


 

   
   

Un miroir de notre époque...

S’affranchissant des frontières qui cloisonnent les genres musicaux et 
du formatage qui les appauvrit, Sons d’hiver privilégie l’acte artistique 
sincère, le rapport généreux au sensible et l’audace créative. 

Cet espace singulier de découverte, de plaisir et de liberté, nous offre 
chaque année l’occasion de rencontres inédites qui font événement 
et qui résonnent bien au-delà du Val-de-Marne.

Sous la houlette de Fabien Barontini et de son équipe, Sons d’hiver 
fait ainsi œuvre d’utilité publique en nous permettant de côtoyer des 
artistes rares, miroirs de notre époque, qui questionnent le monde et 
contribuent avec passion à enrichir notre vie collective.

Je vous souhaite de passer un chaleureux hiver musical aux rythmes 
de l’édition 2015 de ce beau festival!

"Le sens de la modernité, son activité 
n’est pas de faire du nouveau, mais 
de l’inconnu… la modernité non plus 
comme opposition aux temps anciens 
mais au temps présent." Henry Meschonnic

Avec trente deux concerts et des Tambours-Conférences, Sons d’hiver 
#24 invite encore et toujours aux découvertes/créations passionnantes 
de musiciens indispensables à notre imaginaire/conscience du monde 
actuel.

Il faut nous rappeller que l’existence humaine ne saurait se réduire à 
un bilan comptable. Déficit budgétaire ?... Ou déficit de pensée ?

La création artistique interroge, surprend, propose un dépassement 
permanent de l’établi cheminant sur les frontières du connu et de 
l’inconnu. Elle refuse d’être un produit consommé pour demeurer 
un mystère infini. Force de langage, elle rétablit le désir au cœur de 
l’échange entre tous : "Without music, I may feel blind, atrophied, 
incomplete, inexistent." *

* "What is Music ?" poème de Duke Ellington 

Christian Favier
Sénateur, Président du 

Conseil général du 
Val-de-Marne

Fabien Barontini
Directeur de Sons d’hiver

EDITO « Seuls nos lecteurs 
peuvent nous 

acheter ! »

partenaire 

de sons 

d’hiver  

2015

Offre spéciale 
Sons d’hiver

Abonnez-vous
1 mois / 1 € 

– au lieu de 9 € –

En cadeau
1 mois de musique offert !
Écoutez gratuitement en streaming 

et en qualité CD tout le catalogue 
de notre partenaire Qobuz

Pour bénéfi cier de cette offre, 
connectez-vous sur 

www.mediapart.fr/sonsdhiver2015

Cette offre est valable 
du 20 novembre 2014 au 28 février 2015
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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 une relation entre public et musiciens. Elles 
font le lien entre musique, histoire et société.

Le trompettiste Ambrose Akinmusire appartient à cette nouvelle génération 
de musiciens issus des deux côtés de l’Atlantique qui montrent brillamment 
que le jazz est toujours une des musiques inventives et incontournables 
de notre modernité artistique. Ambrose Akinmusire, compositeur et 
improvisateur d’une profonde originalité, nous fera partager des éléments de 
réflexion sur le sens de sa démarche aujourd’hui.

Lundi 9 février - 18h30 / PARIS 13e
Université Paris-Diderot, UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC) 
Bâtiments Grands Moulins – 9-15 espl. Vidal Naquet – Paris 13
RERC, arrêt Bibliothèque François Mitterrand
Bus 62, arrêt Bibliothèque François Mitterrand. Bus 325, arrêt Thomas Mann

LE JAZZ : UNE MUSIQUE POUR LE XXIe SIÈCLE 
AMBROSE AKINMUSIRE

Le jazz est arrivé en France en 1917 et depuis, la musique afro-américaine n’a cessé 
d’être un moment de rencontre entre Europe et Amérique. Et aujourd’hui ? Sylvain 
Kassap et Nicole Mitchell sont des témoins des conditions contemporaines de cet 
échange musical toujours passionnant. 
Conférence précédée d’un duo musical par les 2 intervenants. 

Lundi 26 Janvier - 18h30 / PARIS 6e
Columbia University – 4, rue de Chevreuse – 75006 Paris
Penn Programs in Paris – Université Française – REID HALL
Métro ligne 4, arrêt Vavin

L’ÉCHANGE MUSICAL ENTRE PARIS ET LES USA 
NICOLE MITCHELL / SYLVAIN KASSAP

Sebastian Danchin, musicologue, musicien, conseiller de la collection 
discographique Saga Blues est à l’origine de la rencontre entre Malted Milk 
et Toni Green. Il dressera un panorama de la soul en expliquant sa place et 
son rôle dans la société américaine.

Samedi 14 février - 18h / MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL 
(voir moyens d’accès p40/41)

MUSIQUE SOUL : MUSIQUE D’ÉMANCIPATION 
ET DE LIBÉRATION - SEBASTIAN DANCHIN

Créée en 1965 à Chicago, l’Association for the Advancement of Creative Musicians 
a promu l’action collective des musiciens et les multiples dimensions d’une 
liberté artistique illimitée, inventant le concept de Great Black Music. Aujourd’hui, 
l’AACM, symbole d’une histoire musicale toujours dynamique a inspiré des 
générations de compositeurs et improvisateurs à travers le monde.

Lundi 2 février - 18h30 / PARIS 13e
Université de Chicago - 6 rue Thomas Mann – 75013 Paris
RERC, Bibliothèque François Mitterrand / Métro ligne 14, Bibliothèque François 
Mitterrand /
Bus 62 - 64 - 89 - 132 - 325, arrêt François Mitterrand

L’AACM A 50 ANS. UNE RÉSISTANCE ARTISTIQUE RÉUSSIE !  
KHARI B. ACTUEL CHAIRMAN DE L’AACM / 
LES MUSICIENS DE THE BRIDGE #7

Remerciements à la Columbia University (Paris), la Chicago University (Paris), l’Université 
Paris-Diderot, la MAC Créteil

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

Tambours-Conférences
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MATTHEW SHIPP 
TRIO "To Duke"
MATTHEW SHIPP. PIANO
MICHAEL BISIO. BASSE
NEWMAN TAYLOR BAKER. BATTERIE 

LE KREMLIN-BICÊTRE
Espace Culturel André Malraux (ECAM) 
2 place Victor Hugo - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

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

ANTHONY BRAXTON DIAMOND 
CURTAIN WALL QUARTET 
ANTHONY BRAXTON. SAXOPHONES ALTO, SOPRANO, SOPRANINO, 
EFFETS ÉLECTRONIQUES  
MARY HALVORSON. GUITARE ÉLECTRIQUE, EFFETS ÉLECTRONIQUES 
TAYLOR HO BYNUM. CORNET, FLUGELHORN, TROMPETTE, 
PICCOLO, TROMBONE
JAMES FEI. EFFETS ÉLECTRONIQUES, SAXOPHONE

Soixante ans après Thelonious Sphere Monk, Matthew Shipp enregistre en trio 
un répertoire ellingtonien. 
Toutefois, la comparaison s’arrête là, pour s’épanouir en dissidence. Matthew 
Shipp n’est pas exactement un "pianiste du discontinu", comme Ellington ou 
comme Monk, mais bel et bien un pianiste de la distorsion. 

Il faut connaître l’expérience de la puissance et de la plénitude de son jeu, de 
ce noyau de sons qui se tasse sur lui-même et se densifie, qui s’assouplit et se 
dilate, sans jamais perdre son énergie de cohésion. Ou celle des compositions 
de Duke Ellington, dont les mélodies, les harmonies et les rythmes ont été 
soumis à d’incroyables pressions. 

Une expérience rare, comme d’effectuer une "descente dans le maelström", 
parmi ce que Matthew Shipp a appelé les "Black mystery school". 

- Moyens d’accès voir p40/41 -
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VENDREDI

23
JANVIER

20H30
20€ • 15€ (abonné Sons d’hiver + TR)
9€ (- de 26 ans)
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Anthony Braxton est un génie de la musique, compositeur et stratège 
de l’improvisation collective, redistributeur d’idées et de perspectives, 
développées depuis les débuts de l’AACM à Chicago. Dans ses derniers cycles 
de compositions, il se sert de l’informatique pour nouer de nouveaux dialogues 
entre les membres de son Diamond Curtain Wall Trio. 
D’abord constitué avec la guitare polymorphe de Mary Halvorson et le cornet, 
la trompette basse ou le trombone d’abondance de Taylor Ho Bynum, favorisant 
toujours la permutation d’instruments et de registres, le trio a été rejoint par 
le saxophoniste et électro-acousticien James Fei qui fournit une présence 
fantomatique à l’intérieur des labyrinthes braxtoniens... 
Anthony Braxton l’utopiste donne la liberté et la responsabilité à tout musicien 
créateur de faire de son art le domaine enchanté du possible, au-delà des 
genres, des représentations, des hiérarchies… Phénoménal.
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En 10 ans, plus de 60 albums/livres/DVD qui s’articulent autour de musiciens ou 
d’artistes tels M. Shipp, H. Drake, R. Mitchell, W. Parker, N. Mitchell, J. Léandre, R. 
Brown, M. Edelin, S. Dalachinsky, tous avec des créations qui poussent très loin l’idée 
de jazz, l’idée de musique. D’autres y font des apparitions particulièrement remarquées 
comme G. Lewis, P. Kowald, J. Parker, S. Swell, D. Liebman, D. Lavant, J. Abrams, R. 
Mazurek, D. Petit, A. Pierrepont, E. Dawkins, D. Wessel, S. Mateen, … 
Les musiciens doivent pouvoir pousser très loin leurs projets, pour satisfaire les 
mélomanes les plus exigeants ; c’est la raison d’être de RogueArt. 

www.roguart.com

"Les 10 ans 
de Rogueart "
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LADELL MCLIN TRIO
LADELL MCLIN. GUITARE, CHANT
ANTONELLA MAZZA. BASSE 
BENJAMIN SANZ. BATTERIE

MAISONS-ALFORT
Nouvel Espace Culturel Charentonneau (NECC) 
107 avenue Gambetta - 94700 Maisons-Alfort

tél.01 41 79 17 20  
site.www.theatredemaisons-alfort.org

BRIAN JACKSON 
"Tribute to Gil Scott-Heron"
FEATURING M1 / MARTIN LUTHER 
BRIAN JACKSON. CLAVIER, FLÛTE 
M1. MC / MARTIN LUTHER. GUITARE, VOIX 
REGGIE WASHINGTON. BASSE / MARQUE GILMORE. BATTERIE

Gil Scott-Heron a la réputation d’être le principal inspirateur du rap, et l’un des 
pères fondateurs du spoken-word. 
Brian Jackson a été le co-compositeur et le claviériste-flûtiste essentiel de 
nombreuses pièces maîtresses écrites et chantées/parlées par le poète Gil 
Scott-Heron. Brian Jackson fut l’équivalent pour lui, de Nelson Irvine pour Nina 
Simone. Pour son ami, il a inventé un style à la croisée du jazz, de la soul et du 
funk, capable de toutes les adaptations. 

Aujourd’hui, une rythmique venue de la constellation Steve Coleman et des 
rappeurs venus de Dead Prez et des Roots illustrent la postérité et la prospérité 
de cette approche, de la vision à la fois acérée et spéculative de Gil Scott-
Heron, d’une scansion inscrite dans les moindres palpitations de la parole et 
du vécu.
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SAMEDI

24
JANVIER

20H45
25€ • 22€ (TR) • 14€ (abonné Sons d’hiver)
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Le blues a une longue histoire derrière lui, et l’on serait tenté de croire que 
ses plus belles années sont désormais inscrites dans le marbre de la musique 
afro-américaine. Pourtant, il nous surprend toujours par ce qu’il a d’éternel, qui 
tient peut-être à la mystérieuse évidence de sa structure, dont sont issues tant 
d’évolutions artistiques ultérieures, du jazz au rhythm’n’blues, et de la soul au 
hip-hop. Evolutions que Ladell McLin a suivies, lui qui côtoya Buddy Guy, Junior 
Wells ou Koko Taylor, avant de collaborer avec James "Blood" Ulmer, Vernon 
Reid ou Run-DMC. 
Son jeu est une élaboration équilibrée entre respect de la tradition et devoir 
d’originalité, à partir de la matière brute de cette musique et avec des 
formations toujours réduites à l’essentiel, mettant en avant et en valeur sa 
chaleur expressive. Un guide de haute musique pour s’aventurer sur les terres 
du blues.

- Moyens d’accès voir p40/41 -
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ARCUEIL
Espace Jean Vilar  
1 rue Paul Signac - 94110 Arcueil
tél.01 46 15 09 77

MARDI

27JANVIER
20H30 14€ • 8€ (abonné Sons d’hiver + TR)

ALEXANDRE AUTHELAIN QUARTET
ALEXANDRE AUTHELAIN. CLARINETTE, SAXOPHONE TÉNOR
FRÉDÉRIC GASTARD. SAXOPHONE BASSE
AYMERIC AVICE. TROMPETTE / RAMON LOPEZ. BATTERIE

CRAIG TABORN QUARTET
CRAIG TABORN. PIANO, CLAVIERS  
CHRIS SPEED. SAXOPHONE, CLARINETTE 
CHRIS LIGHTCAP. BASSE / DAVE KING. BATTERIE
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Ils n’ont pas froid aux yeux ni aux oreilles, ces quatre-là, à se présenter comme 
des "conteurs d’histoires", des "passeurs de frontières" et des "bâtisseurs de 
collectifs". Il faut dire qu’ils ont les attributs des affranchis, une compréhension 
élargie du jazz comme musique libre, ne trouvant aucune contre-indication au 
côtoiement d’arrangements sophistiqués et d’énergie punk, et de celle-ci avec les 
fanfares d’anthologie. Ce quartet de trois soufflants et d’un atypique percussionniste 
s’est formé lors des sessions Son Libre de La Java. Il y est mention d’une musique 
laissez-passer, une musique-sésame qui vous introduira dans la société secrète 
des adeptes du geste spontané et créateur !

© Isabelle Simon

Imaginez un homme à la barre d’un piano-gouvernail, un pianiste qui serait 
aussi un crocheteur de serrures, capable d’ouvrir toutes les portes, bloquant 
et débloquant mélodies et harmonies. Imaginez qu’il soit aussi un maître des 
claviers électriques, des chatoiements et des foudroiements, souvent entendu 
aux côtés de Tim Berne et même de Carl Craig. Craig Taborn aime faire germer 
les formes, nourrir les dérives et les divagations de ses partenaires, se nourrir 
d’elles. Son nouveau quartet avec Dave King, le batteur des Bad Plus, se 
promène dans les jardins suspendus de la musique, d’une musique stupéfiée et 
stupéfiante, associant composition, improvisation et électronique pour semer 
grains et graines de beauté.
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TONY HYMAS / DIDIER PETIT
TONY HYMAS. PIANO / DIDIER PETIT. VIOLONCELLE, VOIX

FRESNES CACHAN HORS LES MURS
Grange Dîmière - Théâtre de Fresnes   
Ferme de Cottinville, 
41, rue Maurice Ténine - 94260 Fresnes
Informations et réservations avec le Théâtre de Cachan-Jacques Carat 
tél.01 45 47 72 41 site. www.theatredecachan.fr

BLACK EARTH ENSEMBLE
VS LABORINTUS
"The arc of O"/ 
Moments of 
fatherhood"
• BLACK EARTH ENSEMBLE 
NICOLE MITCHELL. FLÛTE, COMPOSITION ET DIRECTION
DAVID BOYKIN. SAXOPHONE / RENÉE BAKER. VIOLON
ARUAN ORTIZ. PIANO
• LABORINTUS 
SYLVAIN KASSAP. CLARINETTES, ÉLECTRONIQUE 
HÉLÈNE BRESCHAND. HARPE, ÉLECTRONIQUE 
ANAÏS MOREAU. VIOLONCELLE  / BENJAMIN DUBOC. CONTREBASSE 
CÉSAR CARCOPINO. PERCUSSIONS

Etourdissants. Ensemble ou séparément, 
Tony Hymas et Didier Petit sont 
étourdissants. On pourrait croire que 
Tony Hymas a tout fait. Composer 
un concerto pour tuba, enregistrer 
les "Etudes pour piano" de Claude 
Debussy, accompagner Frank Sinatra 
ou Jeff Beck, travailler avec Henry 
Mancini ou avec Sam Rivers, saluer les 
chefs amérindiens, les Républicains 
de la guerre d’Espagne et Gustave 
Courbet, dans les projets de Jean 
Rochard (nato). Le parcours de Didier 
Petit est autant riche et sinueux. Lui 
aussi a joué avec des sirènes d’alerte 
et des abeilles, s’est intéressé à la 
dyslexie, et prépare un voyage dans 
l’espace, où il explorera les possibilités 
de la musique en état d’apesanteur... 
Ensemble, ils prodiguent un gai savoir, 
se mettent dans tous les états, du plus 
pensif au plus effréné. Etourdissants...

Il y a dans la musique de Nicole Mitchell, à laquelle répond si bien l’univers 
de Sylvain Kassap, un enjouement essentiel, une résolution des fausses 
antinomies créées par des lustres de classicisme ou d’avant-gardisme. 

Non seulement ont-ils chacun multiplié les collaborations avec des musiciens 
de tous les pays, mais ils dirigent tous deux, forts de leur commune expérience 
d’improvisateurs, de franchisseurs de limites, des ensembles reconsidérant le 
rapport à l’écriture musicale. 

La flûtiste a le goût et la maîtrise des concertos à la Duke Ellington et des 
explorations interplanétaires à la Sun Ra. Le clarinettiste revisite et réinvente 
avec Laborintus depuis vingt ans le répertoire contemporain. Avec une partie 
des musiciens du Black Earth Ensemble et à partir de Luciano Berio et de 
Franco Donatoni, ils ont décidé de se consacrer à une musique-fiction, comme 
on dit science-fiction, une musique imaginative.

Avec l’Aide à la Création du Conseil général du Val-de-Marne et de la Face Fondation des 
Etats-Unis.

JEUDI

29
JANVIER

20H30 20€ • 12€ (abonné Sons d’hiver + TR)
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NAVETTE ALLER-RETOUR DEPUIS PARIS

"Les 10 ans 
de Rogueart "
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CHOISY-LE-ROI
Théâtre Paul Éluard   
4 avenue de Villeneuve St-Georges - 94600 Choisy-le-Roi

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

BRÖTZMANN / DRAKE / 
PARKER TRIO
PETER BRÖTZMANN. SAXOPHONES, CLARINETTES
WILLIAM PARKER. CONTREBASSE / HAMID DRAKE. BATTERIE 

TarBaby, ce "bébé de goudron", quolibet qui servait à stigmatiser, en Amérique 
du Nord, les enfants "noirs" obscurcis dès la naissance, sur la peau et dans la 
conscience, par un prétendu baptême dans le goudron... 

C’est le "jazz" lui-même, musique dénudée qui avance masquée. Ce pourquoi, 
le trio Tarbaby sort souvent de ses gonds, pour jouer la musique d’un 
monde possible, qui redistribue les richesses au fur et à mesure que leurs 
improvisations les produisent. Un jazz en hommage à Frantz Fanon, l’auteur de 
"Peau noire, masques blancs".

Présenter Orrin Evans, c’est rappeler qu’il a étudié avec Kenny Barron, avant 
de se produire avec Mos Def. Présenter Eric Revis, c’est rappeler qu’il a étudié 
avec Ellis Marsalis, avant de se produire avec Ken Vandermark. Présenter 
Nasheet Waits, c’est affoler la boussole des rythmes. Parrainé dès son plus 
jeune âge par Max Roach ou par Ed Blackwell, celui-ci s’est fait fort de jouer 
avec les indomptables : Andrew Hill, Jason Moran, William Parker ou Peter 
Brötzmann.
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VENDREDI

30
JANVIER

20H 20€ • 14€ (abonné Sons d’hiver + TR)

TARBABY 
ORRIN EVANS / ERIC REVIS / NASHEET WAITS
ORRIN EVANS. PIANO
ERIC REVIS. CONTREBASSE
NASHEET WAITS. BATTERIE
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- Moyens d’accès voir p40/41 -

Peter Brötzmann, l’homme de la fureur poétique, aura été l’ébranleur du jazz en 
Europe, depuis l’enregistrement en mai 68 de "Machine Gun" (un surnom que 
lui avait trouvé Don Cherry) et au fil d’un parcours acharné, des deux côtés de 
l’Atlantique. Tout doit se faire et se fait par et pour l’action directe et collective, 
tout n’est que cheminements dans un espace galvanisé, l’excroissance 
prenant de court et de vitesse la croissance. 
Viscéral, implacable, ce chant l’est, et sorcier avec ça. Brötzmann a toujours 
voulu mesurer des forces, il a cherché la confrontation avec ses partenaires. 
Depuis 1993, le saxophoniste a trouvé en William Parker et Hamid Drake des 
âmes sœurs et combattives, qui lui parlent librement, nouant alliance sur 
alliage, de rythmes et de textures. Le dragon Brötzmann passe en trombe, 
mais il n’est plus rare de pouvoir profiter au passage de toutes les accalmies 
de l’œil du cyclone.

IN
ÉD

IT

IN
ÉD

IT



16  17

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

tél.01 55 53 10 60
site.www.theatrejeanvilar.com

RODOLPHE BURGER 
& JAMES "BLOOD" ULMER
"Blood & Burger" 
RODOLPHE BURGER. GUITARE VOIX SAMPLES
JAMES "BLOOD" ULMER. GUITARES, VOIX
JULIEN PERRAUDEAU. CLAVIERS
MARCELLO GIULIANI. BASSE
ALBERTO MALO. BATTERIE

Langston Hughes fut l’un des hérauts de la "Harlem Renaissance". Des années 
20 aux années 60, il eut l’art et la manière de comprendre et de vanter l’éthique 
de la survie dans le ghetto. 

Que des musiciens improvisateurs d’aujourd’hui s’emparent de ses textes 
n’est pas si surprenant car, s’il y eut jamais une "jazz poetry", Langston 
Hugues en fut certainement l’un des principaux promulgateurs. Ce qui est 
plus singulier, mais d’autant plus significatif, c’est le parcours des membres 
de ce "Langston Project", entre musique improvisée européenne et soul, 
punk-rock et disco. Une mosaïque de sons équivalente à celle que Langston 
Hughes mit constamment à l’honneur dans ses collaborations et dans sa 
poésie, embrassant lieder, hymnes, blues et ce "very modern jazz burning the 
air eerie like a neon swamp-fire cooled by dry ice". Et qu’en retour ils mettent 
en musique dans des formes libres décidément.
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SAMEDI

31
JANVIER

20H30 15€ • 12€ (abonné Sons d’hiver + TR)

THE LANGSTON PROJECT
DEBBIE CAMERON. VOIX, RHODES / HASSE POULSEN. GUITARE, VOIX 
LUC EX. BASSE / MARK SANDERS. BATTERIE

Rodolphe Burger et James "Blood" Ulmer, l’homme du rock dans ses quartiers 
libres et l’homme du jazz dans ses fièvres free funk, n’en sont pas à leur galop 
d’essai, puisque Sons d’hiver porta sur les fonts baptismaux, ou infernaux, leur 
première rencontre, en 2002. 

Laquelle s’avéra si prometteuse qu’ils enregistrèrent un disque dans la foulée, 
"Guitar Music", au titre trompeur, avant de prendre l’habitude de croiser le fer, 
le nylon et l’électricité... 

Aucun "guitar hero" en vue, aucune prouesse pyrotechnique, mais au contraire 
et très précisément ça : une musique rugueuse et resplendissante jouée sur 
des guitares toujours entremêlées et pourtant toujours détachées, dialoguant 
et dérivant ensemble, entre blues, rock et harmolodie. 

Aussi enracinée que déracinante, mais surtout sidérante.

- Moyens d’accès voir p40/41 -
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THE BRIDGE #7
KHARI B. SPOKEN WORD / MAGIC MALIK. FLÛTE 
GUILLAUME ORTI. SAXOPHONE 
FRÉDÉRIC BARGEON-BRIET. CONTREBASSE 
TYSHAWN SOREY. TROMBONE, BATTERIE

PARIS 14e

Théâtre de la Cité internationale   
17 Boulevard Jourdan - 75014 Paris

tél.01 43 13 50 50 
site.www.theatredelacite.com
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DIMANCHE

01
FÉVRIER

15H-18H30
22€ • 16€ (abonné Sons d’hiver + TR)
11€ (- de 14 ans)

"Never Mind The Bollocks, 
here’s the Sex Pistols"   
SARAH MURCIA / CAROLINE + 
MARK TOMPKINS + BENOIT DELBECQ  
SARAH MURCIA. CONTREBASSE

• AVEC CAROLINE 
GILLES CORONADO. GUITARE
OLIVIER PY. SAXOPHONE / FRANCK VAILLANT. BATTERIE

• INVITÉS 
MARK TOMPKINS. VOIX, DANSE / BENOIT DELBECQ. PIANO

©
 R

io
uf

ol

©
 B

. R
ig

on

©
  G

.T
ou

te
vo

ix

S’attaquer à "reprendre" l’unique album des Sex Pistols peut sembler une 
invraisemblable gageure. Une provocation même, mais du genre que cultivaient 
les rockers anglais, profanateurs désormais consacrés. Une provocation qui 
plus est portée à son comble quand on sait que celle et ceux qui s’en prennent 
ainsi au "mythe" viennent de la scène actuelle de la musique improvisée jazz! 
Sauf que les quatre points cardinaux de l’approche de Sarah Murcia et de 
ses complices de Caroline, sont le jazz, s’il est mutant, le rock postmoderne, 
l’électro alternative et la chanson..., différente ! De quoi faire quelque chose 
avec les brefs morceaux et la matière brute d’Anarchy in the UK, surtout quand 
on peut compter sur le renfort de Benoit Delbecq, explorateur multidirectionnel 
des musiques électroniques, du piano préparé, et des équilibres instables, et 
de Mark Tompkins, chanteur, performer, chorégraphe et joker indispensable.

Comme toutes les associations de musiciens proposées par le réseau 
d’échange transatlantique, The Bridge #7 est une histoire de forces en 
présence. Ainsi Bargeon-Briet et Guillaume Orti se sont beaucoup fréquentés à 
l’époque du collectif Hask dans les années 90. Le contrebassiste a rencontré 
le flûtiste Magic Malik dans l’ensemble Nimbus. Le même contrebassiste joue 
en 2012 aux USA avec Tyshawn Sorey qui, lui-même a rencontré Magic Malik 
dans la galaxie Stevecolemanienne. À tout ce monde s’ajoute le poète Khari B. 
qui est récemment devenu le "chairman" de l’AACM de Chicago, l’organisation 
de musiciens créateurs qui fête ses 50 ans en 2015.
A quoi s’attendre alors ? A un orchestre capable de tout, de jouer d’abondance 
comme de méditer les leçons de l’infinitésimal, un orchestre d’improvisation 
de haute tenue sans retenue.

The Bridge est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Sacem, le FCM, 
l’Onda, la Spedidam, l’Adami, l’Institut français et Intencity.

Avec le soutien de la Spedidam / Production déléguée : Association Display
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TRANSMISSION OU "L’ÉCHANGE QUI NOUS CHANGE "

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

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

LA COMPAGNIE LUBAT
BERNARD LUBAT. VOIX, PIANO / FABRICE VIEIRA. VOIX, GUITARE / 
LOUIS LUBAT. BATTERIE / THOMAS BOUDÉ. GUITARE / 
JULES ROUSSEAU. BASSE

La Tour Films présente "LUBAT PÈRE ET FILS" 
UN FILM DE. LAURE DUTHILLEUL
MONTAGE. ADRIEN PIERRE

MARDI

03
FÉVRIER

12€ • 10€ (abonné Sons d’hiver + TR)20H

SAINT-MANDÉ
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville     
10 place Charles Digeon - 94160 Saint-Mandé

tél.01 49 57 78 90

JEUDI

05
FÉVRIER

18€ • 12€ (abonné Sons d’hiver + TR)20H30

@
 D

R
©

 D
R

La Compagnie Lubat s’inscrit dans les sillons d’une musique improvisée 
ouverte à tous les possibles, "free" ou "populaire", gascon ou brésilien, be-
bop ou funky, hip-hop ou scat contemporain… Un sens inné du groove et du 
swing porte cette alchimie des sons. La Compagnie distribue joyeusement une 
vivante approche du partage musical. D’où l’importance du Transmettre. De 
Père à fils, mêlant indissociablement savoir-faire et savoir-vivre. De générations 
de musiciens à de nouvelles générations, de musiciens à musiciens, par la 
pratique de l’improvisation où l’Autre, quel que soit son âge ou sa musique 
apporte ses idées et "l’échange alors nous change". 

Cette soirée spéciale et uzestoise lie cinéma et concert. Ce n’est pas un ciné-
concert classique. Nous découvrirons en avant-première le documentaire de 
Laure Duthilleul. Membre de la Compagnie Lubat de 1977 à 1999 et mère de 
Louis Lubat, elle a filmé pendant des années le père et le fils. Le documentaire 
montre la transmission musicale de père en fils. Evidemment, le concert qui 
enchaîne,  nous en donnera la teneur essentielle et insolente.
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VINCENT PEIRANI QUINTET
VINCENT PEIRANI. ACCORDÉON / ÉMILE PARISIEN. SAXOPHONES 
TONY PAELEMAN. FENDER RHODES
JULIEN HERNÉ. BASSE ÉLECTRIQUE / YOANN SERRA. BATTERIE

CHICAGO UNDERGROUD DUO
ROB MAZUREK. TROMPETTE ÉLECTRONIQUE
CHAD TAYLOR. BATTERIE, MBIRA

Vincent Peirani ne cesse de transformer son parcours en un kaléidoscope 
aux figures inattendues. L’histoire du jazz en France est riche d’une tradition 
d’accordéonistes depuis les années 30, mais son irruption à lui, demeure une 
surprise. Il a su multiplier les rencontres dans les styles les plus divers, se dotant 
d’un potentiel expressif incroyable. Avec Living Being, une voie musicale s’ouvre à 
lui. La présence de son désormais complice Émile Parisien l’inscrit davantage dans 
les recherches improvisées, novatrices, du jazz actuel. Tandis que la rythmique 
renforcée annonce d’énergétiques transports. 

Voilà près de vingt ans qu’ils forment un étrange duo, vingt ans qu’ils tournent 
sur presque tous les continents, ce qui fait certainement de cette formation 
l’une des plus anciennes en orbite dans la jazzosphère. Des fulgurations du bop 
et du free jusqu’aux drônes et au bel alphabet de résonances de l’informatique 
musicale, Rob Mazurek et Chad Taylor se sont donné toutes les libertés pour 
inventer une musique qui épouse la logique feuilletée du rêve, qui semble se 
jouer sur et sous la surface, dans une boule de cristal.

"À travers des séquences de discussions, de récits et de spectacles, le 
film invente sa propre chronologie pour bâtir à nouveau le processus de la 
transmission et ses conséquences sur le père et le fils entre ses 8 et 20 ans.
Qu’est-ce que leurs échanges "changent" en chacun d’eux ? Le père comme le 
fils, écho et miroir. Musique !" Laure Duthilleul
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LE KREMLIN-BICETRE
Espace Culturel André Malraux 20H30

20H45

20H30

20H30

• MATTHEW SHIPP TRIO "TO DUKE"
• ANTHONY BRAXTON DIAMOND CURTAIN WALL QUARTET 

MAISONS-ALFORT
NECC 

• LADELL MCLIN TRIO
• BRIAN JACKSON "TRIBUTE TO GIL SCOTT-HERON" 
   FEATURING M1/MARTIN LUTHER

FRESNES
CACHAN hors les murs à La Grange Dîmière

• TONY HYMAS / DIDIER PETIT
• BLACK EARTH ENSEMBLE VS LABORINTUS  
   "THE ARC OF O" / MOMENTS OF FATHERHOOD

CHOISY-LE-ROI
Théâtre Paul Eluard

• TARBABY - ORRIN EVANS/ERIC REVIS/NASHEET WAITS
• BRÖTZMANN/DRAKE/PARKER TRIO

PARIS 7e

Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée du quai Branly
• LOUIS SCLAVIS "SILK" QUARTET

VITRY-SUR-SEINE
Théâtre Jean-Vilar

• THE LANGSTON PROJECT 
• RODOLPHE BURGER & JAMES "BLOOD" ULMER "BLOOD & BURGER"

IVRY-SUR-SEINE
Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez

• QUATUOR iXi
• JACQUES REBOTIER/EDWARD PERRAUD "POÉSIE-TÉLÉPHONE"

PARIS 14e

Théâtre de la Cité internationale

• THE BRIDGE #7
• SARAH MURCIA - CAROLINE autour de l’album 
   NEVER THE MIND THE BOLLOCKS – HERE’S THE SEX PISTOLS

VILLEJUIF
Théâtre Romain Rolland - Salle Eglantine

• THEO BLECKMANN SOLO 
• WASL’

SAINT-MANDÉ
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

• VINCENT PEIRANI QUINTET "LIVING BEING"
• CHICAGO UNDERGROUND DUO - ROB MAZUREK/CHAD TAYLOR 

CRÉTEIL
MAC - Maison des Arts

• AMBROSE AKINMUSIRE QUINTET/CHARLES ALTURA/THEO BLECKMANN
• MASSACRE 

IVRY-SUR SEINE
Le Hangar

• COMPAGNIE LUBAT & FILM DE LAURE DUTHILLEUL,"LUBAT PÈRE ET FILS"
   TRANSMISSION OU "L’ÉCHANGE QUI NOUS CHANGE" 

VILLEJUIF
Théâtre Romain Rolland - Salle Eglantine

• THEO BLECKMANN SOLO
• WASL’

FONTENAY-SOUS-BOIS
Salle Jacques Brel

• ANTHONY JOSEPH "KUMAKA"
• ARCHIE SHEPP ATTICA BLUES BIG BAND

CRÉTEIL
MAC - Maison des Arts

PARIS 10e

La Java  Avec le Collectif Son Libre

• OTIS TAYLOR 
• CAMPBELL BROTHERS PERFORM "JOHN COLTRANE’S A LOVE SUPREME"
• MALTED MILK & TONI GREEN "GREEN MILK " PROJECT

BAL BRÉSILIEN
• FERNANDO CAVACO QUINTET

ARCUEIL
Espace Jean Vilar

• ALEXANDRE AUTHELAIN QUARTET    
• CRAIG TABORN QUARTET     

 www.sonsdhiver.org             www.fnac.comSONS D’HIVER 2015
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FONTENAY-SOUS-BOIS
Salle Jacques Brel    
164 boulevard Gallieni - 94210 Fontenay-sous-Bois

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

ARCHIE SHEPP
"Attica Blues Big Band" 
ARCHIE SHEPP. SAXOPHONES, CHANT / IZIDOR LEITINGER, OLIVIER 
MICONI, CHRISTOPHE LELOIL. TROMPETTES / OLIVIER CHAUSSADE. 
SAXOPHONE ALTO / FRANÇOIS THÉBERGE. SAXOPHONE TÉNOR / 
JEAN-PHILIPE SCALI. SAXOPHONE BARYTON/ SÉBASTIEN LLADO, 
MICHAËL BALLUE, ROMAIN MORELLO. TROMBONES / PIERRE 
DURAND. GUITARE / DARRYL HALL. BASSE, CONTREBASSE / TOM MC 
CLUNG. PIANO / FAMODOU DON MOYE. BATTERIE / XXX (DISTRIBU-
TION EN COURS), MARION RAMPAL. CHANT 

Anthony Joseph est autant un poète qu’un word musician. Quand, arrivant 
de Trinidad, il débarque en Angleterre à la fin des années 80, c’est avec des 
recueils de poèmes qu’il se fait connaître. Il a voulu développer live avec son 
"Spasm Band", cette manière enflammée d’éprouver le monde par la parole  
(les Rastafaris évoquent des "mots-sons-puissances"), combinant sur l’autel 
des grandes musiques noires et hybrides les audaces du jazz libre, les suavités 
d’une soul psychédélique, les délires-mondes du voodoo funk ou du congo 
punk à tendance surréaliste, et ceux du rapso, mélange de rap et de calypso 
venu de Trinidad... 

Anthony Joseph joue d’un instrument poétique fait de plusieurs essences, doté 
de cinq cordes : la voix, le langage, la musique, la conscience et l’imaginaire, 
dont Meshell Ndegeocello a tenu à produire le dernier disque.

L’histoire personnelle d’Archie Shepp se conjugue au même tempo que celle du 
jazz et de la Great Black Music. À plus de 75 ans, il nous donne une véritable 
leçon de vie et de musique. Il nous dit que tout est affaire de désir de liberté, 
ce qui est à l’image de sa vie. 

Avec ce nouvel Attica Blues Big Band, Archie Shepp réactualise son envie de 
jouer une musique afro-américaine, le blues et le rhythm’n’blues, mais aussi 
le bop et le free, les musiques populaires en tout sens et leur multiplicité de 
rythmes. Ce “big band”, créé en 1972 à l’occasion d’un enregistrement pour 
le célèbre label Impulse! afin de protester contre le massacre de la prison 
d’Attica (septembre 1971), prouve que la musique relate les aspirations les 
plus nobles de l’humanité. Le big band d’Archie Shepp a connu plusieurs 
périodes d’existence après sa création. D’abord en 1979, puis il y a trois ans, 
avec le soutien de Jazz à Porquerolles et Châteauvallon. 

La version 2015 du big band continue la volonté d’Archie Shepp de célébrer 
les luttes et musiques afro-américaines. Avec de nouveaux invités même si le 
compagnon de route Famadou Don Moye assure la permanence des Tambours.

Une coproduction Archieball Jazz à Porquerolles / Chateauvallon / Festival jazz à la Villette. 
Avec le soutien de la Spedidam.
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VENDREDI

06
FÉVRIER 18€ • 11€ (abonné Sons d’hiver +TR)

7€ (- de 25 ans)20H30

ANTHONY JOSEPH "Kumaka"
ANTHONY JOSEPH. VOIX / SHABAKA HUTCHINS. SAXOPHONES
JOSÉ CURIER. BASSE / COURTNEY JONES. BATTERIE, STEEL PAN
ROGER RASPAIL. PERCUSSIONS CR

ÉA
TI

ON

- Moyens d’accès voir p40/41 -

NAVETTE ALLER-RETOUR DEPUIS PARIS
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PARIS 7e

Théâtre Claude Lévi-Strauss 
du musée du quai Branly     
37 quai Branly - 75007 PARIS 

tél.01 56 61 71 72   site.www.quaibranly.fr

SAMEDI

07
FÉVRIER 15€ • 10€ (abonné Sons d’hiver + TR)

Le billet du concert donne accès au musée le jour du concert18H

LOUIS SCLAVIS "SILK" QUARTET
LOUIS SCLAVIS. CLARINETTES / GILLES CORONADO. GUITARE / 
BENJAMIN MOUSSAY. PIANO  / KEYVAN CHEMIRANI. PERCUSSIONS

Une fois de plus, et cette fois-ci pour évoquer la "route de la soie", Louis 
Sclavis redistribue les cartes musicales au sein de son nouveau trio rejoint par 
le percussionniste Keyvan Chemirani. Avec son tombak et son daf, il transmet 
la fougue des rythmes persans. La musique du Silk Quartet communique le 
sentiment existentiel d’appartenance à une humanité et un monde indivisibles. 

Ainsi va la démarche de Louis Sclavis depuis toujours, voyage après voyage, 
exploration après exploration : une perpétuelle évolution, s’appuyant sur ses 
précédentes expériences pour approfondir, méthodiquement, les sillons d’un 
univers de plus en plus captivant.

- Moyens d’accès voir p40/41 -
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QUATUOR iXi
RÉGIS HUBY. VIOLON
THÉO CECCALDI. VIOLON
GUILLAUME ROY. ALTO
ATSUSHI SAKAÏ. VIOLONCELLE

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

tél.01 46 70 21 55  
site.http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

MARDI

10
FÉVRIER

20€ • 15€ (abonné Sons d’hiver + TR)20H

Le quatuor iXi, créé par Guillaume Roy et Régis Huby en 1994, fête ses vingt 
ans. Il repart pour de nouvelles aventures avec Atsushi Sakaï, violoncelliste 
autant à l’aise dans les répertoires baroque, classique et contemporain que 
dans la musique improvisée, à l’image des voies tracées par la formation qu’il 
rejoint aujourd’hui, et avec Théo Ceccaldi, jeune violoniste improvisateur aussi 
fougueux que prometteur. 

Leur musique aux multiples facettes privilégie les riches déroulés, s’aventurant 
vers l’inattendu et l’inentendu, avec toute la fluidité des cordes comme des lits 
de rivière.

Qui dit poésie, dit rapport musical à la langue. Jacques Rebotier s’apparente 
à la folle famille des dislocateurs de mots et de cerveaux. Jeux et feux de 
langage, glissements du son et du sens, tout y passe. Tous les dérèglements 
qui font que l’homme se définit mieux par ses ratés et ses approximations, 
là où la société voudrait faire de lui une meilleure machine. Ici, un monsieur 
Déloyal intercepte ce qui est téléphoné pour nous restituer ce salmigondis en 
une feinte conférence. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Rebotier le 
jongleur a invité Perraud l’artificier, expert en batterie diversifiée jusqu’à faire 
de toute surface un miroir magique, pour jouer avec lui de la pesanteur et de 
l’apesanteur des rythmes. 

JACQUES REBOTIER / 
EDWARD PERRAUD
"Poésie-téléphone"
JACQUES REBOTIER. CONCEPTION, VOIX
EDWARD PERRAUD. BATTERIE / FRÉDÉRIC RUI. RÉGIE VIDÉO

© Jérôme Prébois

"Les 20 ans 

du quatuor"

- Moyens d’accès voir p40/41 -

La Compagnie Voque est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Drac Ile-de-France et soutenue par la Sacem.
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VILLEJUIF
Théâtre Romain Rolland - Salle Eglantine
Esplanade P.Y Cosnier - 94800 Villejuif
tél.01 49 58 17 00  site.www.trr.fr

MERCREDI/JEUDI

11&12FÉVRIER
20H30 18€ • 12€ (abonné Sons d’hiver + TR)

THEO BLECKMANN SOLO
VOIX, MUSICBOXES, TOYS, ÉLECTRONIQUE

Un solo de Theo Bleckmann ne ressemble à aucune autre prestation vocale. 
Tenez-vous prêt pour une promenade initiatique, pour entendre une chanson de 
Guillaume de Machaut servie par une voix de haute-contre, suivie d’une pièce 
de Meredith Monk... Cet ancien élève de Sheila Jordan, interprète de Charles 
Ives et collaborateur de Philip Glass ou d’Anthony Braxton, manipule le micro et 
l’électronique, use de jouets sonores, siffle délicieusement des ritournelles, cisèle 
avec finesse ses souffles et ses mouvements de corps. Des scintillements sonores 
s’accumulent avec douceur pour former une bouleversante enluminure musicale. 
Theo Bleckmann n’en fait qu’à sa voix, et il nous touche au cœur.

Wasl’ signifie, entre autres, "rapprochement" en arabe. La chanteuse, d’origine 
palestinienne, bousculait depuis 20 ans langues et musiques arabes quand 
elle a rencontré le trompettiste suisse, Werner Hasler, qui développait un goût 
prononcé pour les territoires sonores vierges que parcourt l’électronique, de 
même que Sarah Murcia, elle, n’aime rien tant que l’inclassable et l’inouï. 
Ils puisent à la source vive des maqams, ces échelles de sons de l’univers 
arabo-ottoman-persan, ou chez les poètes Hassan Najmi et Salman Masalha 
évoquant la passion et le tourment amoureux, pour inventer leur incroyable 
"autre" musique. 
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WASL’
KAMILYA JUBRAN. OUD, VOIX / SARAH MURCIA. CONTREBASSE 
WERNER HASLER. TROMPETTE, EFFETS ÉLECTRONIQUES
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AMBROSE AKINMUSIRE 
QUINTET
+ CHARLES ALTURA + THEO BLECKMANN
AMBROSE AKINMUSIRE. TROMPETTE / WALTER SMITH III. SAXOPHONE 
SAM HARRIS. PIANO / HARISH RAGHAVAN. CONTREBASSE
JUSTIN BROWN. BATTERIE  

• INVITÉS
CHARLES ALTURA. GUITARE ÉLECTRIQUE / THEO BLECKMANN. VOIX

CRÉTEIL
Mac Créteil Maison des Arts   
Place Salvador Allende - 94000 CRÉTEIL

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

MASSACRE
FRED FRITH. GUITARE / BILL LASWELL. BASSE
CHARLES HAYWARD. BATTERIE

Ambrose Akinmusire se présente avec son quintet, un working band d’une 
unité et d’une densité exceptionnelles, augmenté de quelques invités pour 
donner suite à un second disque protéiforme sur Blue Note, unanimement salué 
comme un "chef d’œuvre". Sonorité d’airain s’oxydant parfois sombrement 
et splendidement à la trompette, combo en pleine combustion et en pleine 
conscience post-bop, arrangements presque irréels, compositions chimériques, 
c’est-à-dire véritablement imprévisibles, séquences d’improvisation totale 
toujours possibles, chansons ou chants des sirènes venus de nulle part, lyrisme 
troublant... Après avoir étudié Booker Little, Woody Shaw ou Charles Tolliver, 
tout en privilégiant l’apprentissage par l’expérience directe et immédiate, 
après avoir été repéré dès l’âge de 17 ans par Steve Coleman et avoir fait 
ses preuves auprès d’Archie Shepp et d’autres, Ambrose Akinmusire s’impose 
aujourd’hui comme l’un de ceux par lesquels le rêve du jazz se poursuit.
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VENDREDI

13
FÉVRIER

20€ • 15€ • 1O€ (abonné Sons d’hiver)20H30 Ne craignez rien. Ou plutôt si, craignez pour les convenances, et les conventions 
musicales. Le trio Massacre n’a jamais engendré la mélancolie, et pour 
cause... Fondé au tournant des années 80, à New York, ce power trio assène 
des pièces aussi brèves qu’intenses, aussi élémentaires que complexes, 
dans des tourbillons de timbres et de rythmes déchaînés, que certains ont 
décrit comme un mixte improbable entre les Shadows, Derek Bailey, Captain 
Beefheart et Funkadelic... 

Après une première phase d’activités, Massacre s’était déjà reformé à la fin 
des années 90 et un disque live avait été en partie enregistré en 2003 à Sons 
d’hiver. Ils y reviennent, forcément sans retenue et pour le plus grand plaisir 
de tous.

- Moyens d’accès voir p40/41 -

RETOUR NAVETTE BASTILLE (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

IN
ÉD

IT



34  35

OTIS TAYLOR 
OTIS TAYLOR. CHANT, GUITARE / MILES BRETT. VIOLON
TAYLOR SCOTT. BASSE / LARRY THOMPSON. BATTERIE

CRÉTEIL
Mac Créteil Maison des Arts   
Place Salvador Allende - 94000 CRÉTEIL

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

CAMPBELL BROTHERS Perform
"John Coltrane’s a Love Suprême" 
CHUCK CAMPBELL. PÉDALE STEEL, GUITARE
DARICK CAMPBELL. LAP STEEL, GUITARE
PHIL CAMPBELL . GUITARE / DARIC BENNETT. BASSE
CARLTON CAMPBELL. BATTERIE / TIFFANY GODETTE. CHANT

MALTED MILK & TONI GREEN 
"Green Milk" Project 
ARNAUD FRADIN. GUITARE, VOIX / IGOR PICHON. BASSE, CHŒURS 
YANN CUYEU. GUITARE, CHŒURS / VINCENT AUBERT. TROMBONE
SYLVAIN ‘SLY’ FETIS. SAXOPHONE TÉNOR 
TIMOTHÉE BAKOGLU. CLAVIERS / RICHARD HOUSSET. BATTERIE
LAURENCE LE BACCON, DAVID’MUPPET’ALLAIN. CHŒURS

• GUEST TONI GREEN

Cette rencontre entre un orchestre soul made in France et une chanteuse à 
la culture musicale merveilleusement mûrie dans les sillons du Deep South 
est l’occasion de découvrir l’une des belles voix soul actuelle, aux inflexions 
proches de Tina Turner. Toni Green, ancienne choriste chez Al Green et Isaac 
Hayes, égérie du label HI records dans les années 70, porte l’héritage musical 
du Memphis sound. Sa rencontre avec Malted Milk, groupe nantais de musique 
soul et funk, est l’occasion de la découvrir en France. De leur rencontre est 
né le "Green Milk" Project, basé sur leurs répertoires respectifs et ravageurs.

de chanter, Steel Sacred Gospel. Appellation qui sonne comme l’alliage 
puissant du métal et du sacré et qui a également porté ses fruits dans leur 
version enfiévrée de l’œuvre majeure de John Coltrane, A Love Supreme. Nul 
besoin pour eux d’en reconstituer vainement une version à la "lettre". Mais 
tout intérêt à mettre en relation deux formes de spiritualité musicale afro-
américaines. Même si, dans le premier mouvement, Acknowledgment, le riff 
blues de la contrebasse, cadençant la psalmodie du saxophoniste, peut inspirer 
le plus fabuleux des gospels…

SAMEDI
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FÉVRIER

20€ • 15€ • 1O€ (abonné Sons d’hiver)20H
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Otis Taylor joue et chante le blues d’une voix profonde et rocailleuse qui donne 
à sa musique une attirance irrésistible, celle de la vérité de la voix du bluesman. 
Elle est l’expression singulière d’une personnalité aux prises avec les turpitudes 
de la vie actuelle, de la société américaine, mais aussi celle d’un être possédé 
par les histoires qu’il raconte. Au point qu’on a fait de lui "l’inventeur du Transe 
Blues". Son style tour à tour caverneux et majestueux, qui n’ignore ni les 
origines ouest-africaines ni les à-côtés folk ou rock, s’imprègne de "roots" et 
d’histoire avec un grand ‘H’. Mais d’une histoire dont le chanteur sait qu’elle 
n’est pas d’un seul tenant, qu’elle est faite de phases différentes, jusque dans 
ses sources amérindiennes. Quand il intitule son dernier disque My World is 
Gone, c’est aussi pour dire qu’un autre est à naître, comme à chaque fois que 
le bluesman chante.

Les Campbell Brothers ont une manière surprenante de jouer le gospel. Ils 
s’accompagnent principalement de Pedal Steel Guitars et de Lap Steel Guitars, 
comme dans certaines églises du Sud profond. Ils surnomment cette manière 

RETOUR NAVETTE BASTILLE (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
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Bal à la Java avec le collectif Son Libre
FERNANDO CAVACO QUINTET
FERNANDO CAVACO. CAVAQUINHO, CAVACO TÉNOR, CHANT
OSMAN MARTINS. CAVAQUINHO, GUITARE
RAFAEL PASEIRO. BASSE 
INOR SOTOLONGO, ADRIANO DD. PERCUSSIONS

PARIS 10e

La Java     
105 rue du Faubourg du Temple - Paris 10

tél. 01 42 02 20 52   
site.www.lajava.fr 

Pour finir le festival, nous terminerons comme l’an dernier par un bal.
La musique ? Cela donne envie de danser et de retrouver le bonheur d’exister ! 
Un festival est une fête et pas de fête sans danser. L’an passé, au côté d’André 
Minvielle, le brésilien Fernando Cavaco avait enflammé les cœurs et les corps 
lors de notre bal. 
Cette année, Fernando Cavaco préside aux festivités et nous propose un bal 
tourbillonnant entre São Paulo, Cuba et Paris. Il convoquera la ferveur du 
carnaval de Rio, la puissance du Samba, du Son ou du Maracatu, servie par un 
imaginaire sans frontières pour un métissage capital !
Fernando Cavaco est chanteur, compositeur et joueur de cavaquinho. Il fait 
danser les nuits parisiennes aux sons du Brésil avec la Roda do Cavaco et 
l’Orquestra do Fuba. Membre fondateur du Club du Choro de Paris, il a 
également collaboré à la musique de Màrcio Faraco, Fabianna Cozza, Jorge 
Humberto et Mayra Andrade…

DIMANCHE
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FÉVRIER

10€ (tarif unique)17H

©
 D

R

Sons d’hiver s’associe à la Java et à Son Libre (collectif animé par le saxophoniste Alexandre 
Authelain et le percussionniste/électro Cyril Hernandez).

- Moyens d’accès voir p40/41 -

LA SEULE 
R A D I O 
100% JAZZ

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

Adresse_________

Mail_________   Tel______________

   
   

   
   

   
   

LE TARIF RÉDUIT EST APPLIQUÉ AUX CATÉGORIES SUIVANTES SUR JUSTIFICATIF :

• 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 bénéficier de tarifs préférentiels à partir de dix personnes.

Retourner le bulletin de réservation. 
Ci-joint un chèque de __________ € à l’ordre du festival 

Sons d’hiver ainsi que les justificatifs pour les tarifs réduits.

Billetterie

Infos pratiques

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 disposition le soir du concert.
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables, excepté annulation de notre fait.

DATE VILLE NB DE PLACES TARIF À TARIF À TOTAL

Ex: 23/01 VINCENNES 4 2x20 2x14 68€

DATE VILLE NB DE PLACES TARIF À TARIF À TOTAL

Ex: 23/01 VINCENNES 4 2x20 2x14 68€LE KREMLIN-BICÊTRE 9 5

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 réservation ne pourra être retenue.

PAR TÉLÉPHONE. Tél : 01 46 87 31 31
• 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

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

LOCATION OUVERTE DÉBUT DÉCEMBRE

ATTENTION ! À l’effet "festival" certains concerts affichent très vite complets. Les photos, 
avec ou sans flash, et les enregistrements sonores sont formellement interdits. 

La direction du festival se réserve le droit de modifier le programme en cas de force majeure. 
Sons d’hiver se réserve le droit de disposer des places retenues et non occupées, 10mn 
avant l’horaire indiquant le début du spectacle.

L’abonné bénéficie du tarif réduit-abonné à partir de 4 concerts. 
Réservation impérative au festival. Formulaire individuel à retourner à :

Sons d’hiver - Service billetterie - Domaine départemental Chérioux
4, route de Fontainebleau - 94407 Vitry s/Seine cedex

ABONNÉ SONS D’HIVER 2015

Chaque salle possède sa propre billetterie et tarification. Elle offre des avantages 
spécifiques 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

La Nuée  a pour objet d’explorer, à partir 
d’une approche combinant ethnographie 
et cultural studies, l’une des organisations 
de musiciens afro-américains les plus 
singulières dans l’histoire contemporaine 
du champ jazzistique : l’Association 
for the Advancement of Creative 
Musicans (AACM). Le livre présente 
cette organisation en tant qu’institution 
sociale alternative et analyse les 
processus constituants et les dispositifs 
créatifs mis en œuvre par ses membres 
qui forment, déforment et transforment 
une société de la musique depuis 
1965 – simultanément assemblée et 
rassemblement, coopérative et syndicat, 
société secrète et fraternité ouverte, 
mouvement socio-musical et école du 
monde.

Alexandre Pierrepont

La Nuée
L’AACM: un jeu de société musicale
Editions Parenthèses, collection 
Eupalinos, 2015.

A PARAÎTRE

www.editionsparentheses.com
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• ARCUEIL - Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac 
La Salle est à 5 minutes de la station.
RER B Arcueil-Cachan. Prendre la sortie située à l’arrière du train (sortie 1 – rue du Dr Gosselin)
> À 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.

• CHOISY-LE-ROI - Théâtre Paul Éluard - 4 avenue de Villeneuve Saint-Georges 
RER C Choisy-le-Roi. Sortie côté Seine, remonter la passerelle et traverser la Seine, le Théâtre se 
trouve à droite.
BUS lignes 182, 103 - arrêt Pont de Choisy.
TVM - arrêt Pasteur & CHOISY BUS.
> À 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 D186, au 7e feu, serrer à droite 
et tourner à gauche sous l’auto-pont. Le Théâtre se trouve tout de suite à droite.

• CRÉTEIL - Mac Créteil Maison des Arts - Place Salvador Allende 
METRO LIGNE 8 Créteil-Préfecture. Accéder par le centre commercial par la sortie à droite du métro, 
ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place S.Allende. Le Théâtre se 
trouve alors au bout de la place.
> À 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.
RETOUR GRATUIT EN NAVETTE jusqu’à la Place de la Bastille (dans la limite des places disponibles)
Renseignements festival : 01 46 87 31 31.

CACHAN HORS LES MURS À FRESNES
•  FRESNES - Grange Dîmière - Ferme de Cottinville, 41, rue Maurice Ténine 
RER B - arrêt Croix de Berny, puis TVM arrêt Montjean ou RER B arrêt Antony, puis Bus 286 arrêt 
Marie de Fresnes.
METRO LIGNE 4 Porte d’Orléans, puis bus 187 arrêt Mairie de Fresnes ou ligne 7 - arrêt Porte d’Italie, 
puis bus 184 arrêt Mairie de Fresnes
> Au niveau de porte d’Orléans ou d’Italie, prendre A6 direction Orly, puis prendre la sortie "Aire 
de Rungis Delta", puis A86 direction Versailles sortie Fresnes. Au rond-point, prendre la direction 
Centre-ville puis la 1re à droite en suivant le panneau : Ferme de Cottinville. 
PARKING rue Maurice Ténine (à droite après l’arrêt du bus) // au niveau du parc commercial de la 
Cerisaie (ouvert jusqu’à minuit les soirs de spectacle).
NAVETTE ALLER/RETOUR AU DÉPART DE PARIS (dans la limite des places disponibles)  
Renseignements festival : 01 46 87 31 31.

• FONTENAY-SOUS-BOIS - Salle Jacques Brel - 164 boulevard Gallieni 
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
> À Porte de Bagnolet, prendre A3 direction Charles de Gaulle - Lille, puis A86, direction Fontenay-
sous-Bois. À la sortie 19, aller en direction de Fontenay centre.
PARKING souterrain gratuit de l’hôtel de ville
NAVETTE ALLER/RETOUR AU DÉPART DE PARIS (dans la limite des places disponibles)  
Renseignements festival : 01 46 87 31 31.

• IVRY-SUR-SEINE - Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez - 1 rue Simon Dereure 
METRO LIGNE 7 Mairie d’Ivry. 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.
RER C gare d’Ivry-sur-Seine (10 mn à pied, sortie Centre Ville. Prendre l’Avenue Georges Gosnat. 
Passer l’Hôtel de Ville, prendre la rue Raspail à gauche, puis la 2e rue à droite qui est rue Blanqui. Le 
Théâtre se trouve au bout de cette rue.
> À Porte d’Ivry, de Vitry ou de Choisy, direction Centre ville. Le Théâtre est à deux pas de l’Hôtel de Ville.
VELIB’ station n°42010, 1 rue Robespierre.

 

•  IVRY-SUR-SEINE -  Le Hangar - 5 bd Raspail 
 METRO LIGNE 7 Mairie d’Ivry (3min à pied) -

• LE KREMLIN-BICÊTRE - Espace Culturel André Malraux (ECAM) 
2, place Victor Hugo 
METRO LIGNE 7 Le Kremlin-Bicêtre. Le Théâtre est à 5 minutes de la station.
BUS lignes 47, 131, 185, 323 - arrêt Le Kremlin-Bicêtre métro.
VALOUETTE ligne 1 - arrêt Espace Culturel André Malraux ; ligne 6 - Hôpital de Bicêtre 
> À Porte d’Italie, prendre D7 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). 
PARKING GRATUIT (3 premières heures) au sous-sol du centre commercial Okabé. 
(Attention : après 22h30, suivre fléchage sortie de nuit).
VELIB’ 2 stations à 150 mètres du Théâtre.
 
• MAISONS-ALFORT - Nouvel Espace C.Charentonneau (NECC)
107 avenue Gambetta 
METRO LIGNE 8 Maisons-Alfort stade. Prendre la sortie de gauche et continuer tout droit, puis 
prendre la 1re à gauche rue Gabriel Péri, puis la 2e à droite avenue Gambetta.
> Depuis Paris, prendre l’A4, 1re sortie Maisons-Alfort. Après le pont de Charenton, prendre à 
gauche direction Créteil et à 1km, prendre la tangente à gauche avenue Gambetta. 

• PARIS - Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée du quai Branly 
37 quai Branly
METRO LIGNE 9  Alma Marceau (traverser le pont).
RER C - arrêt Pont de l’Alma (sur votre droite en sortant de la gare RER).
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.

• PARIS - Théâtre de la Cité internationale
17 Boulevard Jourdan 
RER B Cité Universitaire.
METRO LIGNE 4 Porte d’Orléans.

• PARIS - La Java - 105 rue du Faubourg du Temple 
METRO LIGNE 2 Belleville. 
METRO LIGNE 11 Goncourt.
VELIB’ 3 stations - 104 avenue Parmentier - 2 rue du Buisson Saint-Louis- 116 bd de Belleville

• SAINT-MANDÉ - Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
10 place Charles Digeon 
METRO LIGNE 1 Saint-Mandé-Tourelle.
> À Porte de Vincennes, prendre direction centre-ville.

• VILLEJUIF - Théâtre Romain Rolland - Salle Eglantine
Esplanade P.Y Cosnier 
METRO LIGNE 7 Villejuif-Paul Vaillant Couturier puis 7 mn à pied.
> À Porte d’Italie, prendre N7, direction Villejuif puis Villejuif Centre-Ville. 
PARKING tous les soirs de spectacles, le parking situé est situé à l’arrière de la mairie de Villejuif, 
42 rue René Hamon à Villejuif, reste ouvert pour les spectateurs du théâtre (fermeture à 23h30).
AUTOLIB’ Une station à 30 mètres du théâtre, rue Eugène Varlin.

• VITRY-SUR-SEINE - Théâtre Jean-Vilar - 1 place Jean-Vilar 
RER C - arrêt Vitry-sur-Seine, puis bus 180 - arrêt Hôtel de Ville-Roger Derry
METRO LIGNE 7 Porte de Choisy, puis bus 183 - arrêt Hôtel de Ville
> Prendre la RD5 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.
NAVETTE ALLER-RETOUR DEPUIS PARIS (dans la limite des places disponibles)  
Renseignements festival : 01 46 87 31 31.

Moyens d’accès



   
   

Paris 13 Les Gobelins

Nous remercions vivement pour leur précieuse coopération nos partenaires qui ont 
participé à l’élaboration de cette 24e édition, les villes, structures d’accueil, leurs équipes 
techniques, administratives, relations publiques, information et accueil.

• ELEONORE JOUAN. programmatrice spectacles vivants - ARCUEIL 
• ANNETTE VARINOT. directrice du Théâtre de CACHAN - Jacques Carat - CACHAN
• CÉCILE MARIE. directrice du Théâtre Paul Eluard - CHOISY-LE-ROI
• DIDIER FUSILLIER. directeur de la Mac-Créteil-Maison des Arts - CRÉTEIL
• EVELYNE BIRIBIN. directrice des Affaires Culturelles - FONTENAY-SOUS-BOIS 
• CHRISTOPHE ADRIANI. directeur du Théâtre Antoine Vitez - IVRY-SUR-SEINE
• FABIEN BONNASSIEUX. chargé de communication du Hangar - IVRY-SUR-SEINE
• CHRISTINE GODART. directrice de l’Espace Culturel A. Malraux - LE KREMLIN-BICÊTRE
• GILLES MACHTO. directeur et CHRISTIAN DUCRAY. programmateur des Théâtres de         
   MAISONS-ALFORT   
• CHRISTINE PICON. directrice de La Java - PARIS 
• ALEXANDRE AUTHELAIN, CYRIL HERNANDEZ. musiciens du collectif "Son Libre" - PARIS                                                                
• STÉPHANE MARTIN. président du musée du quai Branly et les équipes du musée du       
   quai Branly - PARIS 
• ET L’ÉQUIPE du Théâtre de la Cité internationale - PARIS
• ANTOINE PENOT. responsable des Activités Musicales - SAINT-MANDÉ 
• ALEXANDRE KRIEF. directeur du Théâtre Romain Rolland - VILLEJUIF
• NATHALIE HUERTA. directrice du Théâtre Jean-Vilar - VITRY-SUR-SEINE

En partenariat avec...

Nous remercions

L ’équipe du festival

Remerciements

• Présidente. MONICA GUILLOUET-GELYS 
• Directeur. FABIEN BARONTINI • Directrice adjointe. LÉDA LE QUERREC 
• Administratrice. NATHALIE BALLÉE-FADILI • Assistant. DOMINIQUE BATAILLE 
• Responsable Communication. ARMELLE BOULLIUNG • Assistante. CATHERINE FLAHAUT-SPICQ
• Billetterie. LOÏC VÉNON • Relations Presse. VALÉRIE MAUGE 
• Coordinateur des conférences. ALEXANDRE PIERREPONT
• Direction technique. NICHOLAS CHAMPION et toute l’équipe technique...
• Illustration & graphisme. DISTILLATEUR GRAPHIK
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