
La musique aime épandre en tout instant un air de liberté…

Christian Favier
Sénateur, Président du Conseil général du Val-de-Marne

Fabien Barontini
Directeur de Sons d’hiver
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20€ • 15€ (carte Sons d’hiver +TR)
JANVIER

jeudi

BERNARD LUBAT & 
MARTIAL SOLAL 
"THE MEETING"
BERNARD LUBAT PIANO

MARTIAL SOLAL PIANO

23
VINCENNES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel

Cœur de Ville
98, rue de Fontenay / 94300 Vincennes

tél. 01 43 98 68 87
site : www.vincennes.fr

20h30
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Lubat et Solal sont sur deux pianos. Lubat et Solal, d’abord en solo puis en duo, 
ça frappe forcément, et ça fl atte notre imaginaire. On aura beau dire, se méfi er 
des superlatifs en goguette, cette rencontre musicale au sommet est aussi 
exceptionnelle qu’évidente. Et ils ont beau faire assauts d’ironie, mordante, 
caressante, ces deux-là sont bien rentrés, de gré ou de force, dans le cénacle 
des "géants". 
Ils ont participé à l’écriture du jazz en France. Ils ont beaucoup fait écrire 
aussi, sur eux, à travers eux. Lubat et Solal partagent un goût immodéré 
pour l’expérimentation, distillée au long cours des standards dont ils aiment 
à revisiter les très riches heures. Tout l’art de Solal tient dans cette rêveuse 
irrévérence harmonique, mélodique et rythmique fondée sur l’infi ni plaisir 
d’une découverte recommencée. L’état d’esprit idéal pour se frotter et se 
piquer à la ruche et au rosier Lubat.
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20€ • 15€ (carte Sons d’hiver +TR)
JANVIER

vendredi

ANTHONY DAVIS 
PIANO SOLO

24
VINCENNES
Auditorium Jean-Pierre-Miquel

Cœur de Ville
98, rue de Fontenay / 94300 Vincennes

tél. 01 43 98 68 87
site : www.vincennes.fr

20h30

ROSCOE MITCHELL TRIO
ROSCOE MITCHELL SAXOPHONE ALTO SOPRANO, FLÛTE 

HUGH RAGIN TROMPETTE, FLUGELHORN 

TYSHAWN SOREY BATTERIE, PIANO, TROMBONE
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Depuis plus de 30 ans, Anthony Davis se situe à la pointe escarpée du jazz et de 
l’improvisation, tout en ayant repensé l’art lyrique. Son œuvre dans ce domaine, 
méconnue en France est impressionnante. Le pianiste a déjà composé six 
opéras sur des livrets résolument contemporains. Parallèlement, Davis a été le 
pianiste de Marion Brown, James Newton, George Lewis, Wadada Leo Smith, 
Leroy Jenkins, Anthony Braxton, David Murray, Oliver Lake… Et il prodigue de 
loin en loin ses solos comme des largesses, entre récapitulation et prospection : 
imbrications, renvois, rappels à l’ordre et au désordre, séquences échangées 
comme des arguments, mariées avec parfois un faux air romantique, idyllique, 
couvant l’œuf du mystère… Soit l’art lyrique de l’improvisation, toujours de 
toute beauté.

Roscoe Mitchell a passé sa vie à réorganiser l’espace sonore, en s’autorisant 
toutes les associations. Cette recherche de nouveaux formats, où l’espace et 
les espacements, les timbres et les textures ne viendraient plus en appoint 
mais joueraient un aussi grand rôle que les harmonies consonantes, la ronde 
du tempo et les discours solistes, Roscoe Mitchell l’a entreprise dès son 
premier disque, en 1966, puis au gré de sa proverbiale participation à l’Art 
Ensemble of Chicago. 

Depuis longtemps avec le vertigineux Hugh Ragin, et depuis peu avec 
l’ahurissant Tyshawn Sorey, il se produit également en trio, continuant de 
faire de la musique le domaine du possible. Ballades paradoxales, unissons 
instables, improvisations à traverser comme des miroirs, monde de 
transparences et d’épaisseurs inouïes… Dépaysement garanti.
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12,50€ (tarif unique) 
NAVETTE ALLER-RETOUR depuis Paris. Infos 01 46 87 31 31

samedi

"WAVES" Volume 1 an interpretative 

composition based on the lives 

of Bud Powell & Thelonious Monk 

projet de HPrizm / High Priest 
of Anti-Pop Consortium

KYLE AUSTIN AKA HPRIZM MACHINE, VOIX

WADADA LEO SMITH TROMPETTE

STEVE LEHMAN SAXOPHONE

DAVID VIRELLES PIANO

EMMANUEL PIDRE VIDEO

25
VITRY-SUR-SEINE
Théâtre Jean-Vilar
1 place Jean-Vilar / 94400 Vitry-sur-Seine

tél. 01 55 53 10 60 
site : www.theatrejeanvilar.com
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WADADA LEO SMITH 
GOLDEN QUARTET 
"TEN FREEDOM SUMMERS"
WADADA LEO SMITH TROMPETTE, MACHINE, COMPOSITION 

ANTHONY DAVIS PIANO  JOHN LINDBERG CONTREBASSE

PHEEROAN AKLAFF BATTERIE

JESSE GILBERT, MAILE COLBERT VIDÉOS
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Waves. Des ondes. Un courant 
électrique. Comme celui qui 
perfora, siphonna la tête de 
Bud Powell et que Thelonious 
Monk évita de justesse. 
Car si ces pianistes font 
désormais partie du panthéon 
du jazz, on rappelle plus 
rarement que l’un et l’autre 
furent soumis de leur vivant 
à de plus sévères régimes : 
les violences policières, les 
interdictions de jouer et les 
peines d’emprisonnement, les 
traitements par électrochocs, 
les séjours psychiatriques, 
les antidépresseurs, les 
psychotropes... Comme pour 
traquer l’anormalité. 

"L’auteur de Waves", œuvre "audio-visuelle impressionniste", oeuvre critique d’un 
nouveau genre, appartient à une génération qui a dû se livrer à différents exercices 
de réinterprétation. Membre fondateur du collectif Anti-Pop Consortium, HPrizm a 
propagé sa science de "SoundDesigner" auprès de The Roots et de Mos Def, avec 
Matthew Shipp, Radiohead ou David Lynch. Il reste le mieux armé pour faire le lien 
entre les ressources de la haute technologie et les recoins de la sombre histoire, 
avec une pièce constamment construite et déconstruite par les interventions 
d’improvisateurs passés maîtres dans l’art d’exercer leur liberté formelle et 
architecturale : Wadada Leo Smith, Steve Lehman et David Virelles.

Au moment des faits, pendant la première décennie du Mouvement des droits 
civiques (de 1954 à 1964), de nombreux musiciens avaient réagi à vif : Max 
Roach avec "We Insist : Freedom Now !", Randy Weston avec "Uhuru Africa", 
Oliver Nelson avec "Afro-American Sketches", Charles Mingus maintes fois, 
sans compter la chevauchée fantastique des premiers free jazzmen. 

C’est avec le recul, avec le travail de la mémoire, de l’imaginaire à partir 
de la mémoire, qui porte et transporte toute aspiration au changement, que 
Wadada Leo Smith, grand témoin de cette histoire, l’a ressaisie en un cycle 
de 21 compositions indépendantes, écrites au gré de ces trois dernières 
décennies. Avec pour force de cohésion, un questionnement musical aussi sur 
les transformations violentes qu’appelle une si brutale société, sur les arêtes 
et facettes de notre kaléidoscopique condition humaine – ici restituées par le 
travail de vidéastes partageant la même éthique de créativité, à partir d’images 
d’archives, de manipulations des formes et des contenus, d’interaction en 
temps réel. Depuis sa première à Los Angeles, en octobre 2011, "Ten Freedom 
Summers" ne cesse d’agiter ce qui fait encore de la jazzosphère un milieu 
vivant et mouvementé. Historique.
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14 € • 8 € (carte Sons d’hiver + TR)

mardi

TARKOVSKY QUARTET 
"LE TEMPS SCELLÉ"
FRANÇOIS COUTURIER PIANO

ANJA LECHNER VIOLONCELLE

JEAN MARC LARCHE SAXOPHONE SOPRANO

JEAN LOUIS MATINIER ACCORDEON

ANDREJ A.TARKOVSKY CONCEPTION ET RÉALISATION VIDÉO

28
ARCUEIL
Espace Jean Vilar
1 rue Paul Signac / 94110 Arcueil

tél. 01 46 15 09 77 / 09 93 

WADADA LEO SMITH / 
ROSCOE MITCHELL DUO 
WADADA LEO SMITH TROMPETTE, MACHINES 

ROSCOE MITCHELL SAXOPHONE
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Depuis 2005, François Couturier entreprend un travail patient sur les œuvres 
cinématographiques d’Andreï Tarkovsky. L’image, telle que la pratiquait le 
cinéaste, doit atteindre à la force expressive d’un intense travail plastique. 
S’inspirer du cinéaste russe, jouer en concert une musique improvisée mais 
pensée dans un dialogue constant et fécond avec ses fi lms, est par conséquent 
une gageure. 
Pour y parvenir, le pianiste s’est doté d’un quartet à l’armature originale, 
lui-même d’une grande plasticité. Des univers sonores sobres et intenses, 
éloquemment suggestifs, donnent ainsi la réplique aux images en mouvement. 
Les timbres éclaircissent ou assombrissent les couleurs, des phrasés 
narratifs dessinent un pointillé autour des phrases et des phases d’un fi lm. La 
construction musicale s’approche de la construction visuelle, et d’un art total.

Ils se sont rencontrés à Chicago, au sein de l’organisation qui a révolutionné 
les manières de faire, de sentir et de penser la musique, l’Association for the 
Advancement of Creative Musicians. Avec l’idée qu’un même musicien peut 
jouer de trente-six mille manières d’un seul instrument, parce que chaque 
homme est une personnalité à multiples facettes. 
Ainsi, Roscoe Mitchell avec son saxophone aux rayures et griffures de tigre 
blanc, est capable du plus ténu et du plus piquant des sons comme d’un 
phrasé diluvien. Il est celui qui donne l’impression que "souffl er", c’est faire 
pousser la voix. 
Aussi, Wadada Leo Smith et sa trompette taillée en pointes et coquilles, 
transperçant le halo de silence généré autour de chacune de ses phrases. 
Ou comment passer de l’éclat à l’éclatant. Un duo cosmologique, en forme de 
microcosme.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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22€ • 16€ (carte Sons d’hiver) • 
11€ (TR + moins de 30 ans )

jeudi

30
PARIS 14ème

Théâtre de la Cité Internationale
21 boulevard Jourdan / 75014 Paris

Tél. 01 43 13 50 50
Site. www.theatredelacite.com

SURNATURAL ORCHESTRA 
CLEA TORALES, FANNY MENEGOZ FLUTES TRAVERSIERES 

JULIEN ROUSSEAU, ANTOINE BERJEAUT, GUILLAUME DUTRIEUX 
TROMPETTES, BUGLES ADRIEN AMEY, BAPTISTE BOUQUIN, ROBIN 
FINCKER, JEANNOT SALVATORI, FABRICE THEUILLON, NICOLAS 
STEPHAN SAXOPHONES LAURENT GEHANT SOUBASSOPHONE FIDEL 
FOURNEYRON TUBA JUDITH WEKSTEIN TROMBONE, BASSE HANNO 
BAUMFELDER, FRANCOIS ROCHE-JUAREZ, JUDITH WEKSTEIN 
TROMBONES BORIS BOUBLIL CLAVIERS ANTONIN LEYMARIE 

BATTERIE SYLVAIN LEMETRE PERCUSSIONS  ZAK CAMMOUN, ADRIAN 
BOURGET, CORENTIN VIGOT SON MICHAEL PHILLISET LUMIERE 

Surnatural dispense depuis plus de dix ans une musique qui est un jeu infi ni 
sur les formes. On l’écouterait presque comme un enfant aime à se saisir 
d’un kaléidoscope et ne cesse d’en observer les couleurs et les dessins 
perpétuellement en transformation. Protéiforme, cette musique se veut celle 
d’un Gargantua qui aimerait la fête et le carnaval, le "freak" anticonformiste 
célébré par Frank Zappa. Pour se décrire, Surnatural Orchestra s’est d’ailleurs 
doté d’un joli vocable surréaliste : "Orgnum Plyglotte", soit l’"Organum 
Polyglotte" (défi nition qui plus tard sera certainement reprise dans le 
dictionnaire) "Machin musical, trombe claironnante ou petit animal tapi, 
Surnatural Orchestra, presque vingt fois dix doigts de musiciens et leurs 
chaperons sons et lumière, pour la joie des oreilles et du cœur."
Selon les concerts, Surnatural peut faire valser, ou effi ler son funk, dans un 
cheminement qui relie les musiques par des voies volontairement imprévisibles. 

Le Collectif Surnatural est soutenu par la DRAC Ile-de-France/Ministère de la Culture et de la 
Communication, par la Région Ile-de-France (au titre de l’aide à la Permanence Artistique et 
culturelle) et par la Sacem (au titre de l’aide aux grandes formations et ensembles de jazz). 
En tournée avec les aides ponctuelles de la Spedidam et de l’ONDA. Surnatural Orchestra fait 
partie de la Fédération Grands Formats. 
Soirée en partenariat avec le Théâtre de la Cité Internationale et Sons d’hiver.

LA "MACHINAJOUER"
AVEC L’IMMÉDIAT / CAMILLE BOITEL
MARION LEFEBVRE ET THOMAS DE BROISSIA, CONSTRUCTION 
ÉLISA MONTEIL, DISPOSITIF SONORE ET PRESENTATION 
BENOIT FINCKER, PATCH INFORMATIQUE 
MICHAEL PHILLISET, JACQUES BENOIT DARDANT, LUMIERE 

AVEC ALDO THOMAS, THOMAS DE BROISSIA, CAMILLE BOITEL, 
PASCAL LE CORRE, MARION LEFEBVRE, ET (EN ALTERNANCE) 

JACQUES BENOIT DARDANT ET MICHAEL PHILLISET 
+ LES MUSICIENS DU SURNATURAL ORCHESTRA 
+ ARTISTES INVITES : VICTORIA COLONNA, LICHI SANCHEZ 

La "Machinajouer" est un atelier spectacle dont la prise en charge est partagée 
par des artistes comédiens et musiciens ainsi que par les spectateurs. C’est 
un spectacle tout terrain qui permet à tout un chacun de créer à son propre 
rythme une pièce inédite, profonde, incontrôlable, mais généré avec un peu de 
soi-même. Nous pouvons sentir la création en même temps qu’elle se crée… 

A PROPOS D’UNE SOIRÉE… BIEN IMPROVISÉE
Surnatural Orchestra et La "Machinàjouer" avec l’Immédiat se rencontrent et nous 
découvrirons alors une forme hybride de spectacle vivant entre cirque et théâtre associant 
musiciens, comédiens et spectateurs. Cette soirée s’annonce comme un moment tel que 
Surnatural Orchestra les aime : fantasque et toujours agrémenté d’heureuses surprises. Il 
s’agira d’un concert avec de nouvelles compositions mais une soirée concoctée dans un 
écrin particulier où l’improvisation dans tous ses états sera notre guide.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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14  15

18€ • 11€ (carte Sons d’hiver + TR) • 7€ (- de 25 ans)
NAVETTE ALLER-RETOUR depuis Paris. Infos 01 46 87 31 31

vendredi

JAMES "BLOOD" ULMER 
PHALANX REVISITED 
JAMES "BLOOD" ULMER GUITARE, VOIX

LAKECIA BENJAMIN SAXOPHONE ALTO

MARK E.PETERSON CONTREBASSE

G. CALVIN WESTON BATTERIE

31
FONTENAY-SOUS-BOIS
Salle Jacques Brel 
164 boulevard Gallieni / 94210 Fontenay-sous-Bois

tél. 01 71 33 53 35 
site : www.fontenayenscenes.fr

DEATH®

BOBBY HACKNEY BASSE, VOIX

DANNIS HACKNEY BATTERIE

BOBBIE DUNCAN GUITARE
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On l’a surnommé le "Blues Preacher", lui le fi ls de pasteur, lui auquel son père 
apprit les rudiments d’une guitare cinglante et qui détient aujourd’hui le secret 
d’élaboration de l’essence du blues. On l’a également surnommé "Captain Black", lui le 
partenaire privilégié d’Ornette Coleman dans les années 70, lorsque le saxophoniste 
décida d’électrifi er son orchestre et lui transmit d’autres secrets. James "Blood" 
Ulmer est depuis toujours l’initiateur d’un sulfureux "free funk", aussi connoté que 
libre de ses attaches, aussi enraciné que déracinant. Notamment dans les années 
80, avec cet all-stars de rebelles au nouvel ordre conservateur ou "néo-bop" : 
Phalanx. Ses compagnons d’alors, George Adams, Sirone et Rashied Ali, étant tous 
prématurément décédés, le guitariste ravive avec un nouvel équipage de fl ibustiers 
leurs mémoires de feu, celles de la Fire Music.

Death® est un hybride. Un power trio afro-américain, mêlant garage rock et 
protopunk, à l’histoire suffi samment surprenante pour être comparée au destin de 
Sixto Rodriguez, originaire comme eux de Detroit. Passé du rhythm’n blues au hard 
rock, et préfi gurant le punk, Death® disparut aussitôt qu’il avait apparu, au milieu 
des années 70, après l’enregistrement d’un irrésistible brûlot, "Politicians in my 
Eyes", et d’un disque resté inédit jusqu’à ces dernières années. C’est à l’injonction 
de leurs propres enfants que ceux qui osèrent un jour défi er la mort (la raison 
de leur redoutable nom de groupe…) se sont reformés et hantent les scènes de 
l’Afro-Punk festival de Brooklyn ou de Sons d’hiver. Qu’on se passe le mot : Death® 
ressuscite, tout peut recommencer !
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20€ • 15€ (carte Sons d’hiver + TR) •
9€ (- de 26 ans)

FÉVRIER

samedi

CONCERT INAUGURAL -
PROGRAMME EUROPA "PARIS"       
OLIVIER BENOIT DIRECTION, GUITARE, COMPOSITION 
BRUNO CHEVILLON CONSEIL ARTISTIQUE, CONTREBASSE, BASSE 

ELECTRIQUE JEAN DOUSTEYSSIER CLARINETTES, SAXOPHONE 

TENOR ALEXANDRA GRIMAL SAXOPHONES TENOR ET SOPRANO 
HUGUES MAYOT SAXOPHONES, CLARINETTES  
FABRICE MARTINEZ TROMPETTE, BUGLE, SAXHORN  
FIDEL FOURNEYRON TROMBONE, EUPHONIUM  
THEO CECCALDI VIOLON, ALTO  SOPHIE AGNEL PIANO, CORDOPHONE 
JOZEF DUMOULIN CLAVIERS ERIC ECHAMPARD BATTERIE

01
LE KREMLIN-BICÊTRE 
Espace Culturel André Malraux 
2 place Victor Hugo / 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

tél. 01 49 60 69 42 
site : www.ecam-lekremlinbicetre.com

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ        
OLIVIER BENOIT DIRECTION ARTISTIQUE

AMERICAN REVOLUTION
WILLIAM PARKER / DAVE BURRELL DUO        
WILLIAM PARKER CONTREBASSE  DAVE BURREL PIANO
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Créé en 1986, l’Orchestre National de Jazz aura vu défi ler un certain nombre de 
personnalités au poste de directeur musical ou artistique. Pour la période 2014/2017, 
Olivier Benoit est nommé directeur artistique de l’ONJ. "Le projet Europa " sera 
développé tout au long de son mandat, tel un work-in-progress naviguant de ville 
en ville et de scène en scène européennes. Il débutera son périple comme il se doit, 
par Paris, son port d’attache. Paris inspire, c’est bien connu, les promeneurs qui 
aiment à s’y perdre. Et c’est à cette promenade subjective que nous convie Olivier 
Benoit qui signe, en tant que compositeur, le premier opus d’Europa.

On imagine d’emblée de quelle révolution américaine, ce duo se revendique. Celle 
d’une musique audacieuse et somptueuse. William Parker, qui apprit la musique 
auprès de Jimmy Garrison et Art Davis, contrebassiste régulier de Cecil Taylor 
pendant onze ans, a joué avec la plupart des grands musiciens de la scène créative 
new-yorkaise et associés. Dave Burrell, longtemps pianiste des orchestres d’Archie 
Shepp, avec des détours chez Pharoah Sanders ou David Murray, pianiste avant-
gardiste pratiquant aussi les résurgences de jeu des anciens (Jelly Roll Morton ou 
Monk…). D’un côté, une contrebasse au rythme robuste et au son dense, de l’autre 
un piano énergique et percussif aimant la profusion des sons. Donc, une musique 
de luxe et splendeur.

Avec le soutien de la Sacem

Le tableau suggestif d’une ville où il fait bon dériver, comme en musique, saturée 
d’énergie créatrice. Un sujet monumental certes, mais dont le guitariste et son 
équipage s’emparent avec simplicité, par les petites portes, ruelles, passages et 
chemins de traverses, où promener une oreille attentive au vent de l’imprévu. Car 
on visite fi nalement peu les villes où l’on vit, tandis qu’elles nous habitent bien plus, 
assurément.
Sans jeter un regard analytique, ni littéralement fi guratif, la musique que nous 
propose ce nouvel ONJ est une "impression douce", comme on parlerait d’une 
gravure, au gré de laquelle l’auditeur, impliqué, est invité à ajouter son écoute, 
son regard, inspirés de son imaginaire et de son expérience. Diurne ou nocturne, 
l’énergie de la ville imprègne cette musique aventureuse, elle emporte l’auditeur 
dans un maelstrom d’événements sonores jubilatoires : "Paris est une fête" !

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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dimanche

GERI ALLEN PIANO SOLO
"MOTOWN & MOTOR CITY 
INSPIRATIONS" 
GERI ALLEN PIANO, FENDER RHODES

02
CHOISY-LE-ROI  
Théâtre Paul Éluard  
4 avenue de Villeneuve Saint-Georges / 94600 Choisy-le-Roi 

tél. 01 48 90 89 79  
site : www.theatrecinemachoisy.fr

reservation.theatre@choisyleroi.fr
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MILFORD GRAVES QUARTET 
MILFORD GRAVES BATTERIE

CHARLES GAYLE SAXOPHONE

D.D. JACKSON PIANO 

WILLIAM PARKER CONTREBASSE
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20€ • 14€ (carte Sons d’hiver + TR)

À son arrivée à New York, Geri Allen 
fut accueillie par Mary Wilson et les 
Supremes... Elle comprenait et savait 
le continuum de toutes les esthétiques 
afro-américaines, du be-bop au hip-
hop, comme un spectre de couleurs. 
Telle est la formule de toute soul music, 
à base de spirituals, de blues et de 
jazz. C’est à Detroit, sa ville natale,  
que la pianiste avait découvert cette 
musique de l’âme, dans une ville dont 
le surnom a largement contribué à la 
célébrité d’un label, Motown. Pour 
"Grand River Crossings : Motown and 
Motor City Inspirations ", le nouveau volet 
de son cycle de solos, elle a composé 
un bouquet de quelques-unes de ces 
chansons et de quelques compositions 
des jazzmen de Detroit, qui formèrent 
tant d’orchestres, tant de talents, et 
donnèrent ses lettres de noblesse à un 
nouvel art populaire. Voluptueux.

Il faut s’attendre à tout. Tous les tambours et toutes les cymbales dans tous les 
sens, par le comble des batteurs. Par un homme qui fait feu de tout bois, de tout 
métal, de toute peau, de tout cœur. Le buste ceint de plusieurs cartouchières de 
grelots, Milford Graves donne de la tête et des pieds, joue des coudes et des genoux 
dans une batterie où le moindre mouvement déclenche de nouvelles salves de sons 
et ajoute à la polyrythmie essentielle. Les grandes machines de rhétorique ou de 
swing, Milford Graves en a éprouvé et repoussé les limites dès les années 60, avec 
Albert Ayler, Don Pullen ou le New York Art Quartet. Aujourd’hui, Charles Gayle, D.D. 
Jackson et William Parker partagent avec lui de jouer une musique débordant de 
vie. D’énergies. De passions.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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jeudi

THE BRIDGE #3  
"THE TURBINE !" / 
GUEST MARC DUCRET        
HAMID DRAKE, RAMON LOPEZ BATTERIES

HARRISON BANKHEAD, BENJAMIN DUBOC CONTREBASSES 
MARC DUCRET GUITARE

06
CACHAN 
Salle Le Marché   
4 rue des Saussaies / 94230 Cachan 

tél. 01 45 47 72 41
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MICHEL EDELIN QUARTET / 
GUEST STEVE SWELL  
MICHEL EDELIN FLÛTE, FLÛTE ALTO, FLÛTE BASSE

JACQUES DI DONATO CLARINETTE, SAXOPHONE SOPRANO

STEPHANE KERECKI CONTREBASSE

SIMON GOUBERT BATTERIE

STEVE SWELL TROMBONE
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20€ • 12€ (carte Sons d’hiver +TR)

"The Turbine !" deux considérables contrebassistes, deux batteurs considérables : 
la recrudescence de tous les rythmes. Pourtant, il s’agit de bien autre chose ici que 
du renforcement de la "section rythmique", de bien autre chose que de combustion 
– même si les hommes de la turbine gardent cette puissance par-devers eux. 
Ensemble, Bankhead, Drake, Duboc et Lopez brodent mesures et démesures, sont 
les maîtres du sentiment de la durée et des permutations, traitent de matières, de 
mouvements, de vitesses, de fl ux, de réalités. Ils ont convié Marc Ducret, guitariste 
curseur et couseur de fulgurances, à tamiser ou à magnétiser leurs échanges 
collectifs. De l’un aux autres, tout est en jeu, tout pousse et passe : un sens magnifi é 
de l’orientation leur permet de se lancer, de nous lancer, à la découverte de la 
satiété.

Ne levez pas les yeux au ciel, vous y êtes 
déjà. Car on ne sait jamais, s’agissant de la 
fl ûte de Michel Edelin, d’un instrument aussi 
frissonnant, qui l’emporte, de l’aquilon ou du 
zéphyr. 
 Plus vraisemblablement, la sublimation 
étant ici très sensible, l’oiseau et le vent 
jouent dans la fl ûte à échanger leur rôle. 
Homme des compagnonnages, Michel Edelin 
fait résurgence avec un quartet ressurgi 
d’un proche passé, et un invité spécial, le 
tromboniste new-yorkais Steve Swell, 
tous outillés de quelques "allume-feu" pour 
inspirer leurs improvisations. 

Et répondre à la question : comment la 
dimension décidément aérienne de la fl ûte 
se communique-t-elle à toute la musique, 
avec autant de vivacité, de limpidité, et de 
grâce ? Est-il vraiment possible de n’en faire 
qu’à sa fantaisie ? Edelin répond oui, et nous 
le fait partager.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, des Services culturels de l’Ambassade des 
Etats-Unis d’Amérique. De la SACEM, du FCM, de l’ONDA, de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.
Partenaires de The Bridge : AJMI (Avignon), Le Carré Bleu (Poitiers), Pannonica (Nantes), Penn Ar Jazz / 
Atlantique Jazz Festival (Brest), Le Petit Faucheux (Tours), La Java (Paris), Un pavé dans le jazz (Toulouse), Tribu 
Festival / ZUTIQUE productions (Dijon), festival Sons d’hiver (Vitry s/Seine), Centre de l’Université de Chicago 
à Paris

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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vendredi

LAFRAE SCI 
AND THE 13TH AMENDMENT?         
LAFRAE SCI BATTERIE, DIRECTION

MAZZ SWIFT VIOLON, VOIX

MICAH GAUGH SAXOPHONE, VOIX

BRANDEE YOUNGER HARPE

ALEX BLAKE BASSE

07
VILLEJUIF 
Théâtre Romain Rolland   
18 rue Eugène Varlin / 94800 Villejuif 

tél. 01 49 58 17 00 
site : www.trr.fr

CODY CHESNUTT
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19€ • 12€ (carte Sons d’hiver +TR) 

LaFrae Sci and The 13th Amendment ? est une perle trouvée sur les rivages de la 
scène new-yorkaise. Formé il y a trois ans par la batteuse et activiste LaFrae Sci, 
dans la mouvance de la Black Rock Coalition, ce groupe de mercenaires magnifi ques 
a fait sien des classiques de la nuit des temps, ainsi le negro spiritual "Wade in the 
Water", ou des standards des derniers temps, telle "la composition Fables of Faubus" de 
Charles Mingus, pour interroger l’amendement de la Constitution américaine qui a aboli 
l’esclavage, celui du rêve d’affranchissement de toute barrière entre les hommes, 
entre les musiques. Ce point d’interrogation fi nal, derrière le nom du groupe, nous 
invite à réfl échir : est-ce que tout a été fait en ce sens ? Tout reste-t-il à faire ? 
LaFrae Sci and The 13th Amendment ? : une nouvelle assemblée constituante de 
musiciens décidément créateurs, prêts à redéfi nir les règles du jeu.

Assister à l’un de ses concerts est comme participer à une fête, un festin, avec 
Aretha Franklin, Nina Simone, Stevie Wonder, Marvin Gaye ou Curtis Mayfi eld pour 
fi gures tutélaires. Sa notoriété, Cody ChesnuTT ne la doit qu’à la sincérité d’une 
expression artistique qui connaît ses classiques et se connaît elle-même. Sa voix 
puissante et chaleureuse, maîtrisant toutes les nuances de l’assourdi à l’éclatant, 
fait chaque fois merveille. Non sans malice, ChesnuTT aime à rappeler qu’il faut 
mettre de la soul dans la musique mainstream, puisqu’elle a perdu son âme… Et 
ses thèmes de prédilection relèvent de l’immémoriale tradition du blues : toutes les 
dimensions de la vie quotidienne et de ses vies parallèles, la misère sociale battue 
en brèche par l’espoir battu en brèche par la misère sociale, la solitude et l’amour... 
Autant de raisons de participer à notre tour à cette fête, ce festin.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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VINCENNES
Cœur de Ville / Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel2

0
h

3
0

• BERNARD LUBAT & MARTIAL SOLAL "THE MEETING"

VINCENNES
Cœur de Ville / Auditorium 
Jean-Pierre-Miquel 2

0
h

3
0

• ANTHONY DAVIS PIANO SOLO

• ROSCOE MITCHELL TRIO  

ARCUEIL
Espace Jean Vilar2

0
h

3
0 • FRANÇOIS COUTURIER. TARKOVSKY QUARTET "LE TEMPS SCELLÉ"

• WADADA LEO SMITH / ROSCOE MITCHELL DUO  

PARIS 14ème

Théâtre 
de la Cité Internationale2

0
h

3
0

• SURNATURAL ORCHESTRA ET LA "MACHINAJOUER" AVEC L’IMMÉDIAT

PARIS 7ème

Théâtre Claude Levi-Strauss 
musée du quai Branly IN

É
D

IT

• RABIH ABOU-KHALIL

FONTENAY-SOUS-BOIS
Salle Jacques Brel2

0
h

3
0

• JAMES "BLOOD" ULMER PHALANX REVISITED

• DEATH®

IVRY-SUR-SEINE
Le Hangar

PLATEAU ELECTRO HIP-HOP SPÉCIAL DETROIT

• SHIGETO / INVINCIBLE + DJ WAAJEED

LE KREMLIN-BICÊTRE
Espace Culturel 
André Malraux2

0
h

3
0 • AMERICAN REVOLUTION - WILLIAM PARKER / DAVE BURRELL DUO

• ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ / DIRECTION OLIVIER BENOÎT

CONCERT INAUGURAL - PROGRAMME EUROPA "PARIS"

RUNGIS
Le Théâtre de Rungis

• NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE

• DHAFER YOUSSEF QUINTET + ORCHESTRE DE 26 CORDES

/ COMPOSITION DHAFER YOUSSEF / DIRECTION LAURENT GOOSSAERT

CACHAN
Salle Le Marché

• MICHEL EDELIN QUARTET / GUEST STEVE SWELL

• THE BRIDGE #3 "THE TURBINE !" / GUEST MARC DUCRET

CRÉTEIL
MAC - Maison des Arts

FLAMENCO

• LA MACANITA

• AGUJETAS

CHOISY-LE-ROI
Théâtre Paul Eluard

• GERI ALLEN PIANO SOLO "MOTOWN & MOTOR CITY INSPIRATIONS"

• MILFORD GRAVES QUARTET

IVRY-SUR-SEINE
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez2

0
h • EMILE PARISIEN QUARTET

• BB&C - TIM BERNE, JIM BLACK & NELS CLINE

VILLEJUIF
Théâtre Romain Rolland

• LAFRAE SCI AND THE 13TH AMENDMENT ?

• CODY CHESNUTT

CRÉTEIL
MAC - Maison des Arts

PARIS 10ème

La Java

• BROTHERZONE 
• SEAN NOONAN’S PAVEES DANCE FEATURING MALCOLM MOONEY (CAN), 
JAMAALADEEN TACUMA AND NOBERT BUERGER
• PERE UBU "LADY FROM SHANGHAÏ"

BAL À LA JAVA

• LE TI’BAL TRIBAL D’ANDRÉ MINVIELLE + INVITÉ FERNANDO CAVACO

VITRY-SUR-SEINE
Théâtre Jean-Vilar2

0
h

3
0

• "WAVES" Volume 1 

an interpretative composition based on the lives of Bud Powel & 

Thelonious Monk, proposé par High Priest de Anti-Pop Consortium    

•  WADADA LEO SMITH’S GOLDEN QUARTET  "TEN FREEDOM SUMMERS"   

01 46 87 31 31 • www.sonsdhiver.org • www.fnac.comPROGRAMME • SONS D’HIVER 2014 # 23
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20€ 
15€ (carte Sons d’hiver + TR)

14€ 

8€ (carte Sons d’hiver + TR)

22€ • 16€ (carte Sons d’hiver) 

11€ (TR et -30ans)

18€ 

11€ (carte Sons d’hiver + TR) 

7€ (- 25 ans)

20€ 

15€ (carte Sons d’hiver + TR)

9€ (- 26 ans)

20€
14€ (carte Sons d’hiver + TR)

20€ 

12€ (carte Sons d’hiver + TR)
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demandeurs d’emploi)
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26  27

samedi

RABIH ABOU-KHALIL          
RABIH ABOU-KHALIL OUD

LUCIANO BIONDINI ACCORDEON

JARROD CAGWIN PERCUSSION

08
PARIS 7ème 
Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée 
du quai Branly
37 quai Branly / 75007 Paris 

tél. 01 56 61 71 72 
site : www.quaibranly.fr
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15€ • 10€ (carte Sons d’hiver + TR) • le billet du 
concert donne accès au musée le jour du concert

Depuis qu’il a fait irruption dans le monde du jazz avec une saisissante singularité, 
Rabih Abou-Khalil n’a jamais cédé aux mirages d’aucune "fusion", assumant une 
très volontaire disparité de formes et d’infl uences. 
Né au Liban, Rabih Abou-Khalil aime la rencontre des cultures orientales, 
européennes et des musiques issues du jazz. Affectionnant les rythmes complexes, 
leur vivacité, leurs sortilèges, qui débouchent sur des compositions "non-
conventionnelles", il sait éviter l’exotisme de bon aloi. 

A Sons d’hiver, le joueur de oud se produit en trio, une forme orchestrale qu’il 
pratique peu, mais qui lui permet d’explorer d’une manière originale et condensée 
ce qui a toujours fait sa spécifi cité : ce savant dosage de surprise rythmique et 
mélodique, une énergie nourrie d’évocations poétiques, à la fois grave et lumineuse. 

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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mardi

SHIGETO BATTERIE, MACHINES

INVINCIBLE MC, VOIX + DJ WAAJEED DJ      

11
IVRY-SUR-SEINE 
Le Hangar  
3-5 bd Raspail 94200 Ivry-sur-Seine 

tél. 01 72 04 64 25 
site : www.lehangar94.fr

12€ • 10€ (carte Sons d’hiver +TR)
FÉVRIER

La musique de Shigeto permet de découvrir un monde poétique qui joue 
des ambiances les plus douces pour interpeller. Très bon batteur, il détourne 
malicieusement la posture électro et le souvent glacial jeu de manipulation des 
machines pour le dynamiter par la présence percutante de la batterie. 
Originaire de Detroit, Shigeto crée une atmosphère musicale spirituelle oscillant 
entre hip-hop et house avec de nombreuses infl exions jazz. Chaque morceau donne 
lieu à l’expression d’une riche polyrythmie enlacée par un contrechant mélodique de 
piano électronique auxquels viennent s’adjoindre des sons de cloches synthétiques 
qui tintinnabulent discrètement, le tout accompagné de subtils bips électroniques. 
La musique semble alors s’échapper dans les vastes territoires des songes, de la 
mémoire et des souvenirs… 

Le fl ow souple et incisif d’Invincible enlace les rimes, réfl exions inspirées de scènes 
de la vie quotidienne. La rappeuse donne voix aux gens de Detroit qui font face à 
une crise économique sans merci. Elle participe aux nouvelles activités solidaires, à 
des initiatives de renouveau social et politique, dont elle témoigne dans ses textes, 
certains infl uencés par l’afro futurisme d’une Octavia Butler. Talib Kweli le proclame : 
"Invincible est l’un des plus talentueux MC que j’ai jamais croisé".
Waajeed, lui-même originaire de Detroit, y apporte toute sa science du DJing, un sens 
de la construction musicale qui renforce le propos engagé et réfl échi de l’Indomptable, 
de l’Infl exible, de l’Invincible rappeuse – et celles et ceux qu’elle représente.

 

SPECIAL 
DETROIT

HIP
HOP

ELECTRO

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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offre découverte

1 CD
exclusif 
par mois 

soit 39 % de réduction
par rapport  au prix en kiosque

3 mois
d’abonnement

25 € =

des invitations exclusives  
à des concerts, expos,  
avant-premières de films  
à Paris et en province

version  
iPad
gratuite



30  31

mercredi

NAÏSSAM JALAL & 
RHYTHMS OF RESISTANCE                
NAÏSSAM JALAL FLUTE, NAY

MEHDI CHAÏB SAXOPHONES TENOR, SOPRANO

KARTSTEN HOCHAPFEL GUITARE, VIOLONCELLE

MATYAS SZANDAI CONTREBASSE 
FRANCESCO PASTACALDI BATTERIE 

12
RUNGIS 
Le Théâtre de Rungis    
1 Place du général De Gaulle / 94150 Rungis

tél. 01 45 60 79 00
site : www.theatre-rungis.fr

18€ • 15€ (carte Sons d’hiver + demandeurs d’emploi) •
5€ (étudiants et -18ans)

DHAFER YOUSSEF QUINTET                 
DHAFER YOUSSEF OUD, VOIX, COMPOSITIONS

KRISTJIAN RANDALU PIANO

EIVIND AARSET GUITARE ÉLECTRIQUE 

PHIL DONKIN CONTREBASSE

CHANDER SARDJOE BATTERIE

DHAFER YOUSSEF SYMPHONIC ORCHESTRA, 26 CORDES 

LAURENT GOOSSAERT DIRECTION

FREDERIC NOREL ARRANGEMENTS
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Surnommée "The Lady Flute on the Groove", Naïssam Jalal est l’une des plus 
inattendues découvertes de la prolifi que scène improvisée française. Née à Paris de 
parents syriens, Naïssam Jalal se rend, après avoir fait le Conservatoire, à Damas 
pour s’initier à la fl ûte nay au Grand Institut de Musique Arabe. Puis, elle prolonge 
ses recherches auprès du maître égyptien, et violoniste, Abdu Dagher, ou avec 
le joueur de oud Hazem Shaheen. De retour en France, la fl ûtiste a fondé le très 
cosmopolite ensemble Rhythms of Resistance, se jouant de tous les télescopages. 
Une multiplicité d’apports et d’infl ux fait tourner la tête aux infl uences, aux registres. 
Ces Rhythms of Resistance nous rappellent qu’en dehors de tout logo ou slogan, 
résister est une idée neuve, salubre et salutaire, profondément réjouissante.

Dhafer Youssef est l’un des grands maîtres actuels du oud et du chant soufi , 
associant avec bonheur culture ancestrale et tradition du jazz et des musiques 
improvisées. Né à Teboulba, en Tunisie, ayant vécu à Vienne, centre de ralliement ou 
de distorsion entre Orient et Occident, il œuvre depuis toujours au rapprochement 
entre graines lyriques et grooves épiques. Dhafer Youssef a travaillé, pour sa venue 
à Sons d’hiver, à la rencontre passionnée entre oud, jazz et ensemble à cordes. 
Sachant que sa musique fascine par le déploiement d’un ample espace résonnant : 
tout se passe comme si la vibration de chaque note visait, par paliers, à la plénitude 
du son. C’est précisément au niveau de ces graduations, de couleurs et de timbres, 
de subtilités, que Dhafer Youssef fait intervenir les cordes, l’approfondissement des 
cordes. Toujours plus près de l’extase.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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32

jeudi

 
EMILE PARISIEN QUARTET                 
EMILE PARISIEN SAXOPHONE IVAN GELUGNE CONTREBASSE 

JULIEN TOUERY PIANO SYLVAIN DARRIFOURCQ BATTERIE

13
IVRY-SUR-SEINE 
Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez    
1 rue Simon Dereure / 94200 Ivry-sur-Seine

tél. 01 46 70 21 55 de 14h30 à 18h30 du mardi au 

samedi -16 h les samedis de représentations 
site : www.theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

BB&C - TIM BERNE, JIM BLACK 
& NELS CLINE          
TIM BERNE SAXOPHONE JIM BLACK BATTERIE, MACHINE

NELS CLINE GUITARE  

20€ • 15€ (carte Sons d’hiver + TR)
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Si vous avez aimé "Au Revoir Porc-Épic", "Original Pimpant" et "Chien-Guêpe", vous 
aimerez les dernières trouvailles de ces chers et fougueux explorateurs. Le quartet 
d’Emile Parisien ne cesse de nous étonner. Il s’agit de jazz moderne, c’est entendu, 
contemporain même, inventif indéniablement. Mais à l’alignement mécanique de ces 
quelques qualifi catifs s’est peu à peu substitué un ensemble réellement reconnaissable. 
Thèmes sans œillères, énergiques en diable. Présence à soi et au son d’ensemble 
développant des idées agissantes. Ces quatre-là sont habités de l’audace indispensable 
pour prendre le jazz à contrepied, l’aimer et le servir d’autant mieux. Revigorant.

Vous êtes bien sur les ondes de la BBC, quoique 
ses programmes aient été piratés et diffusent 
désormais une puissante polyphonie, avec des 
mélodies comme des incrustations dans le fl ux de 
l’improvisation, et des ballades qui sont plutôt des 
processions, par trois intarissables improvisateurs 
qui se connaissent depuis toujours et qui, tous, 
entretiennent un rapport avec les formes les 
plus immémoriales ou les plus aventureuses 
du rhythm’n blues et du rock. Un saxophoniste 
obstiné jusqu’à de superbes effondrements dans 
l’incantation ou dans l’intempérance. Un guitariste 
dont les radiations électriques lèvent et déchirent 
le voile des sons. Un feu follet de la batterie jetant 
son ancre dans chaque goutte de bruit. Soyez sûrs 
que Tim Berne, Jim Black et Nels Cline jouent le 
tout pour le tout, intensément, et laissez-vous aller.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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vendredi

LA MACANITA

AGUJETAS

14
CRÉTEIL 
MAC - Créteil / Maison des Arts      
Place Salvador Allende / 94000 Créteil

tél. 01 45 13 19 19
site : www.maccreteil.com

20€ • 15€ (TR) • 10€ (carte Sons d’hiver)
RETOUR GRATUIT EN NAVETTE jusqu’à la Place 
de la Bastille

C’est en Andalousie, là où, dit-on, se cultive le 
Cante Jondo – chant profond – dans sa version 
la plus authentique qu’est née Tomasa Guerrero 
Carrasco, dit La Macanita. A 15 ans, elle donne 
son premier récital. Sa voix très particulière 
qu’elle casse à volonté (rajo) est considérée 
comme des plus fl amencas. Avec cette tessiture 
voilée, con metales ("qui a des métaux"), elle 
passe du chant profond à l’allégresse festive. 
Réputée pour ses bullerias, soleares, siguriyas, 
fandangos et les villancicos de Noël, La Macanita 
est aussi connue pour son aptitude naturelle à 
intégrer la danse de manière immédiate, et 
opportune suivant les chants qu’elle interprète.

Gitan, fi ls de forgeron, Agujetas apprend 
très tôt de son père (lequel fut lui aussi 
un grand chanteur) la pratique du chant 
fl amenco. C’est en donnant des coups 
de marteaux réguliers sur son enclume, 
que le chanteur en herbe formera sa voix 
unique. Devenu l’un des représentants 
les plus importants du fl amenco, Agujetas 
se distingue par une approche du chant 
plus âpre mais non moins dramatique 
que celles de ses prédécesseurs. C’est 
en véritable poète que son cri s’enracine 
dans une émotion qui renvoie à une 
fi liation ancestrale. En même temps, ce 
chant noir est bien d’aujourd’hui, tendu 
et comme hérissé d’aiguilles, perçant 
et douloureux, aride et brûlant. Toujours 
aussi libre, et plus que jamais maître de 
son art, Agujetas vit aujourd’hui encore 
non loin de Jerez. Il possède toujours 
la forge que lui a léguée son père où 
il continue comme à ses débuts de 
s’entraîner au chant tout en martelant 
son enclume.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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LA SEULE 
R A D I O 
100% JAZZ

PARIS 89,9 | POITIERS 96,6 | CANNES 98,1 | NICE 98,1 | AMIENS 99,8 

LAVAL 97,7 | ORLÉANS  106,7 CÔTE D’AZUR  98.1 | NEVERS 90.2 

CHAMBÉRY 91.4 | VALENCE 89.5 | BOURG EN BRESSE 98.5 

SUR CANALSAT | RÉSEAUX CÂBLÉS
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SEAN NOONAN’S PAVEES DANCE
FEATURING MALCOLM MOONEY (CAN), 
JAMAALADEEN TACUMA AND NOBERT BUERGER                        
MALCOLM MOONEY CHANT, SPOKEN WORD  JAMAALADEEN TACUMA 

CONTREBASSE NORBERT BUERGER GUITARE  SEAN NOONAN BATTERIE 

PERE UBU "LADY FROM SHANGHAÏ"                            
DAVID THOMAS VOIX KEITH MOLINE GUITARE

ROBERT WHEELER SYNTHETISEUR

MICHELE TEMPLE BASSE STEVE MEHLMAN BATTERIE

GAGARIN EFFETS ÉLECTRONIQUES 

samedi

BROTHERZONE                         
JAMAALADEEN TACUMA BASSE  JEAN-PAUL BOURELLY GUITARE

DARYL BURGEE BATTERIE   WADUD AHMAD POEMES, SPOKEN WORD

15
CRÉTEIL 
MAC – Créteil / Maison des Arts      
Place Salvador Allende / 94000 Créteil

tél. 01 45 13 19 19
site : www.maccreteil.com

20 € • 15 € (TR) • 10 € (carte Sons d’hiver)
RETOUR GRATUIT EN NAVETTE jusqu’à la Place 
de la Bastille

Jamaladeen Tacuma a conçu l’idée de "Brotherzone" : territoire d’une zone musicale, 
donc interzone et fraternelle. Possédant un jeu funky ouvert aux infl uences free, 
son attaque compressée et profonde au jeu ultra-syncopé apporte un "groove" 
(un "swing" diront certains) qui d’emblée transporte la musique dans un au-delà 
enthousiasmant. 
Avec Daryl Burgee, batteur aux multiples offensives et options inventives et Jean-
Paul Bourelly à la guitare, les bases sont jetées pour la constitution d’un power trio 
rock/funk exemplaire.
Quatrième partenaire de cette fraternelle musicale, Wadud Ahmad, poète aussi bien 
aimé par Sonia Sanchez que par The Roots (voir l’album "Raising Down") dispense 
un spoken word propice aux ouvertures musicales du trio qui nous transporte dans 
les univers mêlés du rock, free, funk et hip-hop.

Sean Noonan se présente comme un "griot irlandais" qui, au gré de de ses voyages et 
de ses expériences, collecte contes, légendes, histoires de vie, pour en faire la matière 
première de son jeu de batterie d’abord, de toute sa musique ensuite. Avec son alter 
ego Norbert Buerger et Jamaaladeen Tacuma, bassiste mutant, il a retrouvé la trace de 
Malcolm Mooney, le premier chanteur de Can, à l’époque de "Monster Movie", connu 
pour avoir prêté sa voix d’étoile fi lante, à mi-chemin de la soul et du psychédélisme, aux 
expérimentations de l’un des groupes de rock les plus infl uents de l’histoire. Hormis 
quelques très rares apparitions sur scène, Mooney s’est consacré depuis quarante ans 
à la poésie, à la sculpture et à l’enseignement. Son retour est la meilleure surprise que 
pouvait nous réserver le "griot irlandais".

Résolument populaire et underground, 
Pere Ubu a gagné de haute lutte son 
insaisissabilité : groupe de rock, pre-punk 
et post-punk (on a aussi dit "art punk"), 
avec à sa tête "l’abominable" David 
Thomas. Homme de tête et de théâtre, 
avec une impressionnante voix de tête 
qui vrille, noyaute et admoneste, satiriste 
gardant une tendresse particulière pour la 
grandeur épique du réseau routier, pour 
l’exotisme et ses stupéfactions, et pour 
les oiseaux par déraison, il a fait passer 
sa musique par tous les stades.

Tour à tour cristalline et ténébreuse, fringante et sinueuse. Nerveuse, toujours. Zébrée 
de riffs de guitare cisailleurs, d’une mécanique déréglée de claviers chimériques, de 
rythmiques trépidantes et épileptiques, mêlant ritournelles rêveuses et dissonances 
abstraites et synthétiques… Sans doute plus alternative que rock. La musique de 
Pere Ubu est gargantuesque, vous allez l’adorer.

- Moyens d’accès voir p44/45 -
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dimanche

BAL À LA JAVA 
LE TI’BAL TRIBAL D’ANDRÉ MINVIELLE 
INVITE FERNANDO CAVACO

ANDRÉ MINVIELLE CHANT, PERCUSSIONS, MACHINES

JULIETTE MINVIELLE ACCORDÉON

FERNAND "NINO" FERRER CONTREBASSE

ILLYES FERA SAXOPHONE

INVITÉ FERNANDO CAVACO CAVAQUINHO, CHANT 

16
PARIS 10ème 
La Java     
105 rue du Faubourg du Temple / Paris 10

tél. 01 42 02 20 52
site. www.la-java.fr

10 € (tarif unique)

Quoi de plus  attrayant que de clôturer trois semaines de festival par un bal concocté 
avec Son Libre et la Java !  La musique est une fête, un jeu et un échange. André 
Minvielle est un meneur de danse en diable. Lui, qui a longtemps été associé à 
l’aventure de la Compagnie Lubat, adore le bal qui s’improvise de toutes les 
musiques populaires et de leurs chemins aventureux faits de mille trouvailles et 
surprises. 
"On joue la valse des étiquettes en "Huit et demi" de Rota, la cumbia mingusienne, 
le tcha de la tchatche, un fandingo du trio de Janeiro. Et "gens passent" ! 
En tout cas, on mixe. 
Et en plus André Minvielle invite pour ce bal, Fernando Cavaco. Chanteur compositeur 
et cavaquinhiste, maître du choro et de la samba, Fernando est connu pour faire 
danser les nuits parisiennes avec ses Roda do Cavaco…

Une douce chaleur brésilienne pour ce bal d’hiver.

/ PERFORMANCE LITTÉRAIRE 
CONFERENCE # 23

2014

"ÉCRITURE AU NOIR" 
ABDEL HAFED BENOTMAN / 
HÉLÈNE LABARRIÈRE / PHILIPPE DESHEPPER
La Librairie-SCOP Envie de lire vous propose une Tambour-Conférence dans le cadre 
du festival Sons d’hiver.

Une Tambour-Conférence davantage Tambour que Conférence, une fois n’est pas 
coutume puisque c’est à une performance "jazz et écriture au noir" que nous vous 
convions. Hafed Benotman, romancier et homme de théâtre mêle ses mots aux sons 
de deux instrumentistes de talent ; Hélène Labarrière, contrebassiste et Philippe 
Deshepper, guitariste. Clin d’œil plus qu’hommage à d’illustres prédécesseurs (on 
pense à Baldwin) et un ton déconcertant car sans pareil, celui d’une des voix les 
plus fécondes du noir contemporain.

ABDEL HAFED BENOTMAN ÉCRITURE / LECTURE 
Scénariste, homme de théâtre, nouvelliste, romancier, le tout en moins de douze ans 
et une poignée d’œuvres publiées à ce jour. Avec une nonchalance non-feinte ce 
parisien de nationalité algérienne s’est davantage soucié à écrire des livres dont il 
ne puisse rougir plutôt que de se faire un nom. Publié sur le tard, il nous donne à voir 
bien des mondes que peu de ses confrères ont su rendre avec autant de justesse et 
de sincérité. Benotman est un homme qui écrit. Pas seulement un écrivain.
L’essentiel de son œuvre est publiée aux éditions Rivages. 
Dernier titre paru, "Coco" aux éditions Écorce.

HÉLÈNE LABARRIERE CONTREBASSE
Formée auprès de Lee Konitz et Daniel Humair, après vingt ans d’une vie musicale 
dense, elle dirige aujourd’hui un des quartet les plus intéressant de la scène 
musicale européenne actuelle.

PHILIPPE DESHEPPER GUITARE
Musicien autodidacte. Il participe en 1981 à la création du Quartet Henri Texier, tout 
en développant ses projets personnels, il joue et enregistre avec de nombreux et 
importants improvisateurs contemporains

mardi 4 février • 20h30 • IVRY SUR SEINE         
Ouverture des portes à 20H00. Conférence à 20h30
Le Hangar - 3/5 rue Raspail - 94200 Ivry sur Seine

Entrée gratuite et Réservation conseillée 
au 01 46 70 35 03

- Moyens d’accès voir p44/45 -

16 rue Gabriel Péri / 94200 Ivry-sur-Seine
www.envie-de-lire.fr
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CONFERENCES TAMBOURS # 23
2014

WADADA LEO SMITH / ROSCOE MITCHELL 
Quels sont les liens entre musique créative et 
société ?

Wadada Leo Smith vient de consacrer une œuvre imposante qui examine les tenants 
et les aboutissants du Mouvement des droits civiques. Roscoe Mitchell est un pion-
nier de l’expérience musicale collective, résolvant les fausses contradictions entre 
individualisme et collectivisme, et l’un des fondateurs de l’Art Ensemble of Chicago. 
De l’un à l’autre, tous deux membres de l’AACM, se joue le rapport de l’art à la 
société dans ses dimensions sociales, politiques, et symboliques.

OLIVIER BENOIT 
Un Orchestre National de Jazz, pour quoi faire?
Olivier Benoît est le nouveau directeur de l’Orchestre National de Jazz. Nommé à la 
tête de cette institution en raison de son expérience des musiques improvisées, et 
de son projet original pour les quatre ans à venir, il vient donner à Sons d’hiver le 
concert inaugural de ce nouvel ONJ. Moment tout trouvé pour le questionner sur le 
rôle d’un tel orchestre dans la vie musicale française.

INVINCIBLE
Détroit. Quelle dynamique artistique pour une 
ville en pleine crise économique et sociale ?
Invincible est une artiste engagée dans de multiples combats sociaux et politiques. Ainsi, 
dans des expériences solidaires au sein de communautés, et au travers d’une initiative 
dont elle est l’une des fondatrices, le "Detroit Summer ". Détroit en déshérence (ELLE !, 
la Motor City, la ville-pilote mondiale des " trente glorieuses", du Mouvement des droits 
civiques, de la musique Soul et de son label Motown) serait-elle le laboratoire d’une 
culture alternative ?

HAMID DRAKE / HARRISSON BANKHEAD / 
BENJAMIN DUBOC / RAMON LOPEZ 
France-USA. Une création musicale transatlan-
tique est-elle possible?
Réalisé dans le cadre du réseau d’échanges transatlantiques The Bridge, le concert de 
" La Turbine!" associe musiciens français et de Chicago. Ici, deux des contrebassistes 
et deux des batteurs les plus dynamiques de ces scènes et au-delà. De quoi fournir 
le combustible et la matière à réfl exion sur une vie musicale faite d’échanges sans 
frontières, sur la créativité, la liberté, et l’improvisation, en musique et ailleurs.

MARTIAL SOLAL / BERNARD LUBAT 
"Le Jazz sans Limite" 
Solal et Lubat comptent, en France, parmi les légendes vivantes du jazz et de 
l’improvisation, de celles qui ont fait vivre ces musiques à travers toute la société. 
Leur longue itinérance artistique, ensemble et séparément, offre une vue imprenable 
sur les terres du jazz et de l’improvisation.

Avec la participation de Stéphane Ollivier, Jazz Magazine

jeudi 23 janvier • 18h • Vincennes 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel - 98, rue de Fontenay - 94300 Vincennes
Métro : Ligne 1 Château de Vincennes / RER A : Vincennes

lundi 27 janvier • 18h30 • PARIS 6ÈME         
Columbia University - 4, rue de Chevreuse – 75006 Paris
Penn Programs in Paris - Université Française - REID HALL 
Métro : ligne 4 arrêt Vavin

lundi 3 février • 18h30 • PARIS 13ÈME         
Université Paris-Diderot, UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy (6 étage, salle 685 C)
Batiments Grands Moulins – 9-15 espl. Vidal Naquet – Paris 13
RER C : arrêt Bibliothèque François Mitterrand
Bus 62 arrêt Bibliothèque François Mitterrand. Bus 325 arrêt Thomas Mann

mardi 11 février • 18h30 • IVRY SUR SEINE         
Le Hangar - 3,5 rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine 
RER C arrêt Ivry-sur-Seine / Bus 125-182-323-325 arrêt Hôtel de Ville d’Ivry
Métro : ligne 7 Mairie d’Ivry 

mercredi 5 février • 18h30 • PARIS 13ÈME         
Université de Chicago - 6 rue Thomas Mann - 75013 Paris
RER C : Bibliothèque François Mitterrand / Métro : ligne 14 Bibliothèque François 
Mitterrand  / Bus 62- 64 - 89 - 132 - 325  arrêt Bibliothèque François Mitterrand

Moments de rencontres et de discussions avec les artistes de la 
programmation, elles permettent de mieux comprendre leur travail, le sens 
profond, ou les multiples sens, de leur démarche. En prenant le temps 
de l’échange, les Tambours-Conférences créent un lien entre public et 
musiciens, elles font le lien entre musique, histoire et société.

En collaboration avec l’auditorium Jean-Pierre-Miquel de Vincennes, la Columbia 
University (Paris), la Chicago University (Paris), l’Université Paris-Diderot, le Hangar 
et la librairie Envie-de-Lire, Ivry s/Seine

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 01 46 87 31 31



CARTE SONS D’HIVER 2014

Le tarif réduit est appliqué aux catégories suivantes sur présentation 
des justifi catifs :

ADHÉSION 15€

Chaque salle possède sa propre billetterie et tarifi cation. 
Elle offre des avantages spécifi ques pour le public de sa ville - abonné, adhérent... 
Le cas échéant, voir directement avec la salle. 
Les téléphones sont indiqués par concert dans la brochure.

Se renseigner au 01 46 87 31 31

Avantages réservés aux adhérents ...
Le tarif réduit sur tous les concerts du festival sur présentation de 
votre carte. Réservation impérative au festival.
Remplissez et retournez le bulletin d’inscription accompagné impérativement de 
votre règlement – 15€ par chèque bancaire à l’ordre de Sons d’hiver.

Formulaire individuel à retourner au :
Festival Sons d’hiver - Service billetterie
Domaine départemental Chérioux
4, route de Fontainebleau - 94407 Vitry s/Seine cedex

• Etudiants • - de 25 ans
• Demandeurs d’emploi 
• Détenteurs de la carte 
   de famille nombreuse 
• Seniors • Handicapés

• Collectivités : 
CE, associations, groupe 
d’amis, établissements 
scolaires peuvent bénéfi cier 
de tarifs préférentiels à partir 
de dix personnes.

Nom

Prénom

Adresse
 
Mail

Téléphone

        À        Le  

                Signature

LOCATION OUVERTE DÉBUT DÉCEMBRE

PAR INTERNET 
www.sonsdhiver.org
Paiement en ligne sécurisé par carte bancaire.

PAR TÉLÉPHONE 
Tél : 01 46 87 31 31
Horaires de billetterie :
• Décembre et janvier : du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30, de 14h à 17h
• Pendant le festival : du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30, de 14h à 17h, le samedi 
de 14h30 à 17h.

Paiement par carte bancaire

Attention à l’effet "festival" certains 
concerts affi chent très vite complets.

Attention : Les photos, avec ou sans 
fl ash, et les enregistrements sonores sont 
formellement interdits. La direction du 
festival se réserve le droit de modifi er le 
programme en cas de force majeure. La 
direction se réserve le droit de disposer 
des places retenues et non occupées, 
10mn avant l’horaire indiquant le début du 
spectacle.

PAR CORRESPONDANCE 
Sons d’hiver
Domaine Chérioux
4 route de Fontainebleau
94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX
 
Paiement par chèque au plus tard 2 semaines 
avant le concert. 
Au delà de ce délai, aucune priorité de réser-
vation ne pourra être retenue.

 
Si vous prenez la carte d’adhérent, merci de 
bien vouloir faire deux chèques séparés, un 
pour la carte d’adhérent, un pour la billetterie.

Votre réservation ne sera validée qu’à 
réception de votre règlement - chèque ou 
carte bancaire - ACCOMPAGNÉ DE VOTRE 
JUSTIFICATIF DE TARIF RÉDUIT.
Billets envoyés par courrier ou mis à disposi-
tion le soir du concert.
Les billets ne sont ni remboursables ni échan-
geables, excepté annulation de notre fait.
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Retourner le bulletin de réserva-
tion dûment complété, accom-
pagné de la pièce justifi cative 
du tarif réduit, et de votre règle-
ment à l’ordre du festival Sons 
d’hiver.

Ci-joint un chèque de 
......................
à l’ordre du festival Sons d’hiver 
ainsi que les justifi catifs pour les 
tarifs réduits.

Sons d’hiver
Domaine départemental Chérioux
4 route de Fontainebleau
94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél. 01 46 87 31 31
www.sonsdhiver.org
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D’ACCES MOYENS # 23
2014

Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac / 94110 ARCUEIL
RER B  - arrêt Arcueil-Cachan. Prendre la sortie située à l’arrière du train
R  A porte d’Orléans, prendre la RD920. Aux portes d’Arcueil, prendre à gauche, direction 
Arcueil-Laplace. Au niveau de l’avenue Laplace, prendre à droite, av. du Dr Durand. Prendre 
à gauche la rue Berthollet, puis à droite la rue Raspail. Se garer dans la rue Émile Raspail. 
L’espace Jean Vilar est situé en haut d’un escalier de pierre.

Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies / 94230 CACHAN
 RER B  : Bagneux – Bus 187: La Plaine

R  Sortie Arcueil, prendre à gauche av Paul Vaillant-Couturier, prendre à droite  av Gabriel 
Péri, au rond point suivre Cachan, au rond point suivant prendre à droite Rue des Saussaies 
et continuer sur 300m.

Théâtre Paul Éluard - 4 avenue de Villeneuve Saint-Georges / 94600 CHOISY-LE-ROI 
RER C  - arrêt Choisy-le-Roi. Sortie côté Seine, remonter la passerelle et traverser la Seine, 
le Théâtre se trouve à droite. (5min à pied de la Gare)
BUS  lignes 182, 103 - arrêt Pont de Choisy
tvm  - arrêt Pasteur
R  A Porte de Bercy, prendre A4, puis A86, direction Créteil et prendre sortie 23, direction Melun-
Sénart. Au carrefour Pompadour, suivre S 9, puis Choisy-le-Roi sur la N186, au 7e feu, serrer à 
droite et tourner à gauche sous l’auto-pont. Le Théâtre se trouve tout de suite à droite.
Ou sortir du périphérique quai d’Ivry, direction Ivry, puis direction Alfortville, passer le pont, 
tourner à droite, suivre la Seine rive droite jusqu’à Choisy-le-Roi. Dans Choisy, passer sous 
l’auto-pont, le Théâtre est à droite.

MAC Créteil Maison des Arts - Place Salvador Allende / 94000 CRÉTEIL
 ligne 8 - arrêt Créteil-Préfecture. Accéder par le centre commercial par la sortie à droite 

du métro, traverser le centre commercial, ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) 
pour rejoindre la place S. Allende. Le théâtre se trouve alors au bout de la place.
R  A porte de Bercy, prendre A4 direction Nancy-Metz, bretelle Créteil-Sénart, puis prendre 
la direction Créteil-Centre, puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.
En venant du Sud-Ouest, aller sur A86, prendre la sortie Créteil Centre et ensuite la direction 
Préfecture/Hôtel de ville/Maison des Arts.
PARKING gratuit Hôtel de Ville en contrebas du théâtre.

Salle Jacques Brel - 164 boulevard Gallieni / 94210 FONTENAY-SOUS-BOIS
RER A  - direction Torcy, Chessy, Marne-La-Vallée - arrêt Val-de-Fontenay ou direction 
Boissy-Saint-Léger - arrêt Fontenay-sous-Bois, puis bus 124 - arrêt Hôtel de Ville. RER E 
direction Villiers-sur-Marne, Tournan - arrêt Val-de-Fontenay, puis bus 124 - arrêt Hôtel de Ville
R  A porte de Bagnolet, prendre A3 direction Charles de Gaulle - Lille, puis A86, direction 
Fontenay-sous-Bois. A la sortie 19, aller en direction de Fontenay centre.

Le Hangar - 3-5 bd Raspail / 94200 IVRY SUR SEINE
 Ligne 7 Mairie d’Ivry sur seine (3min à pied) - RER : Ligne C Gare d’Ivry (3min à pied) - 

BUS  : 125-182-323-325.
Station VELIB’  à proximité.
R  A Porte d’Ivry prendre la direction Centre ville, parking Hôtel de Ville

Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez - 1 rue Simon Dereure / 94200 IVRY-SUR-SEINE
 ligne 7 - arrêt Mairie d’Ivry (terminus). Par la sortie "Robespierre", suivre la rue Marat 

sur 50 mètres, prendre à gauche le "Chemin du Théâtre" qui débouche dans la rue Simon 
Dereure. Par la sortie 3 "rue Marat" (en tête de train) : le "Chemin du Théâtre" est en face.
ligne C  -  arrêt gare d’Ivry, puis bus 125  -  arrêt Hôtel de Ville d’Ivry
R  A Porte d’Ivry, de Vitry ou de Choisy, direction Centre ville. Le théâtre est à deux pas de 
l’hôtel de ville

Espace Culturel André Malraux - 2 place Victor Hugo / 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
 ligne 7 - arrêt Le Kremlin-Bicêtre. Le théâtre est à 150 mètres de la station.

BUS  ligne 47 - arrêt Métro; ligne 185 -  arrêt Fontainebleau ; ligne 131 - arrêt Chateaudun ; 
ligne 323 - arrêt Verdun
VALOUETTE  ligne 1 - arrêt Chateaudun ; ligne 6 – arrêt Verdun 
R  A Porte d’Italie, prendre Avenue de Fontainebleau (RD7) sur 650 mètres, direction Villejuif. 
À la hauteur de la station de métro, tourner à droite (avenue Eugène Thomas), puis 1re rue à 
gauche au feu (rue Jean Monnet).
VELIB’  2 stations à 150 mètres du théâtre

Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée du quai Branly - 37 quai Branly / 75007 PARIS 
 ligne 9 - arrêt Alma Marceau (traverser le pont)

RER C  - arrêt Pont de l’Alma (sur votre droite en sortant de la gare RER)
BUS  ligne 42 - arrêt Tour Eiffel ; lignes 82, 92, 63 - arrêt Bosquet-Rapp ; ligne 72 - arrêt 
musée d’art moderne - Palais de Tokyo (traverser la passerelle)
Parking payant accessible au 25 quai Branly. L’accès piéton se fait rue de l’Université, à 
l’orée du jardin.
VELIB’  1 station quai Branly et 1 station au niveau du 43 avenue Rapp
NAVETTE FLUVIALE  arrêt Tour Eiffel (Batobus, Bateaux parisiens, Vedettes de Paris)

La Java- 105 rue du Faubourg du Temple / 75010 PARIS
 ligne 2 - arrêt Belleville ; ligne 11 - arrêt Goncourt

BUS  lignes 46, 75 - arrêt Goncourt
VELIB’  3 stations - 104 avenue Parmentier - 2 rue du Buisson Saint-Louis - 116 bd de Belleville
PARKING au 83 rue du Faubourg du Temple

Théâtre de la Cité Internationale - 17 Boulevard Jourdan / 75014 PARIS
 RER B  : Cité Universitaire

R  A Porte d’Orléans prendre la direction Est sur bd des Maréchaux / bd Jourdan vers Place 
du 25 Août 1944, puis tourner à droite sur 10, puis tourner à gauche sur 13m.

Arc en Ciel / Théâtre de Rungis - 1 Place du général De Gaulle / 94150 RUNGIS
 RER B  : Croix de berny puis prendre le bus 396 – RER C: Rungis La Fraternelle – Tramway: 

ligne 7 arrêt Robert Schuman
R  Des portes d’Orléans ou d’Italie : Autoroute A6 Lyon. Sortie Rungis puis autres directions 
avant le péage du MIN

Théâtre Romain Rolland - 18 rue Eugène Varlin / 94800 VILLEJUIF
 ligne 7 - arrêt Villejuif-Paul Vaillant Couturier 

R  A Porte d’Italie, prendre N7, direction Villejuif puis Villejuif Centre-Ville. 

Auditorium Jean-Pierre-Miquel - 98, rue de Fontenay / 94300 VINCENNES
 Ligne 1 : Château de Vincennes RER A  : Vincennes

R   A  Porte de Vincennes, prendre Cours de Vincennes direction la D120 sur 1,7 km, 
puis prendre à droite Avenue du Château sur 400m, puis prendre à droite Rue de Fontenay.

Théâtre Jean-Vilar - 1 place Jean-Vilar / 94400 VITRY-SUR-SEINE
RER C  - arrêt Vitry-sur-Seine, puis bus 180 - arrêt Hôtel de Ville-Roger Derry

 ligne 7 - arrêt Porte de Choisy, puis bus 183 - arrêt Hôtel de Ville ; ligne 7 arrêt Villejuif-
Louis Aragon, puis bus 180 - arrêt Hôtel de Ville ; ligne 8 - arrêt Liberté, puis bus 180 - arrêt 
Hôtel de Ville - Roger Derry
R  Prendre la N305 à partir de la Porte de Choisy (sorties Bd périphérique : Porte d’Ivry ou 
Porte d’Italie), puis aller tout droit jusqu’à l’Hôtel de Ville, après la Place de la libération 
(statue Dubuffet). Le théâtre est situé juste en face.
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