


C’est à l’initiative du Conseil Général que voici 20 ans, le festival 
Sons d’hiver était créé et je me réjouis qu’il ait été dès son 
lancement soutenu par le Ministère de la Culture et la Région 
Île de France.
Ainsi reconnu des institutions, apprécié d’un large public et 
salué par les médias, il doit sa réussite à une offre de concerts 
donnant à entendre les meilleurs créateurs du monde entier.
Les nombreuses villes de notre département qui l’accueillent, et 
que je remercie de leur précieux concours, le savent bien.
Musiques vivantes, jazz, hip-hop, rock, musiques improvisées, 
y participent d’un imaginaire riche et ouvert, une manière d’être 
dans le partage et l’échange.
Si Sons d’hiver a permis la découverte d’une quantité 
impressionnante de concerts inédits et de créations 
étonnantes, c’est grâce à la qualité du travail de prospection 
et de programmation de Fabien Barontini, son directeur, à son 
expertise, et au fort degré d’investissement de son équipe.
Cette aventure du sensible, comme à juste titre il aime à le 
souligner, fait montre d’une inventivité permanente, gage de 
plaisir et de renouveau que cette édition confortera sans nul 
doute. 
Ce 20ème anniversaire témoigne de l’impact croissant de ce 
rendez-vous musical toujours très attendu et je souhaite que 
son avenir reste prometteur de surprises et de créativité.
C’est pourquoi, face aux menaces que représente la réforme 
des collectivités territoriales pour le devenir de notre politique 
culturelle, tant en ce qui concerne son périmètre d’intervention 
que ses capacités budgétaires, il convient de poursuivre nos 
mobilisations afin que cette manifestation puisse assurer son 
développement auquel aspirent tous ses spectateurs qui font 
salles pleines.
Bon festival à toutes et à tous et bel anniversaire !

> CHRISTIAN FAVIER
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

20 ans d’échappée belle en équipée complice
du jazz/improvisation/ hip-hop et rock
du savant/populaire/musiques du monde actuel
20 ans de jeux avec l’éphémère
qui ont permis ce rendez-vous régulier,
lieu poétique de l’imaginaire des sons

Et ce n’est qu’un début…

> FABIEN BARONTINI
DIRECTEUR DE SONS D’HIVER

SONS D’HIVER 2011

UN ANNIVERSAIRE PROMETTEUR

20  ANS D’ÉCHAPPÉE BELLE
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UZ QUINTET
LUBAT/DI DONATO/SCLAVIS
VIEIRA/LACCARRIÈRE 
JACQUES DI DONATO, clarinette, saxophone /
LOUIS SCLAVIS, clarinette, saxophone /
FABRICE VIEIRA, guitare, voix /
PHILIPPE LACCARRIERE, basse, contrebasse /
BERNARD LUBAT, batterie
 

Quand cinq musiciens parmi les 
plus connus de la scène française se 
réunissent, il s’agit d’un "all-stars" 
peut-être, mais il s’agit surtout d’un 
quintet. Car ce projet tient à l’épiphanie 
d’une rencontre faite, vécue, goûtée, lors 
du dernier festival d’Uzeste, août 2010.
L’esprit qui règne sur les lieux a 
certainement favorisé l’éclosion de cette 
adorable fleur carnivore, à cinq pétales. 
L’écoute réellement partagée, l’entente 
même contradictoire, l’attention à soi et 
aux autres, la capacité de comprendre les 
idées de l’un, de l’unique, d’accompagner 
ses suggestions et de transmettre à 
l’autre la direction des opérations… Il y 
avait là "la liberté et l’égalité" suggéra, 
heureux, Lubat à la fin du concert. Il 
eût été dommage de ne pas retenter 
l’expérience. Nous y voilà. 

Lorsqu’il le rencontre en 2007 à New York, Philippe Lévy-Stab admire depuis des 
années Ricky Ford, saxophoniste et peintre. Depuis le photographe et le jazzman sont 
devenus amis et multiplient les échanges artistiques. Le travail de chacun résonne avec 
celui de l’autre, le met en valeur. Et toujours, au centre de leurs oeuvres, de manière 
évidente ou plus subtile, leur passion pour la musique et l’art du jazz. Aux couleurs 
vives des peintures de Ricky Ford, répond les photos en noir et blanc des portraits des 
compositeurs et improvisateurs Ricky Ford, Art Blakey, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, 
Elvin Jones, Max Roach... ainsi que des vues de New York. 

PHILIPPE LEVY-STAB INVITE RICKY FORD
DU 6/01 AU 12/02 2011 - PHOTOGRAPHIE / PEINTURE
À l’Espace Culturel André Malraux / Kremlin-Bicêtre

2 place Victor Hugo
Espace Culturel André Malraux

VENDREDI 21 JANVIER
20€ / 14€ (carte Sons d’hiver + TR) • 9€ (- de 26 ans)

Ligne 7, arrêt le Kremlin-Bicêtre. Le théâtre est à 150 m de la station de métro 
Bus 47, 185, 131 - arrêt Le Kremlin-Bicêtre métro

Valouette V1, V6 - arrêt Espace Culturel André Malraux

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 1ère rue à gauche au feu (rue Jean Monnet)

Vélib’ 2 stations à 150 mètres du théâtre

LE KREMLIN-BICÊTRE

TEL : 01 49 60 69 42SITE : www.ecam-lekremlinbicetre.com

STONE QUARTET 
JOËLLE LEANDRE, contrebasse /
ROY CAMPBELL JR., trompette /
MAT MANERI, violon /
MARILYN CRISPELL, piano

De la musique improvisée, Joëlle Léandre dit : "C’est sûrement l’une des 
seules musiques qui reste sans galon… Il n’y a plus de hiérarchie dans 
l’improvisation. C’est un sujet évidemment social, politique, et par la 
suite institutionnel, culturel. C’est un sujet énorme, immense, fou, grave, 
sublime, déglingué, mais qui devrait questionner l’Etat. L’état de l’Etat 
et l’état de l’individu, nos propres états d’êtres humains." Dans tous ses 
états, le Stone Quartet, ainsi nommé en référence à la salle new-yorkaise 
où Joëlle Léandre a d’abord rassemblé Roy Campbell, Marilyn Crispell 
et Mat Maneri, fait parfois miroiter les huit facettes de la pierre philoso-
phale. Que reste-t-il quand les catégories ont sauté ? L’inouï.

inédit !

20h30
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"LES SOIXANTE FLAMMES DE JOËLLE LÉANDRE" À l’occasion de ses 60 ans et de ses 
40 années de scènes, l’Afijma et Artis 
Diffusion coordonnent la tenue de 60 
concerts en France de Janvier 2011 à 
fin 2012. 

Projection du film 
"Joëlle Léandre : Basse Continue" 
(voir page "Tambours-Conférences")
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37 Quai Branly 
Théâtre Claude Levi-Strauss au musée du quai Branly - Paris 7ème

SAMEDI 22 JANVIER
8,5O€ / 6€  (carte Sons d’hiver + TR). Ces billets donnent accès au musée 
(collections permanentes et expositions temporaires)

Ligne 9 - arrêt Alma Marceau (traverser le pont)

RER C - arrêt Pont de le 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

18h
MUSÉE QUAI BRANLY 

TEL : 01 56 61 71 72
SITE : www.quaibranly.fr 

PARIS 10ème
105 rue du Faubourg du Temple

DIMANCHE 23 JANVIER
10€ / 7€ (carte Sons d’hiver + TR)

LA JAVA

TEL : 01 42 02 20 52
SITE : www.la-java.fr

STEVE LEHMAN OCTET 
STEVE LEHMAN, saxophone alto, composition / 
JONATHAN FINLAYSON, trompette / MARK SHIM, saxophone ténor/
TIM ALBRIGHT, trombone / CHRIS DINGMAN, vibraphone /
DAB PECK, tuba / DREW GRESS, contrebasse /
TYSHAWN SOREY, batterie

Au-delà du be-bop, la "coulée automatique" de certains improvisateurs 
(dont les modèles de Steve Lehman : Jackie McLean et Anthony 
Braxton) s’est épanouie en un jeu à flux tendu, volubile et coupant, 
une étourdissante jonglerie où tout fuse et repart de plus belle. Se 
souvenant de l’intérêt de Charlie Parker pour le vocabulaire musical 
d’Edgar Varèse (l’improvisateur ayant même prévu de prendre des 
leçons d’orchestration avec le compositeur), le saxophoniste a trouvé 
dans "la musique spectrale" de Tristan Murail et Gérard Grisey, dans 
cette approche raffinée du spectre sonore, de quoi ressourcer ses 
explorations mélodico-rythmiques. Son octet, passé maître dans la 
science des timbres et des harmonies en clair-obscur, réunit un all-stars 
de young lions new-yorkais qui réinstaurent le jazz comme musique 
chercheuse, audacieuse, passionnante. 

Le concert de Steve Lehman est présenté en partenariat avec la série de concerts "Bleu 
Indigo – Jazz au musée" présentée au musée du quai Branly jusqu’au 25 juin 2011.

inédit !

17h

Ligne 2, 11 - arrêt Belleville. Ligne 11 - arrêt Goncourt

IXO
ALEXANDRE AUTHELAIN, saxophone, 
clarinette /
ELISE DABROWSKI, contrebasse, voix / 
EMILIANO TURI, batterie 
+ INVITES
 
"On dit qu’ils ont découvert Coltrane,  
Jimmy Hendrix et Ligeti au même 

moment, et qu’ils ont tout mélangé en regardant un épisode de Star Trek 
où Ornette Coleman et les Sex Pistols apparaissaient comme figurants. 
Certains prétendent que ce sont des enfants de la balle qui auraient 
longtemps exercé la profession de clown au sein du cirque "Klezmer" 
avant cette fameuse rencontre avec le No Smoking Orchestra d’Emir 
Kusturica, au cours d’une tournée en ex-Yougoslavie : ils auraient 
alors réalisé qu’il était beaucoup plus drôle d’exercer la profession de 
musiciens." Jocelyn Bonnerave
De cette biographie, il faut savoir démêler le vrai du faux. La musique 
du trio, elle, relate parfaitement les délires fantasques d’un tel portrait. 
Sans oublier qu’en basque, IXO signifie Silence.

JOËLLE LÉANDRE / MAT MANERI DUO
JOËLLE LEANDRE, contrebasse / MAT MANERI, violon

Mat Maneri est considéré comme un maître de la musique alternative aux 
Usa. Il a joué avec Cecil Taylor, Paul Motian ou Tony Malaby. Joëlle Léandre 
est l’artiste "hexagonale", musique improvisée et contemporaine la plus 
demandée à travers le monde. Cette rencontre entre ces deux géants des 
cordes dans le cadre intimiste de la Java sera un grand moment musical 
d’une poésie polyglotte inouïe : entrechocs et douceurs en connivence. La 
musique se développe comme un baroque oxymoron de tensions rythmiques 
et détentes précieuses de 
timbres, d’assauts de notes, 
de propulsions explosives et 
d’écoutes attentives à l’autre. 

M
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B CONCERT "SON LIBRE" À LA JAVA AVEC SONS D’HIVER
À l’invitation d’Alexandre Authelain et Cyril Hernandez, "Son libre" propose un 
nouveau rendez vous de l’improvisation le troisième lundi de chaque mois à 
la Java (exceptionnellement un dimanche pour Sons d’hiver), en programmant 
musiques actuelles, vidéo, danse, nouvelles technologies, photos, textes 
pop’élitiques et poé’litiques.

"LES SOIXANTE FLAMMES DE JOËLLE LÉANDRE"

© DR
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© Benoit Beauchaine
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TINISSIMA QUARTET 
FRANCESCO BEARZATTI, saxophone ténor, clarinette /
GIOVANNI FALZONE, trompettes, effets vocaux /
DANILO GALLO, contrebasse, guitare basse acoustique /
ZENO DE ROSSI, batterie et percussions

Attendez-vous au mieux, et avec verve : la musique du Tinissima 
Quartet a le don de procurer l’ivresse du plaisir d’écoute, swinguant 
sur la balançoire entre le connu et l’inconnu. Mêlant des approches 
variées (jazz, rock, mélodie populaire traditionnelle, improvisation free) 
dans la spontanéité protéiforme du jeu, elle déroule son fil de surprises 
et de découvertes. Les quatre Transalpins nous comptent la vie de la 
photographe Tina Modotti (1896-1942), originaire du Frioul, émigrée 
aux États-Unis où elle fut ouvrière en Californie, compagnon des 
muralistes mexicains, puis camarade des républicains espagnols. Sa vie 
fut une épopée, la musique qui lui est offerte l’est aussi : chaleureuse 
et tumultueuse. 

Le concert est accompagné d’une vidéo projection de l’œuvre photographique de 
Tina Modotti.

1 rue Paul Signac
Espace Jean Vilar

MARDI 25 JANVIER
14€ / 8€ (carte sons d’hiver + TR) 

RER B - arrêt Arcueil-Cachan. Prendre la sortie située à l’arrière du train A porte d’Orléans, prendre la N20 Croix d’Arcueil. Suivre panneaux Arcueil/Laplace, 
après le pont du RER, suivre direction Salle Jean Vilar. L’Espace Jean Vilar est situé 
en haut d’un escalier de pierre

ARCUEIL

TEL : 01 46 15 09 77 / 09 93

MARILYN CRISPELL PIANO SOLO
Marilyn Crispell est une pianiste douée d’un incroyable sens de la 
construction, développé auprès d’Anthony Braxton et de Reggie 
Workman. Depuis quelques années, elle n’a cessé d’osciller entre ces 
deux pôles magnétiques, celui de la contemplation et celui de l’ardeur, 
celui de la grâce et celui de l’excès. En solo, seule avec son ombre et 
ses lumières, elle révèle les figures mystérieuses gravées sur la table 
d’harmonie de son piano. Figures abstraites. Figures lyriques. Figures 
enchanteresses.

20h30
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4 avenue de Villeneuve Saint-Georges 
Théâtre Paul Eluard

VENDREDI 28 JANVIER
19€ / 13€ (carte sons d’hiver) 

RER C - arrêt Choisy-le-Roi. Sortie côté Seine, remonter la passerelle et traverser 
la Seine, le théâtre se trouve à droite

Bus 183 - arrêt Rouget-de-l’Isle (traverser la Seine) 
Bus 182 - arrêt Pont de Choisy

A 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

CHOISY-LE-ROI

MATTHEW SHIPP PIANO SOLO
Matthew Shipp occupe une place à part parmi les pianistes pouvant 
prétendre incarner "l’avenir du jazz". Lui qui a pactisé, outre son 
essentielle participation au quartet de David S. Ware, avec les radicaux 
du rock (de Patti Smith à J. Spaceman) ou du rap (de DJ Spooky à Anti-
Pop Consortium). Lui qui se situe néanmoins dans la lignée des "Black 
mystery school pianists": Thelonious Monk, Randy Weston, Andrew 
Hill ou Sun Ra. Matthew Shipp a enregistré plusieurs disques en solo, 
et consacré une partie de ses performances à l’échappée belle. Entre 
ses mains, le piano semble fait de roches éruptives : l’écouter, c’est 
effectuer une "descente dans le maëlstrom". Il faut faire l’expérience 
rare de la puissance et de la plénitude de son jeu.

GERI ALLEN & TIMELINE 
GERI ALLEN, piano / KENNY DAVIS, basse / KASSA OVERALL, batterie
SPECIAL GUEST : MAURICE CHESTNUT, tapdance, percussions

Reconnue par ses pairs (on n’oubliera pas qu’elle a été la pianiste 
prodigue d’Ornette Coleman, de Wayne Shorter et de Charles Lloyd, et 
membre fondateur de la tribu post-moderne M’Base), Geri Allen sait 
rester imprévisible. Ainsi de ce nouveau projet associant les frasques 
d’un danseur à claquettes aux complicités du piano, de la contrebasse 
et de la batterie. Or, c’est un quartet de rythmiciens qui s’annonce, qu’ils 
exécutent leurs figures sur les instruments ou sur le sol, avec Maurice 
Chestnut en vif héritier de William "Bojangles" Robinson. Il faut dire 
que la pianiste de Detroit voit le continuum de toutes les esthétiques 
afro-américaines, du be-bop au hip-hop, comme un spectre de couleurs, 
et chaque improvisateur comme un prisme.

inédit !

inédit !

TEL : 01 48 90 89 79SITE : www.theatrecinemachoisy.fr

20h30
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Mezzo et La Huit sont heureux de s’associer 
pour mettre en images 4 concerts de Sons d’hiver. 
Rediffusion ultérieure sur Mezzo et Mezzo Live HD
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21 avenue Louis Georgeon  
Théâtre de Cachan - Jacques Carat

SAMEDI 29 JANVIER
18€ / 12€ (carte sons d’hiver + TR)

RER B - arrêt Arcueil - Cachan
Valouette V1, V3 - arrêt Place Ovale - Théâtre ou Mairie de Cachan
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

20h30
CACHAN

TEL : 01 45 47 72 41SITE : www.theatredecachan.fr

LADELL MCLIN TRIO
LADELL MCLIN, guitare, chant /
DAVID PASTORIUS, basse /
SWISS CHRIS, batterie

Le jeu de Ladell McLin, originaire de Chicago, s’inspire 
résolument du blues incendiaire propagée par Buddy Guy, 
dans le club duquel il a débuté, et du blues illuminé de 
Jimi Hendrix. Son chant aussi a quelque chose du détachement 
d’Hendrix : parole-paratonnerre dans l’orage environnant… 
Ses improvisations se déploient à n’en pas douter avec 
l’éventail d’inflexions et d’intensités du blues, faisant 
comme un arc électrique dans la nuit des temps.

création
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"NOW’S THE TIME PROJECT"  
KAHIL EL’ZABAR & THE ETHNIC’S 
FEATURING NONA HENDRYX
NONA HENDRYX, voix / OSUNLADE, DJ, claviers, voix /
ROBERT BAABE IRVING III, claviers, trombone, tuba /
KEVIN NABORS, cuivres, percussions /
COREY WILKES, trompette, percussions /
SHANNON HARRIS, basse électrique /
KAHIL EL’ZABAR, percussions, voix, composition

Après avoir convié Neneh Cherry l’an dernier, Kahil El’Zabar & The 
Ethnics invitent en 2011 une autre grande voix atypique : Nona Hendryx. 
Prometteuse chanteuse doo-wop dans les années 60, célébrée chanteuse 
funk-rock avec LaBelle dans les années 70, chanteuse émancipée et 
flamboyante depuis les années 80 et ses multiples collaborations avec 
Material ou avec Talking Heads, avec Afrika Bambaataa ou avec Prince, 
Nona Hendryx est connue pour ne faire que ce qui lui chante. 
Tout la prédisposait par conséquent à croiser la route d’El’Zabar, le 

grand prêtre des percussions à venir, 
qui s’est fait entendre aux côtés de 
Donny Hataway et d’Archie Shepp, de 
Pharoah Sanders et de Stevie Wonder.
Le groupe-phare de Kahil El’Zabar,  
l’Ethnic Heritage Ensemble, fondé 
en 1975, est dévolu à la créativité 
collective sous toutes ses formes, en 
présence du claviériste Robert Baabe 
Irving III qui fut le directeur musical de 
Miles Davis dans les années 80. Sans 
oublier Osunlade, DJ et producteur, qui 
a entre autre travaillé pour Prince et 
Michaël Jackson. 
Infatigable activiste, à la fois 
musicien, poète, styliste et promoteur 
d’innombrables causes, Kahil El’Zabar 
distille l’essence d’une musique 
capiteuse dans des flacons aux formes 
toujours plus originales, aux effluves 
toujours plus envoûtantes. 
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10 place Charles Digeon  
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

MARDI 1ER FÉVRIER
18€ / 12€ (carte sons d’hiver + TR) 

Ligne 1, arrêt Saint-Mandé - Tourelle

A Porte de Vincennes, prendre direction centre-ville

SAINT-MANDÉ

TEL : 01 49 57 78 90

TRIO KA-TAM
JEAN-REMY GUEDON, saxophone, flûte, 
chant / 
THIERRY JASMIN-BANARE, basse, chant / 
ANTOINE BANVILLE, batterie, chant

Jean-Rémy Guédon est un exemple réussi 
de ce que le poète Édouard Glissant 
appelle la "créolisation archipellique". Depuis de nombreuses années, 
le saxophoniste travaille son devenir antillais, son attrait pour le jazz et 
les musiques de la diaspora africaine, mais aussi sa culture européenne. 
Le propos de Ka-Tam est de réinventer le trio jazz à partir de rythmes 
traditionnels de la Guadeloupe et de la Martinique (le Gwo Ka et le Bèlè), 
à partir desquels s’envole l’oiseau-saxophone aux plumes mordorées. 
Chacun chante des "Tipawol", des proverbes créoles qui "sonnent" 
magnifiquement, au hasard des randonnées instrumentales.

CHICO FREEMAN QUARTET
TRIBUTE TO ELVIN JONES
CHICO FREEMAN, saxophone / GEORGE CABLES, piano /
LONNIE PLAXICO, contrebasse / WINARD HARPER, batterie

Elvin Jones lui-même, le vulcain de la batterie moderne, l’inépuisable 
source d’énergie du quartet de John Coltrane, a jadis contribué à faire 
connaître Chico Freeman. Rien d’étonnant à ce que le fils du légendaire 
Von Freeman ait hérité du "big saxophone sound" de Chicago, ni qu’il 
ait été parrainé par un autre grand ténor de la ville, Fred Anderson, pour 
entrer dans l’AACM, l’âme de la Great Black Music chevillée au corps. 
Chico Freeman n’a cessé d’affirmer que la seule possibilité pour le jazz 
de demain, est une diversité d’approches. Peu croisé en France ces 
dernières années, il rend hommage au géant Elvin Jones, reprenant les 
choses là où ce dernier les a laissées : au firmament. 

inédit !
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164 boulevard Gallieni  
Salle Jacques Brel

VENDREDI 4 FÉVRIER
18€ / 11€ (carte Sons d’hiver + TR)  • 7€  (- de 25 ans)

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

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

20h30
FONTENAY-SOUS-BOIS

TEL : 01 71 33 53 35 SITE : www.fontenayenscenes.fr

"BITCHES BREW REVISITED"
GRAHAM HAYNES, trompette, direction / 
JEAN-PAUL BOURELLY, guitare /
DJ LOGIC, turntable, samples / MELVIN GIBBS, basse /
ANTOINE RONEY, clarinette basse, clarinettes /
MARCO BENVENETO, claviers / JT LEWIS, batterie /
ADAM RUDOLPH, percussions

Parmi toutes les révolutions musicales fomentées par Miles Davis, celle 
de "Bitches Brew" apparaît aujourd’hui encore, quarante ans après les 
faits, comme l’une des plus riches en possibilités. Sous l’influence de John 
Coltrane, de Jimi Hendrix, de James Brown et de Karlheinz Stockhausen, 
le trompettiste organisa un incroyable transfert de sens du free jazz, du 
rock psychédélique, du funk et de la musique contemporaine vers un 
sombre et somptueux hybride musical. En 2011, Graham Haynes, le fils 
du grand batteur Roy Haynes, est l’un des mieux placés pour reprendre 
les ténébreuses affaires de son aîné. Le cornettiste, membre fondateur 
de M’Base, est l’un des rares créateurs de sa génération – versatile 
comme Miles Davis le fut – à se vanter d’avoir joué avec Ed Blackwell et 
avec Doudou N’Diaye Rose, avec Bill Dixon et avec Bill Laswell, à s’être 
frotté au hip-hop ou à la drum’n’bass. Pour revisiter "Bitches Brew", pour 
contrôler cette matière musicale en fusion, Graham Haynes a fait appel à 
un impressionnant aréopage d’expérimentateurs hors-normes, ajoutant 
quelques nouvelles machines désirantes et les platines de DJ Logic aux 
circuits électriques jadis branchés par Miles Davis. Pour que tout remonte 
à la surface, et tourbillonne.

EBO TAYLOR 
AND AFROBEAT ACADEMY 
EBO TAYLOR, guitare, voix / BEN ABARBANEL-WOLFF, saxophone ténor / 
STU KRAUSE, trompette / J.J. WHITEFIELD, guitare / BOB FICIAN, piano / 
PATRICK FRANKOWSKI, basse / EKOW ALABI, percussions, voix /
SUNDAY ATTA, percussions

Aujourd’hui, à soixante-quatorze ans, le guitariste Ebo Taylor est une 
figure les plus en vue de l’afro-beat contemporain. Musicien du Highlife 
Ghanéen à la fin des années cinquante, il part pour Londres, découvre 
le jazz et les expériences afro-jazz. À partir des années 70, il explore au 
Ghana la musique traditionnelle africaine, le jazz, la soul, l’afro-beat de 
Fela. Il signe le meilleur morceau de l’afro-beat ghanéen "Heaven".
Accompagné par l’Afro-beat Academy qui compte dans ses rangs une 
légende ghanéenne Marijata et les Poets of Rythm, Ebo Taylor nous 
propose un concert consacré à son magnifique et tonique dernier 
album "Love and Death". Un grand retour.

inédit !
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Mezzo et La Huit sont heureux de s’associer 
pour mettre en images 4 concerts de Sons d’hiver. 
Rediffusion ultérieure sur Mezzo et Mezzo Live HD
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18 rue Eugène Varlin  
Théâtre Romain Rolland 

SAMEDI 5 FÉVRIER
18 € / 11€ (carte sons d’hiver + TR)

Ligne 7 - arrêt Villejuif-Paul Vaillant Couturier 

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

20h30
VILLEJUIF

TEL : 01 49 58 17 00 SITE : www.trr.fr

Critique décalé, co-fondateur de la Black Rock Coalition, responsable 
du vaste trafic musical connu sous le nom de Burnt Sugar – The Arkestra 
Chamber, Greg Tate définit "Son" orchestre comme une commune libre 
composée de musiciens mercenaires. Une tribu qui fait sa transhumance 
à chaque Sons d’hiver, depuis quelques années. Raison de plus pour ne 
pas en rester là.
Cette fois-ci, après la reprise sur scène de "Brer Soul", le premier disque 
de "street jazz" et "social poetry" de l’homme de théâtre, de cinéma et 
de musique Melvin Van Peebles, il s’agira de butiner le précieux nectar. 
La démarche de Burnt Sugar découle de deux principales sources 
d’inspiration : la " conduction ", une méthode d’improvisation collective 
dirigée, et les procédures de jeu développées par Miles Davis, sous 
l’influence de James Brown notamment, pour orchestrer sa musique à 
partir de "Bitches Brew". 
Au programme des réjouissances, pour "communiquer le funk" : après 
le mystérieux hors-d’œuvre, on dégustera le nectar élaboré dans le 
"Bitches Brew" de l’un, puis le nectar relevé mis au point par l’auteur 
de "Mother Popcorn" : À bon entendeur… bienvenue !

MELVIN VAN PEEBLES WID LAXATIVE
• YEAH UNHUNH SURE … THE RUBBER, IE. YOUR BEHIND, 
MEETING THE ROAD, DO JESUS, HAND TO HEAVEN, STREET SONGS

MELVIN VAN PEEBLES, voix
LAXATIVE 
MIKEL BANKS, voix, flûte, harmonica,
freak-a-phone / PAULA HENDERSON, saxophone /: 
baryton / WILL MARTINA, violoncelle /
ANDRE LASSALLE, guitare / 
BRUCE MACK, voix, claviers /
JARED MICHAEL NICKERSON, basse électrique, 
voix / CHRIS EDDLETON, batterie 

> 2ème PARTIE

BURNT SUGAR THE ARKESTRA CHAMBER
•"BITCHES BREW" HOMMAGE A MILES DAVIS

> 3ème PARTIE

BURNT SUGAR THE ARKESTRA CHAMBER
• BURNT SUGAR FREAKS THE JAMES BROWN SONGBOOK

GREG TATE, DIRECTION
LUQMAN BROWN, voix, ringmaster /
LATASHA NEVADA N. DIGGS, voix /
LISALA, voix / NICOLE SHELLEY, voix, percussions /
KARMA MAYET JOHNSON, voix /
LEWIS BARNES JR., trompette / 
MICAH GAUGH, AVRAM FEFER, saxophones / 
PAULA HENDERSON, saxophone baryton / 
MIKEL BANKS, voix, harmonica / 
MAZZ SWIFT, violon /
WILL MARTINA, violoncelle / 
BRUCE MACK, claviers /
W. MYLES REILLY, claviers / ANDRE LASSALLE, guitare /
ASIM BARNES, guitare / JASON DI MATTEO, contrebasse /
JARED MICHAEL NICKERSON, basse électrique / 
CHRIS EDDLETON, batterie

inédit !

SPECIAL EVENING > EN 3 PARTIES
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1 place Jean-Vilar   
Théâtre Jean-Vilar 

MARDI 8 FÉVRIER
23€ / 13,50€ (carte sons d’hiver + TR)

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

20h30
VITRY-SUR-SEINE

TEL : 01 55 53 10 60 SITE : www.theatrejeanvilar.com

Prendre la N 305 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 (statut 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

"TOUCH THE EARTH II" 
WADADA LEO SMITH & GÜNTER "BABY" SOMMER
WADADA LEO SMITH, trompette /
GÜNTER "BABY" SOMMER, batterie, percussions

Osera-t-on dire que Bill Evans, assurant que Miles Davis avait "une sorte 
de beauté à laquelle on n’avait jamais été confronté avant cela et à laquelle 
on n’a pas été confronté depuis", se trompait ? Depuis, il y a Wadada Leo 
Smith. Comment celui-ci parvient à produire un jeu à la fois éclatant et 
comme à contre-jour, tandis que Günter "Baby" Sommer feuillette ses 
tambours, ses cloches et ses gongs, les fait rouler ou résonner. Tout ceci 
est de l’ordre de la poésie sonore la plus exigeante et la plus naturelle. 
Le moindre trait de la trompette a sa lueur propre et ses irradiations ; le 
moindre heurt à la batterie a son propre poids et sa légèreté. L’écoute est 
à son comble, à la virgule près, à l’alerte près, à la félicité près. 

"LINGUA FRANCA"
STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS
STEVE COLEMAN, saxophone alto / JEN SHYU, voix /
SARAH BUECHI, voix / JONATHAN FINLAYSON, trompette /
NICOLE MITCHELL, flûte / MILES OKAZAKI, guitare

Steve Coleman qui a révolutionné les conceptions rythmiques du 
jazz, propose une (re)configuration des Five Elements… sans section 
rythmique ! Est-ce si surprenant ? Chez Steve Coleman, chaque musicien 
se voit confier un rythme spécifique, grâce auquel il calibre les formes 
improvisées dans une symétrie de séquences en boucles emboîtées. Ce 
vertigineux jeu d’ensemble a ouvert à tous la boîte des rythmes. Voilà 
longtemps que le saxophoniste a repris pour son compte l’expression 
de Charles Mingus, "composition spontanée" : l’étude musicale des 
structures et des mouvements. À son tour et à sa manière, il couvre 
l’étendue de la "Great Black Music", formule cette fois-ci empruntée 
à l’AACM dont sa flûtiste Nicole Mitchell est l’actuelle présidente. Soit 
la musique comme langue véhiculaire – Lingua Franca – manipulant les 
sonores symboles et faisant dialoguer les univers. Nous ne serons jamais 
au bout de nos surprises.
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Théâtre Paul Eluard / CHOISY-LE-ROI
• Matthew Shipp Solo 
• Geri Allen & Timeline
Kenny Davis / Kassa Overall + Maurice Chestnut

20h30VENDREDI 28 JANVIER 19€ • 13€ inédit !

inédit !

Théâtre Claude Levi-Strauss au musée du quai Branly / PARIS 7ÈME

• Steve Lehman Octet18h 8,50€ • 6€ inédit !

Théâtre de Cachan - Jacques Carat / CACHAN
• Ladell McLin Trio 
• "Now’s the Time Project"
Kahil El’ Zabar & The Ethnic’s featuring Nona Hendryx

20h30SAMEDI 29 JANVIER

La Java / PARIS 10ÈME

COLLECTIF SON LIBRE
• IXO
• Joëlle Léandre / Mat Maneri Duo

17hDIMANCHE 23 JANVIER 10€ • 7€ 

Salle des Fêtes / SAINT-MANDÉ
• Trio Ka-Tam Jean-Rémy Guédon 
• Chico Freeman Quartet
Tribute to Elvin Jones

20h30MARDI 1ER FÉVRIER 18€ • 12€

18€ • 12€

inédit !

Salle Jacques Brel / FONTENAY-SOUS-BOIS
• "Bitches Brew Revisited" Graham Haynes 
• Ebo Taylor & Afrobeat Academy

20h30VENDREDI 4 FÉVRIER 18€ • 11€ • 7€ inédit !

Espace Jean Vilar / ARCUEIL
• Marilyn Crispell Piano Solo
• Tinissima Quartet Francesco Bearzatti

20h30MARDI 25 JANVIER 14€ • 8€

Théâtre Jean-Vilar / VITRY-SUR-SEINE
• "Touch the Earth II" Wadada Leo Smith & Günter "Baby" Sommer
• "Lingua Franca" Steve Coleman & Five Elements

20h30MARDI 8 FÉVRIER 23€ • 13,50€

MAC - MAISON DES ARTS / CRÉTEIL
• Carmen Linares "Verso a Verso"20h30VENDREDI 11 FÉVRIER

Théâtre d’Ivry Antoine Vitez / IVRY-SUR-SEINE
• "The world is too small for walls" Sylvain Kassap Trio 
• Impromptu Quartet Lubat / Chevillon / Corneloup / Bojan Z 

20h30JEUDI 10 FÉVRIER 20€ • 15€ création

création

création

MAC - MAISON DES ARTS / CRÉTEIL
• Kokayi & The Caesarz
• Jean Grae
• Pharoahe Monch + DJ Boogie Blind

20h30SAMEDI 12 FÉVRIER 20€ • 15€

20€ • 15€
flamenco

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

Théâtre Romain Rolland / VILLEJUIF
SPECIAL EVENING 
• "Melvin Van Peebles Wid Laxative"
• "Bitches Brew" Hommage à Miles Davis
• Burnt Sugar freaks the James Brown songbook
Burnt Sugar & The Arkestra Chamber / 
Greg Tate, direction + 16 musiciens

20h30SAMEDI 5 FÉVRIER 18€ • 11€ inédit !

Espace Culturel André Malraux / LE KREMLIN- BICÊTRE
• UZ Quintet Lubat / Di Donato / Sclavis / Vieira / Laccarrière 
• Stone Quartet Joëlle Léandre / Roy Campbell JR /
Mat Maneri / Marilyn Crispell 

20h30VENDREDI 21 JANVIER 20€ • 14€ • 9€ 

inédit !

SAMEDI 22 JANVIER

1ère semaine

P04/05

P06

P07

P08/09

P10/11

P12/13

P15

P16/17

P18/19

P20/21

P24/25

P27

P28/29

DU 21 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2011 
PLANNING 20 ANS

SONS D’HIVER BILLETTERIE & RENSEIGNEMENTS
TEL. 01 46 87 31 31
SITE. www.sonsdhiver.org
LOCATION FNAC. www.fnac.comL’échappéE

BELLE !

création
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IMPROMPTU QUARTET
LUBAT/CHEVILLON/ CORNELOUP/BOJAN Z
FRANÇOIS CORNELOUP, saxophones baryton et soprano /
BRUNO CHEVILLON, contrebasse / BOJAN Z., piano /
BERNARD LUBAT, batterie 

Ce concert est un acte de naissance. Quatre musiciens veulent proposer 
une lecture originale de quelques standards du "jazz". C’est une 
tradition, dans cette musique, que de reprendre, recycler, car rien n’y est 
jamais achevé, tout y reste toujours à faire et à refaire. Interpréter prend 
alors un sens absolutiste, où même les délires d’interprétation sont 
encouragés. Corneloup, Chevillon et Lubat (compagnons de route depuis 
les années 80 ou 90, avec Portal ou avec Sclavis) partagent avec Bojan Z 
un rapport direct aux musiques populaires revues et corrigées – jazzifiée. 
Grand manitou intenable, maître incontesté de la batterie, allant jusqu’au 
bout du tempo et des terres connues, Bernard Lubat cultive les rythmes 
glanés au berceau du bal populaire de l’estaminet familial et lors des 
leçons prises in situ auprès de Kenny Clarke. Le "standard" est pour 
lui une source inégalée de (re)connaissance : fondation indispensable, 
passerelle irremplaçable entre musique "populaire" et "savante", miroir 
à traverser.

1 rue Simon Dereure    
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez  

JEUDI 10 FÉVRIER
20€ / 15€ (carte sons d’hiver + TR)

Ligne 7 - arrêt Mairie d’Ivry (terminus). Par la sortie "Robespierre", suivre la rue Marat sur 
50 m, 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

20h30
IVRY-SUR-SEINE

TEL : 01 46 70 21 55 

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

"THE WORLD IS TOO SMALL FOR 
WALLS" SYLVAIN KASSAP TRIO 
SYLVAIN KASSAP, clarinettes / DIDIER PETIT, violoncelle /
RAMON LOPEZ, batterie, percussions

ALEXANDRA NOVOSSELOFF, photographies

"J’ai découvert les photos d’Alexandra Novosseloff au cours d’une tournée 
en Allemagne. A Mayence, sur le lieu du concert étaient exposées ses (très 
belles) photos réunies en un intitulé "Des murs entre les hommes". Ces 
clichés montraient les murs frontières, celui de Berlin, d’Irlande du Nord, 
de Palestine, du Sahara occidental, de Chypre, les murs qui séparent les 
USA du Mexique, l’Inde du Pakistan, les 2 Corées… 
Faire un solo de clarinette basse devant une photo des cercueils colorés 
accrochés sur le mur séparant le Mexique des États-Unis interpelle, fait 
jouer différemment... Ça m’a donné envie d’approfondir le sujet. 

Tout d’abord, rappeler qu’aujourd’hui encore des murs, bâtis la plupart 
du temps sur la peur de l’autre, séparent les hommes. La conscience 
du nombre rend incrédule... - prendre conscience de leur nombre rend 
incrédule, puis révolté (?). Ensuite essayer de transmettre musicalement 
l’ (les) émotion(s)… "

Sylvain Kassap 

création création
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Place Salvador Allende   
Mac Créteil Maison des Arts 

VENDREDI 11 FÉVRIER
20€ / 15€ (carte sons d’hiver + TR) 

Ligne 8 - arrêt Créteil-Préfecture (terminus). 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

TEL : 01 45 13 19 19
SITE : www. maccreteil.com

20h30

"VERSO A VERSO"
CARMEN LINARES
CARMEN LINARES, chant / EDUARDO PACHECO, guitare /
PEDRO BARRAGAN, guitare /ANIA MARIA GONZALEZ, palmas /
ADOLFO LOBATO, palmas et danse / ANTONIO CORONEL, percussions 

Carmen Linares est une des plus grandes voix du Flamenco. Née au cœur 
de l’Andalousie à Jaén, Carmen Linares a commencé très jeune à chanter. 
Suivant un long apprentissage : elle est passée des "tablaos" de Madrid 
aux "peñas" les plus modestes et jusqu’aux scènes les plus prestigieu-
ses du monde, accomplissant un parcours sans faute, parce que toujours 
guidée par la même exigence, la même rigueur, la même dignité.
Dotée de facultés vocales et de sensibilité peu communes, sa trajectoire 
s’enracine dans la tradition la plus ancienne du flamenco, tout en 
s’adaptant à son époque et aux formes actuelles. Une connaissance 
approfondie du "cante" et la maîtrise parfaite de son art lui ont permis 
les rencontres, le risque et l’aventure, tout en respectant constamment 
les bases fondamentales. Elle allie générosité et rigueur, sincérité et 
humilité, audace et respect. Sa curiosité artistique la mène à explorer de 
nouveaux chemins et à se dépasser sans arrêt. Carmen Linarès déclare : 
"Le Flamenco s’affirme avec les années… au fur et à mesure…, on chante 
de mieux en mieux."

Le récital "Verso a verso" que donnera Carmen Linares comporte deux parties : 
"Voz del pueblo" (voix du peuple) et "Voz del poeta" (voix du poète). 
Dans cette deuxième partie, Carmen Linares sera la voix de plusieurs poètes dont 
la plupart sont andalous (Lorca, Manuel et Antonio Machado, J.R. Jimenez). Elle 
chantera aussi un poème de Miguel Hernàndez, né près d’Alicante, victime de la 
guerre civile tout comme Federico Garcia Lorca.

flamenco
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SAMEDI 12 FÉVRIER
20€ / 15€ (carte sons d’hiver + TR)

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.
En venant du Sud-Ouest, aller sur A86, prendre la sortie Créteil Centre et 
ensuite la direction Préfecture/Hôtel de ville/Maison des Arts

20h30CRÉTEIL

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)

TEL : 01 45 13 19 19
SITE : www. maccreteil.com
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JEAN GRAE
distribution en cours

 Jean Grae représente bien l’originalité du rap décliné au féminin. Non pas 
qu’il s’agirait d’un genre particulier, mais plutôt d’un accomplissement 
beaucoup plus universel de cette musique.
Issue d’une famille de musiciens de jazz sud-africains, née au Cap en 
1976 et ayant grandie à New-York, Tsidi Ibrahim apprend le chant à la 
Fiorello Lagardia School of Music. Elle rejoint en 1996 le groupe de hip-
hop Natural Ressource. En 1998, à la disparition de ce groupe, elle vole 
de ses propres ailes, en solo sous son nom d’artiste, inspiré des X Men, 
développant des collaborations avec Talib Kweli. Elle dispose d’un style 
construit à partir d’une écriture de qualité alliant rapidité et clarté ainsi 
qu’un sens très riche du langage rythmique, ce qui lui permet d’enchaîner 
des climats musicaux contrastés passionnants.

 

PHAROAHE MONCH 
& DJ BOOGIE BLIND+ 2 CHORISTES
distribution en cours

Originaire du Queens à New-York, Pharoahe Monch est emblématique 
de ce rap indépendant qui aime à travailler la complexité des textes. Il 
use d’une rhétorique savante avec des arrangements de rimes internes et 

polysyllabiques. 
D’abord membre du prophétique "Organized 
Confusion", il travaille avec le label 
indépendant Rawkus Record et commence 
une carrière solo en 1999 avec l’album 
"Internal affairs" puis il rejoint Street 
Records, le label du Wu Tang Clan. Son 
deuxième album "Desire", paru en 2007, 
connaît un grand succès tant auprès de la 
critique que des amateurs. Il nous propose 
avec ce concert la découverte de son tout 
nouvel album.

inédit !

KOKAYI 
& the CAESARZ
KOKAYI, voix / DJ TUNJI / EZRA, basse / DP, guitare / AARON, piano /
JON LAINE, batterie

Kokayi, dont le nom signifie "parler au peuple" en swahili, séduit par 
l’extrême multiplicité de son "flow" allant du chant soul aux textes 
ultra rapides en passant par les scansions martelées et puissantes. 
Originaire de Washington DC, Kokayi a connu ses premiers pas sur la 
scène internationale en collaborant avec Steve Coleman et ses 
"Five Elements". Disposant d’un talent exceptionnel de compositeur, 
improvisateur et rythmicien, il fonde avec Sub Z le groupe Opus Akoben. 
Puis, il se lance dans un travail en solo à partir de 2007. Aujourd’hui, il 
propose ses "Robots and Dinausors" en compagnie des Caesarz. Une 
musique entre impro, soul et punk, représentative de l’afro-punk actuel.

soirée Hip-Hop
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• PROJECTION PUBLIQUE DU FILM 
"JOËLLE LEANDRE : BASSE CONTINUE" DE CHRISTINE 
BAUDILLON ET RENCONTRE AVEC JOËLLE LÉANDRE 
Ce film explore les multiples facettes musicales de Joëlle 
Léandre tout en l’entrecoupant de sa passionnante réflexion sur 
la musique. 

JEUDI 20 JANVIER • 19h30
Espace Culturel André Malraux, 2 place Victor Hugo 
LE KREMLIN-BICÊTRE

Métro ligne 7 - arrêt Le Kremlin-bicêtre. Le théâtre est à 150m de la 
station de métro. Bus 41, 185, 131 arrêt Le Kremlin-Bicêtre métro. En 
voiture : Porte d’Italie, RN7 direction Villejuif. A la hauteur de la station 
de métro, tourner à droite (avenue Eugène Thomas), puis 1ère rue à 
gauche (rue Jean Monnet). Station VELIB’ à 100 mètres du théâtre.

• RENCONTRE AVEC STEVE DALACHINSHY ET MATTHEW SHIPP 
AUTOUR DE LEUR LIVRE "LOGOS AND LANGAGE : A POST 
JAZZ METAFORICAL DIALOGUE"
En collaboration avec le label RogueArt. Ce débat autour de 
leur livre publié par ce label, permettra de mieux comprendre la 
philosophie musicale et humaine du pianiste Matthew Shipp.

JEUDI 27 JANVIER  • 18h30
Université Paris-Diderot, U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy, 6ème étage, salle 685-C
Bâtiment Grands Moulins - 9-15 espl. Pierre Vidal-Naquet - 
PARIS 13ème

RER C - arrêt Bibliothèque François Mitterrand. Bus 62 - arrêt 
Bibliothèque François Mitterrand. Bus 325 - arrêt Thomas Mann

Les Tambours-Conférences sont organisées en collaboration 
avec le département "Littérature, Art et Cinéma" de l’Université 
Paris Diderot et la librairie "Envie de lire" d’Ivry-sur-Seine. 
Elles permettent au public de rencontrer les artistes en dehors 
des concerts, de prendre le temps de dialoguer avec eux sur la 
musique et leur pratique artistique. 

TOUTES LES TAMBOURS-CONFÉRENCES SONT EN ENTRÉE 
LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 46 87 31 31

• RENCONTRE AVEC GRAHAM HAYNES ET GREG TATE :
"A PROPOS DE BITCHES BREW ET MILES DAVIS"
Graham Haynes et Greg Tate, à la veille de ce week-end 
consacré au "Bitches Brew" de Miles Davis dont ils sont les 
protagonistes avec leurs différents ensembles, proposent un 
moment de réflexion sur le sens de cette œuvre décisive.

JEUDI 3 FÉVRIER • 18h30
Université Paris-Diderot, U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy, 6ème étage, salle 685-C
Bâtiment Grands Moulins - 9-15 espl. Pierre Vidal-Naquet - 
PARIS 13ème

RER C - arrêt Bibliothèque François Mitterrand. Bus 62 - arrêt 
Bibliothèque François Mitterrand. Bus 325 - arrêt Thomas Mann

• "LE JAZZ, À LA LETTRE" 
LE JAZZ ET LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS DU XXÈME SIÈCLE
Par Yannick Séité, maître de Conférences à l’Université Paris 
Diderot, auteur de "Le Jazz, à la lettre", PUF, 2010.

La littérature française du XXème siècle et ses auteurs ont un 
rapport original et étroit avec le jazz. Yannick Séité nous invite 
à le découvrir. Sur la base de ces recherches historiques, il 
propose des éléments de réflexion sur la spécificité de la 
musique et de la littérature dans la vie artistique et sociale.

MERCREDI 9 FÉVRIER • 18H30
Librairie "Envie de lire"
16 Rue Gabriel Péri
94200 Ivry-sur-Seine
tél. 01 46 70 35 03

TAMBOURS CONFÉRENCES
SONS D’HIVER 2011
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WU MING est un collectif de cinq 
écrivains italiens né en 2000. Ils 
se rencontrent dans le cadre du 
mouvement "Luther Blisset Project" 
dès 1994. Ce mouvement anti-
berlusconien organisait de vastes 
canulars médiatiques afin de prouver 
que les journalistes ne vérifiaient pas 
leur information. 

Ils donnèrent suite à leur engagement 
en écrivant des romans de très 
grandes qualités. La littérature n’est 
pas pour eux un objet de luxe mais un 

élément de culture populaire. Une lecture active du monde. Wu Ming 
signifie "Anonyme" en Chinois.

Après un travail collectif de recherches coordonnées par l’un des 
membres, ils écrivent leur roman en se partageant les chapitres. Il 
s’ensuit un style unique diversifié et passionnant.

"NEW THING", publié en 2007, est un polar politique qui raconte 
l’histoire de l’assassinat de musiciens de jazz en 1967 par le mystérieux 
Paul Witheman. Ce roman fait un lien entre lutte politique pour les droits 
civiques et révolution musicale, intrigue du FBI et droits de l’homme.

Le débat se déroulera en présence de WU MING 1 (Roberto Bui) et de WU 
MING 2 (Giovanni Cattabriga).

Un acteur lira des extraits du roman accompagnés d’exemples 
musicaux.

QUI VEUT ASSASSINER LES MUSICIENS DE FREE JAZZ ? 

RENCONTRE DÉBAT AVEC LE WU MING à propos de leur 
livre "NEW-THING"

Débat animé par Yannick Séité, professeur à l’Université 
Paris-Diderot, auteur du "Jazz à la lettre" PUF 2010.

LUNDI 7 FÉVRIER 2011 • 20H
THÉÂTRE ANTOINE VITEZ D’IVRY-SUR-SEINE
1 RUE SIMON DEREURE (Métro Mairie d’Ivry-sur-Seine)

SUR UNE PROPOSITION DE LA LIBRAIRIE 
"ENVIE DE LIRE" D’IVRY-SUR-SEINE AVEC 
LE SOUTIEN DU THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
LIBRAIRIE ENVIE DE LIRE
16 RUE GABRIEL PÉRI
94200 IVRY-SUR-SEINE
TÉL. 01 46 70 35 03 
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• PAR INTERNET
www.sonsdhiver.org

Paiement en ligne sécurisé 
par carte bancaire.
Vos billets vous seront envoyés 
par courrier ou mis à disposition 
le soir du concert.

• PAR TÉLÉPHONE
tel : 01 46 87 31 31

Décembre et début 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 départemental 
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).

Les billets ne sont ni remboursables ni 
échangeables, excepté annulation de 
notre fait.

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

Retournez le bulletin de réservation 
dûment complété, accompagné de la 
pièce justificative du tarif réduit, et de 
votre réglement à l’ordre du festival 
Sons d’hiver.

SONS D’HIVER   
Domaine départemental Chérioux
4 route de Fontainebleau 
94407 VITRY SUR SEINE CEDEX -
tél public 01 46 87 31 31 / 
tél administration 01 41 73 11 65 /
fax 01 46 87 41 11
www.sonsdhiver.org 

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

BILLETTERIE
SONS D’HIVER 2011

LOCATION OUVERTE DÉBUT DÉCEMBRE
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/0

1
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20
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LE TARIF RÉDUIT EST APPLIQUÉ AUX CATÉGORIES SUIVANTES :

• ETUDIANTS / DEMANDEURS D’EMPLOI / DÉTENTEURS DE LA CARTE 
DE FAMILLE NOMBREUSE / CARTE VERMEIL

• COLLECTIVITÉS : 
Comités d’entreprise, 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 et offre des 
avantages spécifiques pour le public de sa ville (abonné, adhérent...). 
Le cas échéant, voir directement avec les salles. Les téléphones sont 
indiqués par concert dans la brochure.

CARTE SONS D’HIVER / L’adhésion : 15 €

AVANTAGE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS :
Tarif réduit sur tous les concerts 
du festival sur présentation de votre carte. 
Réservation impérative à Sons d’hiver.

Remplissez et retournez le bulletin d’inscription accompagné 
impérativement de votre règlement (15 € par chèque bancaire à 
l’ordre de Sons d’hiver) et d’une photo récente.

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  ........................................................................

 .......................................................................

Téléphone  ....................................................................

        
 A   Le

 Signature

ATTENTION :  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. La direction du festival se 
réserve le droit de disposer des places retenues et non occupées, 10mn avant 
l’horaire indiquant le début des spectacles.

INFOS PRATIQUES
SONS D’HIVER 2011
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Nous remercions vivement pour 
leur précieuse coopération tous 
nos partenaires qui ont participé à 
l’élaboration de cette 20ème édition, 
les villes, structures d’accueil, leurs 
équipes techniques, administratives, 
relations publiques, information et 
accueil.

• MONSIEUR SYLVAIN MERTENS
directeur des Affaires Culturelles, 
Arcueil
• MONSIEUR JEAN-PIERRE PRÉVOST
directeur du Théâtre de Cachan - 
Jacques Carat, Cachan
• MADAME CECILE MARIE
directrice du Théâtre Paul Eluard, 
Choisy-le-Roi
• MONSIEUR DIDIER FUSILLIER
directeur de la Maison des Arts, 
Créteil

• MADAME EVELYNE BIRiBIN
directrice des Affaires Culturelles, 
Fontenay-sous-Bois
• MADAME LEÏLA CUKIERMAN
directrice du Théâtre Antoine Vitez, 
Ivry-sur-Seine
• MONSIEUR STÉPHANE MARTIN
président du musée du quai Branly et 
les équipes du musée du quai Branly, 
Paris
• MADAME CHRISTINE GODART
directrice de l’Espace Culturel 
André Malraux, Le Kremlin-Bicêtre
• MONSIEUR ANTOINE PENOT
responsable des Activités Musicales, 
Saint-Mandé
• 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
• ADMINISTRATION 
Nathalie Ballée-Fadili
• ASSISTANT ADMINISTRATION 
Dominique Bataille
• RESPONSABLE COMMUNICATION 
Armelle Boulliung

• ASSISTANTE COMMUNICATION 
Catherine Flahaut-Spicq
• BILLETTERIE 
Sarah Farnault
• DIRECTION TECHNIQUE
Denis Collinot
• RELATIONS PRESSE
Axel Matignon
• COORDINATEUR DES CONFÉRENCES
 Alexandre Pierrepont
• GRAPHISME
www.distillateurgraphik.com

SONS D’HIVER, une initiative du Conseil général du Val-de-Marne.

REMERCIEMENTS
SONS D’HIVER 2011
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