


Ce festival, initiative du Conseil général, est l’une des marques de notre 
volonté de mener une politique publique où  les biens culturels soient 
appréhendés au même titre que les biens dits de "première nécessité".

Je me réjouis que ce rendez-vous musical singulier et incontournable, 
que nous devons à la sensibilité et à l’expertise de son directeur Fabien 
Barontini ainsi qu’aux compétences de son équipe, réponde aux besoins 
de découverte de nos concitoyens.

Dans un monde par trop formaté, Sons d’hiver est authentique, ouvert à 
l’innovation et au croisement des genres, toujours en quête de sens et de 
qualité, attentif aux idéaux et aux combats que portent haut ses artistes 
invités. Il participe pleinement du rayonnement de notre département 
comme en témoignent son public nombreux et ses partenaires.  

Il me conforte dans l’idée que la création artistique est indispensable 
pour interroger et redonner sens dans des sociétés confrontées à une 
crise globale. Alors oui, créer peut être source de joie, d’émotion et 
d’espoir.

À tous les publics et artistes de Sons d’hiver, je souhaite de belles 
rencontres et tout le plaisir inhérent à la programmation inventive de 
cette nouvelle édition, jalonnée de maintes surprises.

"Qu’est réellement la musique dans la triple attribution qu’on lui 
donne : une science, un jeu, ou un simple passe-temps ?" 
Aristote –Politique, V,5

Sons d’hiver 2013 vous invite à la rencontre d’artistes 
et leurs belles musiques 
glanées au jeu insouciant des risques et plaisirs, 
ne rendant des comptes qu’à l’imagination 
et ses utopies gaies et rebelles…
Pied de nez au triste spectacle actuel des calculs sinistres et sérieux.

DU 1er AU 23 FÉVRIER 2013
SONS D’HIVER

FESTIVAL
22e 

ÉDITION

FABIEN BARONTINI / Directeur de Sons d’hiver
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Les Tambours-Conférences sont des moments de rencontre et de 
discussion avec les artistes de la programmation. Elles permettent 
de mieux comprendre le sens profond et les multiples directions 
qu’empruntent la démarche des artistes. En prenant le temps de 
l’échange, de la formulation et de la reformulation des idées, ces 
conférences créent un lien entre public et musiciens, elles font le 
lien entre musique, histoire et société.

SONS D’HIVER
TAMBOURS CONFÉRENCES

SONS D’HIVER
TAMBOURS CONFÉRENCES

	 SAMEDI	2	FÉVRIER	/ 18h

 Vitry-sur-Seine / Théâtre Jean Vilar (adresse voir p.10)

"L’APPORT ORIGINAL DE LA CULTURE 
AFRO-AMÉRICAINE"
GREG TATE Critique musical, "conducteur" de Burnt Sugar
ROBERT O’MEALLY Professeur à l’Université Columbia

Cette conférence se déroulera durant la journée consacrée à Burnt Sugar. 
Elle sera l’occasion de mieux appréhender le rôle de ce collectif de musiciens 
ainsi que celui de la Black Rock Coalition, tout en portant un regard sur 
l’importance de la culture afro-américaine comme vecteur de nombreuses 
transformations dans le champ de la musique et de l’art (de vivre).

	 VENDREDI	15	FÉVRIER	/ 18h30

	 PARIS 7ÈME ARR. / Musée du quai Branly

"ACTUALITÉ(S) DE L’AFRO-FUTURISME : 
AUTOUR DE SUN RA"
MIKE REED / YVES CITTON Professeur à l’Université Stendhal-
Grenoble 3, auteur de "Mythocratie, storytelling et imaginaire de gauche"

Mike Reed, à partir de son expérience de relecture de quelques musiques 
inédites de Sun Ra, abordera les spécificités de l’œuvre socio-musicale 
du fondateur de l’afro-futurisme, dans un dialogue avec le théoricien de 
la littérature, notamment utopique, Yves Citton.

Salon de lecture du musée du quai Branly  
Situé au rez-de-chaussée dans le hall
37 quai Branly - portail Debilly – 75007 Paris 

LUNDI	11	FÉVRIER	/ 18h30

Paris 13ÈME ARR. / Université Paris-Diderot

"ART ET CITOYENNETÉ : 
LA FOLLE EXPÉRIENCE D’UZESTE MUSICAL"
BERNARD LUBAT 
FRANCIS MARMANDE Professeur émérite de l’université Paris-Diderot

Après le concert du 9 février célébrant les 35 ans d’Uzeste Musical, 
Bernard Lubat débattra de cette expérience unique, cette utopie musicale : 
comment faire naître et renaître la vie artistique en plein monde rural, 
quelles ont été les joies, les contradictions, quel est l’à-venir ?

Université Paris-Diderot, U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy (6 étage, salle 685-C) 
Bâtiment 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

JEUDI	21	FÉVRIER	/ 18h30

Paris 6ÈME ARR. / Columbia University

"LA NOUVELLE ORLÉANS ET LA MUSIQUE" 
KIDD JORDAN / MIKE LADD / SAUL WILLIAMS

L’immense musicien qu’est Kidd Jordan a aussi été un enseignant 
respecté, à l’intérieur et à l’extérieur des murs de l’université. Il vit à La 
Nouvelle-Orléans et connaît toutes les facettes de l’histoire de cette ville 
emblématique, des origines à toutes les refondations, de la réalité au 
mythe. Il sera questionné par deux acteurs essentiels de la vie poétique 
et musicale actuelle.

Columbia – Penn Programs in Paris. Université Française 
REID HALL 4, rue de Chevreuse 75006 Paris  Métro – ligne 4 Vavin

p8-9

p24-25

Les Tambours-Conférences sont organisées en collaboration avec 
le département “Littérature, Art et Cinéma” de l’Université Paris–
Diderot, la Columbia University (Paris), le musée du quai Branly et la 
librairie “Envie de lire” d’Ivry-sur-Seine. Avec le soutien du Hangar, 
Ivry-sur-Seine.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
rÉservation obligatoire au 01 46 87 31 31
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SONS D’HIVER
TAMBOURS CONFÉRENCES

	 MERCREDI	6	FÉVRIER	/ 20h

 IVry-sur-Seine / Le Hangar

AUTOUR de "WOBBLIES ET HOBOS" 
DE JOYCE KORNBLUH (éditions de l’Insomniaque)

Cette conférence à la fois littéraire et musicale portera un regard passionnant sur les 
rapports existants entre chanson folk engagée et mouvement syndical aux USA, lors 
de la première moitié du XXème siècle.

Pour la quatrième année consécutive, Envie de lire s’associe à Sons d’hiver. Présente le 
soir, lors de la plupart des concerts, la librairie donne à voir une sélection d’ouvrages en 
résonance avec la programmation du festival comme la culture afro-américaine d’abord 
et surtout... puisque c’est l’un de ses fonds thématiques de spécialité mais pas que...
La librairie Envie de lire est une coopérative ouvrière, attentive aux publications portant 
sur l’histoire du mouvement ouvrier à travers le monde. C’est ainsi qu’elle a découvert le 
magnifique "Wobblies et Hobos" paru aux éditions de l’Insomniaque.
L’édition en français de cet ouvrage de référence est composée d’une quarantaine de 
documents écrits et de plus de 130 illustrations provenant de l’édition originale. Cette 
édition abrégée est une véritable réussite ; l’œuvre de Joyce Kornbluh a retrouvé là, une 
seconde jeunesse. Maquette, format et mise en page sont un véritable régal. L’ouvrage 
est accompagné d’un CD qui contient 22 chansons : des blues inédits écrits et chantés 
par des hobos noirs dont la plupart sont devenus célèbres (tel Sleepy John Estes) et des 
chants ouvriers et protest-songs dus à la plume de Joe Hill, de T-Bone Slim ou d’autres, 
soit dans d’anciennes versions, soit joués par un groupe de blues rock montreuillois : 
les "Gommards".

Wobblies et Hobos ?
Les militants des IWW, sont communément appelés Wobblies.
Les IWW étaient nés en opposition au syndicat confédéral corporatiste, raciste et 
chauvin, AFL, fondé par Samuel Gompers en 1886. Les Wobblies recrutaient quant à 
eux parmi les travailleurs non qualifiés de toute race et de tout sexe : la main-d’œuvre 
féminine sous-payée du textile, les mineurs et journaliers noirs comme blancs, les 
immigrés fraîchement débarqués et parlant à peine l’anglais, et surtout les travailleurs 
saisonniers qui sillonnaient le continent en resquillant dans des trains de marchandise : 
les vagabonds du rail ou hobos.

p14-15

16 rue Gabriel Péri / 94200 Ivry-sur-Seine
Tel:	01.46.70.35.03	/	www.envie-de-lire.fr

Par le collectif Gommard, sur une 
proposition de la librairie "Envie de Lire".
Avec le soutien du Hangar.

3-5 rue Raspail - Ivry s/Seine

RÉSERVATIONS AU 01 46 70 35 03
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LE kremlin bicêtre

20€ - 15€ (carte Sons d’hiver + TR) / 9€ (- 26 ans)

www.ecam-lekremlinbicetre.com

L’un, spectral, s’envole au besoin à l’archet sur sa guitare qui claque comme 
la voile du grand mât, sur le vaisseau fantôme. C’est Jean-François Pauvros. 
L’un encore, serein, passe comme un pilote au milieu de la musique et caresse 
avec précision les peaux et les métaux rebondis de sa batterie. 
C’est Makoto Sato.
L’un toujours, songeur ou circonspect, 
s’affaire derrière un bureau où ses 
machines électroniques, utilisant un code 
morse inconnu de tous, produisent des 
feux et des fées. C’est Jean-Marc Foussat.
L’autre, c’est Marteau Rouge, leur trio 
qui depuis vingt ans mène grand tapage, 
libre comme un marteau sans maître ou 
comme un navire pirate lancé sur les mers 
musicales. Le fait est que l’on verrait assez 
bien Pauvros, Sato et Foussat en forbans. 

20h30VENDREDI	1ER	FÉVRIER

MARTEAU ROUGE
JEAN-FRANÇOIS PAUVROS GUITARES
JEAN-MARC FOUSSAT SYNTHETISEUR	
MAKOTO SATO	BATTERIE

Espace culturel André Malraux 
2 place Victor Hugo 01 49 60 69 42 Tel. Site.

8 9

A Porte d’Italie, prendre RN7 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.
PARKING GRATUIT (3 premières heures) au sous-sol du centre commercial Okabé 
(Attention : après 22h30, sortie obligatoire rue Michelet).

R

V’

P

Ligne 7 - arrêt Le Kremlin-Bicêtre. Le théâtre est à 150 mètres de la station.

BUS ligne 47 - arrêt Théâtre ; ligne 185 -  arrêt Fontainebleau ; ligne 131 - arrêt Chateaudun ; 
ligne 323 - arrêt Verdun.

VALOUETTE ligne 1 - arrêt Chateaudun ; ligne 6 – arrêt Verdun. 

B

V

M

À quoi s’attendre au juste lorsque le guitariste de Living Color et des Yohimbe 
Brothers, le fondateur de la Black Rock Coalition, s’acoquine avec l’ancienne 
rythmique du Prime Time d’Ornette Coleman ? Lorsque trois farouches 
expérimentateurs, chacun sur son instrument, trois solistes sans trêve, se 
lancent à la poursuite les uns des autres, en se jouant des conventions 
du "power trio" guitare/basse/batterie, ou du format thème/solo/thème. 
Les Free Form Funky Freqs s’inscrivent dans la lignée de la Ronald Shannon 
Jackson’s Decoding Society ou du Music Revelation Ensemble de James 
"Blood" Ulmer (avec lesquels Reid, Tacuma et Weston ont tous joué). Celle du 
free funk et de la forme libre, sauvage et savoureuse.

FREE FORM FUNKY FREQS                                   
VERNON REID GUITARE, LAPTOP 
JAMAALADEEN TACUMA BASSE
G. CALVIN WESTON BATTERIE

inédit

© DR



VITRY-SUR-SEINE

23,50€ - 14€ (carte Sons d’hiver + TR)

www.theatrejeanvilar.com
Théâtre Jean-Vilar  
1 place Jean-Vilar 01 53 53 10 60 Tel. Site.

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.
Prendre la N305 à partir de la Porte de Choisy (sorties Bd périphérique : R

M

RER 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.
PARKING gratuit sous l’Hôtel de Ville les soirs de spectacle
NAVETTE	ALLER-RETOUR DEPUIS PARIS (dans la limite des places disponibles)  
Renseignements festival : 01 46 87 31 31

P

N

(Restauration sur place, 
table de littérature, 
disques, etc…)

L’ APPORT ORIGINAL DE LA CULTURE 
AFRO-AMÉRICAINE

FILM D’OSCAR MICHEAUX "BODY & SOUL", 1924
AVEC PAUL ROBESON, POUR SON 1ER ROLE À L’ECRAN
(OSCAR MICHEAUX’S BODY & SOUL ORIGINAL SOUNDTRACK EDITION)
GREG TATE DIRECTION
- 14 musiciens -

Nous commencerons par "Body and Soul", un ciné-concert de Burnt Sugar 
consacré au film d’Oscar Micheaux. Ce film de 1924 marque les débuts de 
l’une des personnalités les plus connues de la culture afro-américaine, tant par 
ses talents de chanteurs (opéra et gospel) que d’acteur et d’activiste politique 
: Paul Robeson. Micheaux lui-même participa au mouvement de la "Harlem 
Renaissance" et fut un pionnier du cinéma afro-américain. 

BURNT SUGAR THE ARKESTRA CHAMBER
"STEELY DAN/DAVID BOWIE MASH-UP EDITION"
VERNON REID DIRECTION GREG TATE DIRECTION
- 18 musiciens -

Et pour clôturer la journée, nous assisterons au travail de 
redimensionnement historique auquel se sont attelés les musiciens 
de Burnt Sugar, sous la conduction partagée de Greg Tate et de 
Vernon Reid, avec l’improbable recréation des musiques 70’s de 
Steely Dan et de David Bowie, l’artiste mutant. Qu’en reste-t-il 
aujourd’hui ? Que peut-on faire de ces filons ? Réponse(s) en 
musiques impensables.

16h  CINÉ CONCERT 

20h30  CONCERT 

18h DÉBAT

16h / 20h30SAMEDI	2	FÉVRIER

BURNT SUGAR 
THE ARKESTRA CHAMBER
Écrivain et critique musical new-yorkais, Greg Tate est co-fondateur 
avec le guitariste Vernon Reid de la Black Rock Coalition. Les voilà tous 
les deux réunis pour un projet mené grâce au grand orchestre, vaste et 
imprévisible trafic musical post-moderne, créé par Tate : Burnt Sugar The 
Arkestra Chamber. 
Au programme : 2 concerts aux concepts différents entrecoupés 
d’une pause-débat, afin de dilater l’espace-temps nécessaire à tout 
approfondissement de la musique, du plaisir et du sens.

BURNT SUGAR THE ARKESTRA CHAMBER
GREG TATE DIRECTION LAPTOP, DIRECTION ET DÉSORIENTATION 
ARTISTIQUE VERNON REID DIRECTION, GUITARES 
JARED MICHAEL NICKERSON PRODUCTION EXÉCUTIVE, 
BASSE ÉLECTRIQUE, VOIX

CARL HANCOCK RUX MC
LATASHA N. DIGGS EFFETS VOCAUX, ÉLECTRONIQUES
ABBY DOBSON, SHELLEY NICOLE, VINIA MOJICA, MIKEL BANKS, VOIX 
MICAH GAUGH, ‘MOIST’ PAULA HENDERSON, SATCH HOYT, V. JEFFREY SMITH, 
LEWIS ‘FLIP’ BARNES JR., DAVE "SMOOTA" SMITH CUIVRES 
ANDRE ‘DAY GLO’ LASSALLE, BEN TYREE GUITARES 
LEON GRUENBAUM, BRUCE MACK CLAVIERS, VOIX 
JASON DIMATTEO CONTREBASSE 
LAFRAE SCI, MARQUE GILMORE BATTERIE

CRÉATION

inédit
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LA JAVA - PARIS 10

10€ (tarif unique)

"Nous aimons le son". Une évidence qui a réuni ces trois explorateurs conjuguant 
ainsi trois savoirs, trois passés riches et divers : musique contemporaine (Scelsi, 
Feldman, Nono…) composition et free pour Carol Robinson ; Noir désir, Zone 
Libre ou Interzone pour Serge Teyssot-Gay ; Worm Holes, Pierre Henry et bien 
d’autres pour Etienne Bultingaire. Qu’ils se croisent dans des groupes comme 
Interzone Extended, Los Incontrolados, Slam et Souffle ou poursuivent leurs 
chemins, ils sont toujours dans l’expérimentation, à la recherche d’une justesse 
expressive et provoquante. Ensemble, grâce à ce trio initié par Carol Robinson, 
ils s’en approchent et créent une expérience sensible unique. 

www.la-java.fr
La Java  
105 rue du Faubourg du Temple 01 42 02 20 52 Tel. Site.

12 13

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

B

P

V’

M

Divine Pocket Bouncers est un quartet new-yorkais et parisien qui se promène 
parmi un univers sonore multiple et divers comme un voyage surprise rétro-
funk-pop-hip-hop. Jared Nickerson, bassiste de la scène new-yorkaise et 
Bruce Mack le claviériste, tous deux membres actifs de Burnt Sugar, se sont 
associés au parisien d’adoption, Bruce Sherfield et au batteur Benjamin Sanz. 
Au résultat, on est d’abord surpris par la qualité de mise en place précise de 
la pulsion rythmique, très souple et dansante. Batteur et bassiste s’entendent 
à merveille. 
Le clavier apporte un climat délibérément ouaté fait de touches suggestives et 
subtiles. Vocaliste remarquable, Bruce Sherfield surprend toujours par un flow 
gracieux entrecoupé d’impulsions agressives ou de longues plages chantées 
délicieusement soul ou funk.

PROPOSÉ PAR COLLECTIF SON LIBRE
CAROL ROBINSON CLARINETTES, VOIX 
SERGE TEYSSOT-GAY GUITARE
ÉTIENNE BULTINGAIRE INSTALLATION SONORE

17hDIMANCHE	3	FÉVRIER

DIVINE POCKET BOUNCERS
BRUCE SHERFIELD AKA MC JESTER 
BRUCE MACK CLAVIERS
JARED MICHAEL NICKERSON BASSE
BENJAMIN SANZ BATTERIE

Une fois par mois, Son Libre (Alexandre Authelain 
et Cyril Hernandez), propose des rencontres 
artistiques à La Java et à l’improviste.

© Christian Taillemite

© Ken Weiss

© Arturo Mera
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ARCUEIL

14€ - 8€ (carte Sons d’hiver + TR)

"Wicked Knee" est le 
nouveau groupe de Billy 
Martin, la cheville ouvrière 
de l’explosif trio Medeski, 
Martin & Wood. Cette 
fois-ci le batteur a forgé 
un autre type d’alliage : 
percussions et cuivres 
– la gamme complète : 
trompette, trombone et 

tuba, qui plus est entre les mains et les souffles de personnalités marquantes 
de la scène downtown new-yorkaise. Sans frontière de genre, d’école ou 
d’origine, la musique est pour eux un terrain de jeu infini, où les contre-pieds 
et les dribles extravagants d’une fanfare néo-orléanaise débouchent tout 
naturellement sur les expérimentations les mieux contemporaines. "Wicked 
Knee", ou comment découvrir un brass-band nouvelle génération.

Ce trio s’est d’abord annoncé par 
un disque, "Blue Door". Derrière 
cette porte bleue, se cachaient 
3 pianistes dont l’importance 
artistique est aujourd’hui souvent 
négligée – Errol Garner, Red 
Garland et Phineas Newborn – 
qu’un autre claviériste a tenu à 
saluer avec, principalement, des 
compositions originales. Si le 
piano passe pour l’instrument-roi 
en matière de virtuosité dans la culture musicale européenne, 
les pianistes de jazz – de Garner à Hymas – savent l’anoblir d’une autre 
manière, en le vivifiant avec les émotions et les perturbations du blues, en 
bousculant tout un agencement esthétique et symbolique. Ici, l’improvisation 
file le long des rivages et des récifs du clavier, avec le soutien d’une équipe de 
plongeurs en apnée rythmique : les frères Chris et J.T Bates. 

Espace Jean Vilar 
1 rue Paul Signac 01 46 15 09 77 / 09 93 Tel. 

15

RER B - arrêt Arcueil-Cachan. Prendre la sortie située à l’arrière du train.RER 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.

TONY HYMAS & 
THE BATES BROTHERS       
TONY HYMAS PIANO
CHRIS BATES CONTREBASSE
J.T. BATES BATTERIE

BILLY MARTIN’S "WICKED KNEE"                              
STEVEN BERNSTEIN TROMPETTE
CURTIS FOWLKES TROMBONE
MARCUS ROJAS TUBA
BILLY MARTIN BATTERIE

inédit

20h30MARDI	5	FÉVRIER
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VILLEJUIF

18,50€ - 12€ (étudiants, sans emploi, carte sons d’hiver) 

En 1973, Pink Floyd sortait un album qui marqua l’histoire de la musique,  
"Dark Side of the Moon", faisant référence à la part obscure de tout être 
humain plutôt qu’à l’astre lunaire lui-même. Seuls des francs-tireurs pouvaient 
oser une utopique relecture d’une œuvre aussi marquée et marquante, 40 ans 
après les faits. Melvin Gibbs, l’un des meilleurs bassistes rock, jazz et funk, 
toutes tendances confondues, Nona Hendryx (la diva soul et strange), Bernie 
Worrell (le ministre des claviers chez Parliament), avec le renfort d’autres 
aventuriers des sons, tentent le pari du contre-champ historique et actuel. 
Cet orchestre est une manière inattendue de reposer les questions esthétiques 
et philosophiques essentielles avancées par les Pink Floyd. Ou d’inverser le 
problème, quelle serait "The Bright Side of the Earth" en 2013 ?

Théâtre Romain Rolland 
18 rue Eugène Varlin  01 49 58 17 00  Tel. 

16 17

www.trr.frSite.

Ligne 7 - arrêt Villejuif-Paul Vaillant Couturier. M R A Porte d’Italie, prendre N7, direction Villejuif puis Villejuif Centre-Ville.

DEE ALEXANDER’S FUNKIN 
WITH ELECTRIC SOUL
A TRIBUTE TO JIMI HENDRIX & JAMES BROWN

DEE ALEXANDER VOIX 
TOMEKA REID VIOLONCELLE
JUNIUS PAUL BASSE, CONTREBASSE
SCOTT HEESE GUITARE
YUSEF ERNIE ADAMS BATTERIE

"TRIBUTE TO DARK SIDE 
OF THE MOON "
MELVIN GIBBS BASSE, DIRECTION
DUANE BLACKBYRD MCNIKGHT GUITARE
KENT DENSON SAXOPHONE
BERNIE WORREL CLAVIERS
SIM CAÏN BATTERIE
BERNARD FOWLER CHANT
NONA HENDRYX CHANT

40e
anniversaire

CRÉATION

inédit

20h30VENDREDI	8	FÉVRIER

Elle a la nette intonation et les inflexions suaves de Dinah Washington. L’abattage 
et l’allégresse d’Ella Fitzgerald. La sombre passion de Nina Simone. Mais elle 
est incomparable. Dee Alexander, chanteuse mutante, sait tout faire. Elle siffle, 
souffle, susurre, scatte ; elle connaît la chanson et le blues. Avec son Evolution 
Ensemble, Dee Alexander ébouriffe le répertoire de deux autres grandes voix 
féroces des modernes musiques populaires, le père de la soul et l’orphelin 
du rock. Jouant de l’immédiatement reconnaissable et de l’interminablement 
méconnaissable, nous troublant décidément, à travers toutes les évolutions et 
toutes les rénovations dont est capable une chanson.

© DR
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CACHAN

20€ - 12€ (carte sons d’hiver + TR) 

Théâtre de Cachan - Jacques Carat 
21, avenue Louis Georgeon   01 45 47 72 41   Tel. 

18

www.theatredecachan.frSite.

RER B - arrêt Arcueil-Cachan
 
BUS lignes 162, 184, 187 - arrêt Mairie de Cachan

VALOUETTE lignes 1, 3 - arrêt Place Ovale - Théâtre ou Mairie de Cachan

B

V

RER R

P

A porte d’Orléans, prendre la N20. Au niveau du supermarché Casino, tourner à gauche 
direction Cachan centre.
PARKING gratuit pour les spectateurs du Théâtre les soirs de représentation à partir de 20h. 
Fermeture du parking 30 minutes après la fin du spectacle. 
Adresse : 26, avenue Dumotel - Cachan.

C’est avec un grand plaisir – ne mâchons pas les mots, avec un plaisir vorace 
–  que Sons d’hiver accueille la Cie Lubat, agrémentée de jeunes musiciens qui 
la peuplent aujourd’hui, et de bon nombre de ses historiques compagnons de 
route, pour une soirée dédiée aux 35 ans d’une utopie réalisée. Un anniversaire 
qui fut d’abord fêté en août 2012 dans la forêt landaise, pour la 35ème Hestajada 
d’Uzeste Musical précisément, et dont les retombées, telles les fusées des feux 
d’artifice de Patrick Auzier, vont maintenant illuminer l’hiver de Cachan et de 
notre banlieue sud. 

Bernard Lubat n’est plus à présenter ; l’originalité de sa démarche est aujourd’hui 
un point de repère fort sur la scène hexagonale, et pour toutes les géographies 
non-euclidiennes des musiques créatives. Lequel, diable et magicien a fait 
de son village, de son espace rural, un laboratoire artistique hors-normes, un 
contre-espace d’affranchis face à toutes les zones de soi-disant libre-échange. 
Malgré chausse-trappes et croche-pieds en tout genre, de la part de ceux qui 
n’aiment pas les artistes "œuvriers", la réussite d’Uzeste Musical tient à ce désir 
résolu de partage à échelle humaine d’un bien commun à inventer.

LES 35ÈMES ROUGISSANTS… 
DE LA CIE LUBAT  
LA CIE LUBAT FÊTE LES 35 ANS D’UZESTE MUSICAL 

BERNARD LUBAT DIRECTION, CHANT, BATTERIE, PIANO
FABRICE VIEIRA GUITARE, CHANT
THOMAS BOUDÉ GUITARE
JULES ROUSSEAU BASSE
LOUIS LUBAT BATTERIE
INVITÉS : 
ARCHIE SHEPP SAXOPHONE, CHANT
MICHEL PORTAL CLARINETTE, BANDONÉON
LOUIS SCLAVIS CLARINETTE
PATRICK AUZIER TROMBONE
BENAT ACHIARY CHANT
ANDRE MINVIELLE CHANT
LAURE DUTHILLEUL PROJECTION VIDÉO
CHRISTIAN DUCASSE PHOTOGRAPHIE  

35e
anniversaire

20h30SAMEDI	9	FÉVRIER

Avec la participation des élèves de niveau supérieur de l’école de l’EDIM
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ivry-sur-seine

20€ - 15€ (carte sons d’hiver + TR) 

Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez  
1 rue Simon Dereure    01 46 70 21 55 de 14h30 à 18h30   Tel. 

20

http://theatredivryantoinevitez.ivry94.frSite.

"Short Songs" allie à merveille jazz, 
improvisation et chansons, ces 
trois sources de la vie artistique de 
Patrice Caratini qui a conçu ce trio. 
La chanson populaire française et 
ses meilleurs représentants comme 

Damia ou Léo Ferré côtoient Cole Porter, Fats Waller, Kurt Weill, Sting, Antonio 
Carlos Jobim ou Gabriel Fauré… La liste semble immense car Short Songs varie 
les plaisirs selon les concerts. La succession de comptines, bluettes, poésies, 
drames, convoquent les sonorités des langues (anglais, français, allemand, 
portugais, espagnol…) et la diversité des auteurs. La magnifique voix et 
interprétation de Hildegarde Wanzlawe donne, avec les improvisations et 
soutiens harmoniques de Rémi Sciuto, la satisfaction d’un moment musical 
raffiné et poétique. Partage délicat d’une douce intimité avec "un je ne sais 
quoi" de malicieusement décalé tant l’imaginaire des diverses chansons nous 
ballade dans un monde de rêves infinis.

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.
RER ligne C  -  arrêt gare d’Ivry, puis bus 125  -  arrêt Hôtel de Ville d’Ivry.

M

B

R À Porte d’Ivry, de Vitry ou de Choisy, direction Centre ville. Le théâtre est à deux pas de 
l’hôtel de ville.

"SHORT SONGS"
PATRICE CARATINI CONTREBASSE
HILDEGARDE WANZLAWE VOIX
REMI SCIUTO SAXOPHONES

"SATCHMOKOVICH PLAYS 
THE BALLAD OF MR. FOUR"
UN ROMAN GRAPHIQUE INTERPRETE LIVE,
UNE PERFORMANCE DE MIKE LADD, 
ANTOINE BERJEAUT ET RAZ MESINAI

MIKE LADD VOIX, RAP, LAPTOP, COMPOSITIONS
ANTOINE BERJEAUT TROMPETTE, FX, CLAVIERS, COMPOSITIONS
RAZ MESINAI BANDE DESSINEE, VEE-JAY
FEAT. 
DAVID NEERMAN VIBRAPHONE, FX
EMMANUEL SCARPA BATTERIE
OLIVIER LETE  BASSE

20h30JEUDI	14	FÉVRIER

Avec l’aide à la diffusion d’Arcadi Le Caratini Jazz Ensemble est 
soutenu par la Drac Ile-de-France au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés, par la Région Ile-de-France et la Sacem. 

CRÉATION

Mike Ladd, inclassable rappeur, aime : les jeux de plateau et de piste, Langston 
Hugues, les comics, les reconstitutions des grandes batailles de l’histoire, 
Alice Coltrane… et casser les codes symboliques de ce qui décidément 
nous aliène. Il n’était donc pas illogique qu’il conçoive ce “roman graphique” 
racontant l’improbable épopée de quelques Afro-Américains égarés dans 
l’Union Soviétique de l’entre-deux guerres. Interprétée et mise en scène par 
le Satchmokovich, la cellule orchestrale qu’il forme avec Antoine Berjeaut 
et à laquelle viennent chaque fois se greffer, le temps d’une performance, 
du décryptage à plusieurs de cet étrange récit, différents improvisateurs. 
Un kaléidoscope d’images, de sons et de sens, tourné tel un télescope vers 
l’“afterfuture”, ce grand temps présent fait de tant de passés sans cesse 
rejoués, d’avenirs et de devenirs imaginés pêle-mêle.
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BILLETTERIE & RENSEIGNEMENTS
TEL.	01	46	87	31	31
SITE.	www.sonsdhiver.org	/	LOCATION FNAC.	www.fnac.comDU 1er AU 23 FÉVRIER 2013

SONS D’HIVER

Théâtre Dunois / PARIS 13
LUN. 18 - 20h30           16€ - 11€

MAC - Maison des Arts / CRéTeIl
VEN. 22 - 20h30             20€ - 15€ - 10€

Hôtel de Ville / SAInT-MAnDé
MAR. 19 - 20h30           18€ - 12€

MAC - Maison des Arts / CRéTeIl
SAM. 23 - 20h30             20€ - 15€ - 10€

•	JOËLLE	LÉANDRE	/	BENOIT	DELBECQ		/	
CARNAGE	THE	EXECUTIONER	
RETOUR À LA CASE DUNOIS	(SOIRÉE nato)

•	JEF	LEE	JOHNSON	BAND	
•	"STOMPING	&	SINGIN’	THE	BLUES" 
DAVID MURRAY BIG BAND / JAMES "BLOOD" ULMER

•	HÉLÈNE	LABARRIÈRE	QUARTET	
•	KIDD	JORDAN	QUINTET

•	SAUL	WILLIAMS	SOLO
•	TORTOISE 
INVITÉS : NICOLE MITCHELL / JIM BAKER / J.T BATES / 
ANTONIN-TRI HOANG / AYMERIC AVICE / JULIEN DESPREZ

Théâtre d’Ivry Antoine-Vitez / IVRy-SuR-SeIne
JEU. 14 - 20h30    20€ - 15€

Salle Jacques Brel / FonTenAy-SouS-BoIS

Théâtre Paul éluard / CHoISy-le-RoI

VEN. 15 - 20h30    18€ - 11€ - 7€

DIM. 17 - 17h    20€ - 14€

Théâtre C.levi-Strauss au musée du quai Branly / PARIS 7
SAM. 16 - 18h    15€ - 10€ •	"LIVING	BY	LANTERNS" MIKE REED / JASON ADASIEWICZ

•	"SHORT	SONGS"
PATRICE CARATINI / HILDEGARDE WANZLAWE / RÉMI SCIUTO
•	"SATCHMOKOVICH	PLAYS	THE	BALLAD	OF	MR.	FOUR" 
UNE PERFORMANCE DE MIKE LADD / ANTOINE BERJEAUT / RAZ MESINAI 
+ GUESTS

•	"UNIVERS	NINO"	
DENIS COLIN / ORNETTE JOUENT ET CHANTENT NINO FERRER
•	SCLAVIS	ATLAS	TRIO	+	KEYVAN	CHEMIRANI

•	DENIS	FOURNIER	"WATERSHED"	LE	PARTAGE	DES	EAUX
•	HAMID	DRAKE	/	MICHEL	PORTAL	DUO

Théâtre Romain Rolland / VIlleJuIF
VEN. 8 - 20h30            18,50€ - 12€

Théâtre de Cachan - Jacques Carat / CACHAn
SAM. 9 - 20h30              20€ - 12€

espace Jean Vilar / ARCueIl
MAR. 5 - 20h30              14€ - 8€

• DEE	ALEXANDER’S	FUNKIN	WITH	ELECTRIC	SOUL	
TRIBUTE TO JIMI HENDRIX & JAMES BROWN
•	"A	TRIBUTE	TO	DARK	SIDE	OF	THE	MOON"	(40ÈME ANNIVERSAIRE)

• LES	35ÈMES	ROUGISSANTS	DE	LA	COMPAGNIE	LUBAT (35ÈME ANNIVERSAIRE) 
INVITÉS : ARCHIE SHEPP / MICHEL PORTAL / LOUIS SCLAVIS / ANDRÉ MINVIELLE / 
BENAT ACHIARY / PATRICK AUZIER / LAURE DUTHILLEUL / CHRISTIAN DUCASSE

•	TONY	HYMAS	&	THE	BATES	BROTHERS
•	BILLY	MARTIN´S	"WICKED	KNEE"

Théâtre Jean-Vilar / VITRy-SuR-SeIne

la Java / PARIS 10
DIM. 3 - 17h     10€ 

espace Culturel André Malraux / le KReMlIn-BICÊTRe
VEN. 1er - 20h30      20€ - 14€- 9€ 
 

SAM. 2- DÈS 16h     23,50€ - 14€ • BURNT	SUGAR	THE	ARKESTRA	CHAMBER	
DIRECTION GREG TATE / VERNON REID
-	CINÉ-CONCERT,	FILM	D’OSCAR	MICHEAUX	"BODY	&	SOUL",	1924
-	"STEELY	DAN	/	DAVID	BOWIE	MASH-UP	EDITION"

• COLLECTIF	 SON	 LIBRE CAROL ROBINSON / SERGE TEYSSOT-GAY / 
ÉTIENNE BULTINGAIRE
• DIVINE	POCKET	BOUNCERS

• MARTEAU	ROUGE
JEAN-FRANÇOIS PAUVROS / JEAN-MARC FOUSSAT / MAKOTO SATO
• FREE	FORM	FUNKY	FREQS
VERNON REID / JAMAALADEEN TACUMA / G.CALVIN WESTON

1ère semaine

3ème semaine

4ème semaine

2ème semaine

inédit

inédit
création

création

création

création

création

création
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inédit
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fontenay-sous-bois

18€ - 11€ (carte sons d’hiver + TR) / 7€ (- 25 ans)

Salle Jacques Brel  
164 boulevard Gallieni   01 71 33 53 35Tel. 

24 25

www.fontenayenscenes.frSite.

Au comble de la reconnaissance dans les mondes du jazz, en France et en 
Europe, Louis Sclavis continue de multiplier les pistes, quitte à les brouiller. 
L’Atlas Trio prolonge ainsi une veine prolifique : l’éclectique pianiste Benjamin 
Moussay y circule librement dans les dispositifs mis en place par Sclavis, 
tandis que Gilles Coronado leur apporte distorsions rock, polyrythmies 
audacieuses et riffs percutants. Et voilà qu’invitation est justement lancée à 
Keyvan Chemirani, vertigineux percussionniste iranien qui sait si bien associer 
les enseignements de la tradition aux questionnements d’aujourd’hui. À affoler 
d’autant plus les boussoles du trio. À vos marques.

CRÉATION

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.

RER R

P

N

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.
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.

Denis Colin a le don de réussir les rencontres artistiques les plus improbables 
et de révéler des espaces musicaux jusqu’alors passés inaperçus. Tels ceux 
tapis dans les chansons de Nino Ferrer, qui fut certainement l’un des artistes 
les plus singuliers de la "chanson française". On connaît, certes, les succès 
que furent Gaston, Mirza, Alexandre ou Le Sud, mais on oublie trop souvent à 
quel point Ferrer, musicien de jazz de formation, adorateur du blues, de la soul 
et de l’improvisation, artiste inventif marqué par les possibilités créatives de 
son époque, eut le goût de la liberté et de l’irrévérence. Son œuvre recèle de 
vraies pépites méconnues, voire inconnues, que le travail de Denis Colin nous 
offre de découvrir.

"UNIVERS NINO"
DENIS COLIN ET ORNETTE JOUENT ET CHANTENT 
NINO FERRER

ORNETTE CHANT, CLAVIERS DIANE SOREL CHANT
ANTOINE BERJEAUT TROMPETTE, BUGLE JULIEN OMÉ GUITARES
THÉO GIRARD BASSES DENIS COLIN CLARINETTE BASSE, ARRANGEMENTS
FRANÇOIS MERVILLE BATTERIE CHIA-WEN TSAÏ PLASTICIENNE 
JULIEN REYBOZ SONORISATION JEAN-MO DUTRIAUX LUMIÈRES 
BRUNO GIRARD CONSEILLER ARTISTIQUE

SCLAVIS ATLAS TRIO 
+ KEYVAN CHEMIRANI
LOUIS SCLAVIS CLARINETTE, COMPOSITIONS
GILLES CORONADO GUITARE
BENJAMIN MOUSSAY PIANO, CLAVIERS
+ KEYVAN CHEMIRANI PERCUSSIONS

CRÉATION

Production déleguée : Les Arpenteurs du Son Compagnie conventionnée 
par la DRAC Ile-de-France et soutenue par la Sacem
Coproduction : La Filature Scène nationale Mulhouse
Théâtre de l’Agora Scène nationale d’Evry et de l’Essonne
Fontenay en Scènes, festival Sons d’hiver 
Diffusion : Soundsurveyor

20h30VENDREDI	15	FÉVRIER
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PARIS 7 - MUSÉE QUAI BRANLY

15€ - 10€ (carte sons d’hiver + TR)
(le billet du concert donne accès au musée le jour du concert)

18hSAMEDI	16	FÉVRIER

Théâtre Claude Levi-Strauss du musée du quai Branly  
37 quai Branly   01 56 61 71 72 Tel. 

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)

B

RER
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M

www.quaibranly.frSite.

Le concert de Living Lanterns est présenté en partenariat avec 
la série de concerts "Bleu Indigo – Jazz au musée" proposée au 
musée du quai Branly.

"LIVING BY LANTERNS" 
MIKE REED / JASON ADASIEWICZ
CONCERT INSPIRÉ PAR DES PARTITIONS INÉDITES DE SUN RÂ

GREG WARD SAXOPHONE ALTO MATT BAUDER SAXOPHONE TÉNOR
TAYLOR HO BYNUM CORNET MARY HALVORSON GUITARE
TOMEKA REID VIOLONCELLE JOSHUA ABRAMS CONTREBASSE 
JASON ADASIEWICZ VIBRAPHONE TOMAS FUJIWARA BATTERIE
MIKE REED BATTERIE, EFFETS ÉLECTRONIQUES

CRÉATION

C’est à partir d’une bande inédite faisant entendre, dans un studio new-yorkais 
en 1961, le pianiste Sun Ra avec son saxophoniste ténor John Gilmore et son 
contrebassiste Ronnie Boykins, que le batteur et chef d’orchestre Mike Reed a 
élaboré une suite de compositions d’autant plus originales qu’il a dû les extraire 
de leur gangue et les modeler avec l’aide du vibraphoniste Jason Adasiewicz. 
Dans cet enregistrement, Sun Ra, le maître d’œuvre passe autant de temps 
à donner des indications et des explications qu’à jouer avec ses partenaires.
Ensemble, Mike Reed et Jason Adasiewicz ont dégagé des matériaux mélodiques, 
harmoniques et rythmiques, des structures, de cette nébuleuse de libres 
expérimentations, et réuni pour ce faire, certains des meilleurs représentants des 
jeunes gardes chicagoanes et new-yorkaises. Un travail d’orfèvre et d’alchimiste.
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CHOISY-LE-ROI

20€ - 14€ (carte sons d’hiver + TR)

Théâtre Paul Eluard  
4 avenue de Villeneuve Saint-Georges  01 48 90 89 79 Tel. 

28 29

www.theatrecinemachoisy.frSite.

Dans les années 80, Hanah Jon 
Taylor vint jouer au Jazz Action 
de Montpellier (que co-animait 
alors Denis Fournier) avec l’Ethnic 
Heritage Ensemble, composé de 
plusieurs membres de l’Association 
for the Advancement of Creative 
Musicians. Une organisation de 
musiciens libres, ou s’essayant à 
toutes les contraintes de la liberté, un modèle d’équilibre et de déséquilibre 
pour les musiques immensément réelles. En 2010, Fournier et Santacruz 
retrouvèrent Taylor et, n’ayant de cesse que de favoriser les associations de 
clairvoyants, cherchèrent les inconnues de l’équation, chacune différemment 
liée à l’AACM, Nicole Mitchell et Tomeka Reid. Fournier s’est fait l’orchestrateur 
de Watershed dans l’idée mingusienne de mêler et démêler avec tendresse et 
férocité courants de surface et courants de profondeur. 

RER C - arrêt 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.B

RER T

R

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 S9, 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.

Il est des rencontres inévitables entre musiciens qui ont tout fait pour 
en arriver là. Que dire de plus quand il s’agit du toréador Portal et du titan 
Drake ? Comment reparler du clarinettiste et saxophoniste qui a fait de ses 
tiraillements une intarissable source de richesse intérieure ? Ou du batteur 
grand propagateur de rythmes et de remous à travers les miroirs et les mondes 
du jazz et des musiques improvisées ? Hamid Drake sait tout faire avec un 
rythme, le semer, le cultiver, le récolter, le cuisiner et donner à savourer. 
Ce qu’il faut, très exactement, à Michel Portal, l’homme parti à la recherche du 
graal de la spontanéité. La réponse est là, certainement : on peut reparler de 
Michel Portal et de Hamid Drake en découvrant avec eux ce que leur rencontre 
dit de chacun et de tous.

DENIS FOURNIER "WATERSHED" 
Le partage des Eaux 
NICOLE MITCHELL FLÛTES HANAH JON TAYLOR SAXOPHONE TENOR, FLÛTE
TOMEKA REID VIOLONCELLE BERNARD SANTACRUZ CONTREBASSE
DENIS FOURNIER BATTERIE PERCUSSIONS

HAMID DRAKE / 
MICHEL PORTAL DUO 
HAMID DRAKE BATTERIE
MICHEL PORTAL SAXOPHONE, CLARINETTE, BANDONÉON 

17hDIMANCHE	17	FÉVRIER
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PARIS 13 - DUNOIS

16€ - 11€ (carte sons d’hiver + TR)

20h30LUNDI	18	FÉVRIER

Théâtre Dunois  
7 rue Louise Weiss   01 45 84 72 00  Tel. 

30

Quatrième étape de ces "Retours à la case Dunois" inaugurés par Lol Coxhill 
- Barre Phillips et J.T Bates en 2010. Retours donc en un théâtre porteur de 
la plus belle vigueur des années 80, un lieu de haute signification dont Joëlle 
Léandre fut l’une des héroïnes. Elle y enregistra pour nato en 1982 son premier 
disque en ensemble : "Les douze sons". 
Sons d’hiver apporte son soutien au Théâtre Dunois et aux disques nato.

L’art de l’improvisation, c’est d’abord l’art de la rencontre entre les hommes 
et les femmes qui décident de remettre en jeu (tout) ce qu’ils savent (faire). 
Ces dernières années, les trois musiciens de cette fausse section rythmique, 
piano, basse et … beatbox, se sont illustrés séparément à Sons d’hiver, au sein 
d’anciens ou de nouveaux projets – le sextet ellingtonien de Benoît Delbecq, 
le Stone Quartet avec Joëlle Léandre ou le duo lLL Chemistry avec Carnage 
the Executioner. Chacun a développé séparément l’art de l’improvisation ; 
aucun n’a encore joué avec cet autre-là, ce trio-ci. Car l’improvisation, c’est 
les autres, heureusement. C’est se risquer à jouer ensemble et tout faire jouer, 
tels Delbecq, Léandre et Carnage.

RER C - arrêt Bibliothèque François Miterrand, Bus 27 - arrêt Clisson

Ligne 6 - arrêt Chevaleret, Ligne 14 - arrêt Bibliothèque François MitterrandM

RER

RETOUR A LA CASE DUNOIS 
JOELLE LEANDRE CONTREBASSE 
BENOIT DELBECQ PIANO
CARNAGE THE EXECUTIONER BEATBOX, VOIX, LAPTOP 

www.theatredunois.orgSite.
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SAINT-MANDÉ

18€ - 12€ (carte sons d’hiver + TR)

20h30MARDI	19	FÉVRIER

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville  
10 place Charles Digeon    01 49 57 78 90 Tel. 

Ligne 1 - arrêt Saint-Mandé - Tourelle
A Porte de Vincennes, prendre direction centre-villeR

M

HÉLÈNE LABARRIERE 
QUARTET 
FRANÇOIS CORNELOUP SAXOPHONES
HASSE POULSEN GUITARE
HÉLÈNE LABARRIERE CONTREBASSE
CHRISTOPHE MARGUET BATTERIE

KIDD JORDAN QUINTET 
KIDD JORDAN SAXOPHONE TENOR
CHARLES GAYLE SAXOPHONE TENOR, PIANO
J.D. PARRAN SAXOPHONE BARYTON
WILLIAM PARKER CONTREBASSE 
HAMID DRAKE BATTERIE

Kidd Jordan a passé sa vie à La Nouvelle-
Orléans, où il a reçu les encouragements 
de Cannonball Adderley, de Clifford Jordan 
et de Ornette Coleman. Il a joué à tout-va 
sa vie durant et sur tous les saxophones, 
même si le ténor reste son outil de 
prédilection. Kidd Jordan s’est produit 
avec les gloires locales (de Professor 
Longhair aux Nevilles Brothers, en passant 
par le New Orleans Philarmonic) et les 
gloires internationales (de Ray Charles 
à Aretha Franklin...). Il est devenu un 
exemple pour ses pairs, un modèle pour la 
série télévisée "Treme". Quoiqu’il ait appris 
et transmis, Kidd Jordan reste d’abord et 
avant tout un joueur, insatiable, concentré 
sur la seule libre improvisation, tels les 
membres de cet illustre quintet.

inédit

En 2007, Hélène Labarrière lançait son quartet avec 
"Les temps changent", tout un programme. Avec 
ses mêmes grands amis, elle propose aujourd’hui 
une nouvelle série intitulée "Désordre", comme 
pour nous rappeler que l’expression musicale bat au 
rythme des pulsations du monde. Ses compositions 
nourrissent un sentiment du tragique qui se déploie 
dans l’énergie des improvisations, avant de peu à peu 

se transformer en sentiment de bien-être. La sérénité nous gagnant auprès 
des dernières flammes dansantes d’une incandescente musique. Ensemble, 
ces quatre mousquetaires jouent le jeu et le feu – nous livrant la quintessence 
de quatre vies musicales abondamment subjectives.
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CRÉTEIL

20€ - 15€ (TR) - 10€ (carte sons d’hiver )

Mac Créteil Maison des Arts   
Place Salvador Allende  01 45 13 19 19 Tel. 

34

www.maccreteil.com Site.

L’avide David Murray a tout fait, ne cessant d’affirmer que tout est dans le pouvoir 
de la musique, du moment que l’on n’oublie pas de marier l’essence du swing 
et l’essence du free. James "Blood" Ulmer, alias Captain Black, est l’un de ses 
partenaires privilégiés, désormais soliste invité d’un big band offert au blues. 
Or Ulmer est l’un de ceux qui détient le secret de fabrication, d’élaboration, de 
l’essence du blues, tel qu’il l’a démontré sur "Birthright", disque solo produit en 
2005 par Vernon Reid, où sa guitare caustique, sa guitare cinglante délie toutes 
les langues de l’histoire, individuelle et collective, profane et sacrée. Hissez 
donc le drapeau noir de ces courses musicales humaines, si humaines, montez 
à l’abordage de la Great Black Music avec le grappin du blues.

JEF LEE JOHNSON BAND 
JEF LEE JOHNSON GUITARE, VOIX 
YOHANES TONA BASSE 
PATRICK DORCEAN BATTERIE

"STOMPIN AND SINGIN’ 
THE BLUES" 
DAVID MURRAY BIG BAND 
& JAMES "BLOOD" ULMER
  
DAVID MURRAY SAXOPHONE TÉNOR, DIRECTION 
JAMES "BLOOD" ULMER GUITARE, VOIX DENIS CUNI RODRIGUEZ, 
TREVOR ALEXANDER EDWARDS, FAYYAZ VIRJI TROMBONES 
TONY KOFI, CHRIS BISCOE SAXOPHONES ALTO BRIAN EDWARDS, RICHIE 
GARRISON SAXOPHONES TENOR LAWRENCE JONES SAXOPHONE BARYTON 
NOEL LANGLEY, MARIO MOREJON HERNANDEZ, BYRON WALLEN 
TROMPETTES MINGUS MURRAY GUITARE RANZEL MERRITT BATTERIE 
JARIBU SHAHID BASSE MARC CARY PIANO, HAMMOND B3 

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.
A porte de Bercy, prendre A 4 direction Nancy-Metz, bretelle Créteil-Sénart, puis prendre la 
direction Créteil-Centre, puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.

M

R

R 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 dis-
ponibles)
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N

inédit

20h30VENDREDI	22	FÉVRIER

Jef Lee Johnson, qui succéda à Vernon Reid dans la Decoding Society de Ronald 
Shannon Jackson, peut lui aussi être considéré comme un adepte du free funk 
et de la forme libre. Celle qui lie par les liens de l’improvisation le blues, le rock 
et le jazz. Depuis l’enfance, Jef Lee Johnson souffre d’un amour maladif pour 
la musique sous toutes ses formes. Pour l’amour d’une simple chanson (il est 
d’ailleurs allé jusqu’à reprendre Le Chien, de Léo Ferré) ou pour passer le mur 
du son lors de voyages d’exploration avec guitares, armes et bagages. Jef Lee 
Johnson a raffiné avec McCoy Tyner et rusé avec George Duke, il a papillonné 
avec Eryka Badu et sinué avec Chaka Khan, il a conspiré avec D’Angelo et 
frappé avec Common. Il revient en trio à Sons d’hiver.
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CRÉTEIL

20€ - 15€ (TR) - 10€ (carte sons d’hiver )

Mac Créteil Maison des Arts   
Place Salvador Allende  01 45 13 19 19 Tel. 

36 29

www.maccreteil.com 

(Accès / cf pages précédentes)

Site.

Saul Williams est un poète, un chanteur et un acteur, c’est-à-dire qu’il 
utilise (aiguise) surtout la parole, parfois écrite (aiguisée) sous la forme d’un 
poème, parfois dite (aiguisée) sous la forme d’une chanson, parfois déclamée 
(aiguisée) sous la forme d’un texte, pour cerner tout ce qu’il est possible d’être, 
homme à l’affût. Saul Williams n’est pas la conventionnelle victime noire d’une 
société malhonnête (il a même mené à bien des études de philosophie et d’arts 
dramatiques), mais il en a mesuré tous les mensonges et tous les pièges, s’en 
prenant à ce que cachent les derniers conflits armés en date, la folie sécuritaire 
et l’instrumentalisation de la peur sous prétexte de guerre totale contre le 
terrorisme… S’en prenant à tout ce qui empêche de redevenir humain.

À la fin du siècle dernier, dans le Midwest s’est formée une équipe de chercheurs 
– un courant musical volontiers buissonnier vite baptisé de "post-rock" qui, une 
fois n’est pas coutume, empruntait au "jazz" certains de ses idéaux. Ce courant 
fut d’abord descendu sur toute sa longueur par un groupe-phare, Tortoise, qui 
trouva ses aises parmi tout ce qui lui faisait envie : samba, dub, ambient, 
musique minimaliste, concrète ou industrielle, krautrock, free, etc. Jusqu’à ce 
que, en 2010, la ville de Chicago leur offre de célébrer, avec une nouvelle suite 
et plusieurs invités venus des mondes du jazz et de l’improvisation, la diversité 
des musiques produites dans leur environnement. Pour Sons d’hiver, et avec 
plusieurs improvisateurs français, Tortoise retente cette traversée des mondes 
à travers les miroirs musicaux.

SAUL WILLIAMS SOLO 
VOIX, SPOKEN WORD

TORTOISE & GUESTS  

DAN BITNEY  PERCUSSIONS, CLAVIER, BASSE, SAXOPHONE, MARIMBA, 
VIBRAPHONE DOUG MCCOMBS GUITARE, LAP STEEL, BASSE 
JEFF PARKER GUITARE, BASSE JOHN HERDNON CLAVIERS, VIBRAPHONE, 
BATTERIE JOHN MCENTIRE BATTERIE, VIBRAPHONE, CLAVIER,
SYNTHETISEUR, GUITARE
GUESTS :
NICOLE MITCHELL FLÛTES JIM BAKER PIANO, CLAVIER J.T. BATES BATTERIE 
ANTONIN-TRI HOANG CLARINETTE ALTO JULIEN DESPREZ GUITARE 
AYMERIC AVICE TROMPETTE
   

Ce Concert est sous l’égide de The Bridge.
"The Bridge", réseau transatlantique de musiciens, clubs et 
festivals permettant quatre voyages d’exploration et création 
pour des ensembles franco-américains en France et Usa.

20h30SAMEDI	23	FÉVRIER
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LOCATION OUVERTE DÉBUT DÉCEMBRE
SONS D’HIVER

BILLETTERIE

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

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.
 
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 disposition 
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 réservation 
dûment complété, accompagné de 
la pièce justificative du tarif réduit, 
et de votre règlement à l’ordre du 
festival Sons d’hiver.

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

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

Attention : Les photos, avec ou sans flash, 
et les enregistrements sonores sont formel-
lement interdits. La direction du festival se 
réserve le droit de modifier 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.

Sons d’hiver
Domaine départemental Chérioux

4 route de Fontainebleau

94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. 01 46 87 31 31
www.sonsdhiver.org

VENTES DU 18 FÉVRIER UNIQUEMENT 
AU THÉÂTRE DUNOIS (VOIR p30)



INFOS PRATIQUES
Le tarif réduit est appliqué aux catégories suivantes sur présentation 
des justificatifs :
• 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.

Se renseigner au 01 46 87 31 31

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.

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

Nom

Prénom

Adresse
 
Mail

Téléphone

        A   Le

 Signature

SONS D’HIVERCARTE
ADHÉSION 15€
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ULTIME NUMÉRO DU MAGAZINE
 À LA MI DÉCEMBRE
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DU 1er AU 23 FÉVRIER 2013
SONS D’HIVER
REMERCIEMENTS

EN PARTENARIAT AVEC :

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

22e 

ÉDITION

Paris 13 Les Gobelins

VIBRATIONSMUSIC.COM

Nous remercions vivement pour leur précieuse coopération tous nos partenaires qui ont 
participé à l’élaboration de cette 22e édition, les villes, structures d’accueil, leurs équipes 
techniques, administratives, relations publiques, information et accueil.

• Monsieur SYLVAIN MERTENS 
directeur des Affaires Culturelles / Arcueil
• Madame ANNETTE VARINOT 
directrice du Théâtre de Cachan / Jacques Carat
• Madame CÉCILE MARIE 
directrice du Théâtre Paul Eluard / Choisy-le-Roi
• Monsieur DIDIER FUSILLIER 
directeur de la Mac-Créteil / Maison des Arts
• Madame EVELYNE BIRIBIN 
directrice des Affaires Culturelles / Fontenay-sous-Bois
• Madame LEILA CUKIERMAN 
directrice du Théâtre Antoine Vitez / Ivry-sur-Seine
• Madame CHRISTINE GODART 
directrice de l’Espace Culturel André Malraux / Le Kremlin-Bicêtre
• Monsieur STÉPHANE MARTIN 
président du musée du quai Branly et les équipes du musée du quai Branly / Paris
• Madame CHRISTINE PICON 
directrice de La Java / Paris 10ème

• Messieurs ALEXANDRE AUTHELAIN, CYRIL HERNANDEZ 
musiciens du collectif Son Libre / Paris
• Monsieur ANTOINE PENOT 
responsable des Activités Musicales / Saint-Mandé
• Madame NELLY LE GRÉVELLEC
directrice du Théâtre Dunois / Paris 13ème 
• Monsieur ALEXANDRE KRIEF 
directeur du Théâtre Romain Rolland / Villejuif
• Monsieur GÉRARD ASTOR 
directeur du Théâtre Jean-Vilar / Vitry-sur-Seine

Présidente Monica Guillouet-Gelys 
Directeur Fabien Barontini
Directrice adjointe Léda Le Querrec 
Administratrice Nathalie Ballée-Fadili 
Assistant administration Dominique Bataille 
Responsable Communication Armelle Boulliung

Assistante Communication Laura Marquez
Billetterie Bénédicte Pinard
Relations Presse Valérie Mauge
Coordinateur des conférences Alexandre Pierrepont
Direction technique Nicolas Champion et 
toute l’équipe technique...
Graphisme, illustration Distillateur Graphik
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