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ÉDITO
Malgré les contraintes budgétaires résultant des réformes imposées aux 
collectivités territoriales par l’Etat, le Conseil général continue d’apporter 
un soutien déterminant au festival Sons d’hiver.

En cette période de crise économique et sociale, je reste d’autant plus 
attaché à la préservation de cette manifestation musicale qui, à l’instar 
des grands rendez-vous culturels départementaux que nous avons 
initiés, et à en juger par la fidélité de son public, montre combien le travail 
artistique peut être porteur de sensible, de savoirs et d’émancipation.

Je me réjouis qu’ouver te sur le monde et aux innovations et 
questionnements artistiques qui sont au cœur de notre imaginaire, 
elle ait pu acquérir une notoriété dont témoigne l’importance de ses 
partenaires institutionnels.

Grâce à sa programmation profondément respectueuse des artistes et 
des spectateurs, Fabien Barontini, directeur de Sons d’hiver, a réussi, 
avec le concours de son équipe et grâce aux Théâtres de villes de notre 
département dont je veux saluer la qualité du partenariat, à créer les 
conditions d’un échange privilégié avec le public.

Je souhaite à toutes et à tous beaucoup de plaisir à l’écoute de ces 
Sons d’hiver et plein succès à leur édition 2012 qui une fois de plus 
participera hautement de l’espérance d’une société où l’humain serait le 
centre essentiel de nos préoccupations.

Christian FAVIER

Sénateur
Président du Conseil général du Val-de-Marne

"La musique est tout. La musique est la mer. La musique est le vent."
Duke Ellington

La beauté musicale est un mystère qui ne s’apprécie que dans le moment 
même de l’acte artistique. Elle ne peut se définir car elle fait appel à un 
flot impressionnant de connaissances, cultures, savoir-faire, émotions et 
inventivité qui interrogent, éveillent, bousculent, attisent notre sensibilité 
et imagination. 
La beauté artistique n’est pas le fruit de l’inculture et du néant. Elle est le 
résultat d’un travail patient du sensible et du temps…

Fabien BARONTINI

Directeur de Sons d’hiver
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Théâtre de Cachan - Jacques Carat • 21 avenue Louis Georgeon

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

R

P
V

CACHAN

20h30VENDREDI 27 JANVIER
18€ • 12€ (carte Sons d’hiver + TR)

JOHN TRUDELL & BAD DOG                                   
JOHN TRUDELL SPOKEN WORD
QUILTMAN CHANTS TRADITIONNELS
BILLY WATTS, MARK SHARK CHANTS, GUITARES
ERIC ECKSTEIN CLAVIERS CAJUN

Après avoir longtemps accompagné ses textes de percussions et de chants 
indiens, John Trudell leur a ajouté une couleur musicale rock. Né en 1946, ayant 
grandi dans une réserve sioux Santee du Dakota, totalement exclu du “rêve 
américain”, Trudell n’a cessé de se battre pour la dignité humaine. Porte-parole 
de l’American Indian Movement, il participa en 1971 à l’occupation d’Alcatraz 
et sera à la tête le 11 février 1979, de la marche des Indiens sur Washington.
 
Dans ses chansons, John Trudell marie à merveille évocations poétiques et 
rapports au réel. Il nous parle avec douceur pour mieux articuler allégorie 
rêveuse et rappel aux forces créatives des sentiments. Ce que sauve en nous 
la poésie et la musique de John Trudell, c’est la capacité à nous montrer 
réellement attentifs à notre expérience d’êtres humains sur Terre.

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.

tel. 01 45 47 72 41 
site : www.theatredecachan.fr

PURA FE
PURA FE VOIX, GUITARE SLIDE 
CARY MORIN GUITARE 
PETER KNUDSON PERCUSSIONS, CAJUN

Pura Fe chante le blues comme peu savent le faire. Le ton peut être confidentiel, 
proche du susurrement, ou radieux, sans jamais se départir de cette capacité 
propre au blues de traduire par des éraillements sensuels les moments troubles 
de l’existence. Issue de la Tuscarora Nation, peuple de Caroline du Nord, Pura Fe 
revendique un blues né au confluent de trois sources : africaine, européenne 
et aussi indienne. 

Elle chante en vraie blueswoman la vie de son époque, proclame son 
attachement à la justice et aux droits des femmes. Ses origines indiennes 
confèrent d’ailleurs à son style une poésie à la fois naturaliste et cosmogonique. 
Avoir des racines vous aide à mieux prendre le vent du présent.

inédit !
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Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée • 37 quai Branly

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

MUSÉE QUAI BRANLY • PARIS 7E

18hSAMEDI 28 JANVIER
15€ • 10€ (carte Sons d’hiver + TR) • le billet du concert donne accès au musée

WILLIAM PARKER                                                 
MOLA SYLLA CHANT MBIRA, NGONI
SANGEETA BANDYOPADHYAY CHANT
BILL COLE ANCHES DOUBLES, FLÛTE
ROB BROWN SAXOPHONE ALTO
KLAAS HEKMAN SAXOPHONE BASSE
COOPER-MOORE PERCUSSIONS, INSTRUMENTS HOME-MADE
WILLIAM PARKER CONTREBASSE / HAMID DRAKE BATTERIE

Voilà un orchestre d’un autre genre de musique mystérieuse, réuni par 
William Parker pour interpréter une nouvelle suite, “How The World Changed 
It Self”. Se concentrant sur le doussou n’goni, la harpe-luth des chasseurs 
du Mali, le contrebassiste et poète a remplacé la conventionnelle diva de 
jazz par une chanteuse venue d’Inde du Nord, Sangeeta Bandyopadhyay, et 
le non moins conventionnel crooner de jazz par un chanteur venu du Sénégal, 
Mola Sylla. Parallèlement, son compère Bill Cole et lui usent d’instruments 
à anche double, tels le hojok coréen ou la bombarde bretonne, pour épauler 
le perçant saxophone de Rob Brown – tous bardés des rythmes tournoyants 
prodigués par Hamid Drake à la batterie et Cooper-Moore sur toutes surfaces 
résonantes. Et c’est bel et bien, mystérieusement, dans l’usage miroitant 
que William Parker fait d’un tel aréopage que résident les vertus utopiques 
d’Universal Tonality : la musique de transe d’un monde en mutation.
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"Universal Tonality"
création !

tel. 01 56 61 71 
site : www.quaibranly.fr
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Le concert de William Parker est présenté en partenariat avec la série de concerts 
"Bleu Indigo – Jazz au musée" présentée au musée du quai Branly jusqu’en juin 2012.
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La Java • 105 rue du Faubourg du Temple 

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

LA JAVA • PARIS 10E

17hDIMANCHE 29 JANVIER
Tarif unique 9€

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

HANDMADE 
TRISTAN MACÉ bandonéon / UGO BOSCAIN clarinette basse / 
CYRIL HERNANDEZ percussions, laptop et les marionnettistes / 
CLOTILDE PAYEN, GABRIELA ARANGUIZ MUÑOZ & SANDRINE FURRER.
HandMade est un ensemble de musiciens et de marionnettistes improvisateurs qui 
œuvrent à brouiller les cartes, pour créer une musique pour les yeux. Sous leurs doigts, 
qui se mélangent, objets et sons rebondissent : un monde naît.

THE AMES ROOM                                                    
JEAN-LUC GUIONNET SAXOPHONE ALTO
WILL GUTHRIE BATTERIE 
CLAYTON THOMAS CONTREBASSE

The Ames Room, dont la souplesse et la détermination 
en font l’un des trio les plus accomplis du moment, 
est engagé dans une multitude d’activités musicales : 
improvisation, composition électro-acoustique, jazz, 
installations, noise, rock. Ces musiciens partagent 
une même passion pour le free jazz dans sa dimension 
la plus énergique et sauvage. Autant de rencontres 
et d’expériences leur ont permis de développer  
ce langage si riche, ouvert à la proposition, à l’écoute 
et au partage.

COOPER-MOORE / 
WILLIAM PARKER DUO
COOPER-MOORE PERCUSSIONS, CHANT, INSTRUMENTS HOME-MADE 
WILLIAM PARKER CONTREBASSE

William Parker et Cooper-Moore se retrouvent dans l’une des salles de bals 
du Paris de l’entre-deux guerres, pour un bal des ardents avec un public 
resserré. Situation propice, rêvée, pour entendre ces deux complices de 
toujours, par ailleurs l’un et l’autre stupéfiants story-tellers. Si William Parker 
est le malicieux sage des musiques créatives, Cooper-Moore en serait plutôt  
le trickster, intraitable dès qu’il s’agit de défendre sa différence, toute 
différence. Ensemble, ils sont capables de berceuses bouleversantes et 
d’une effarante profusion de cris, de semer et labourer des thèmes porteurs 
sans jamais desserrer l’étreinte, d’une même charge de rhinocéros ou de 
rythmes, de rayer et de polir toutes les surfaces du monde… 

P
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tel. 01 42 02 20 52  site : www.la-java.fr

© DR

© DR

© DR
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Espace Jean Vilar • 1 rue Paul Signac 

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

ARCUEIL

20h30MARDI 31 JANVIER
14€ • 8€ (carte Sons d’hiver + TR)

SONNY SIMMONS QUINTET :
  

SONNY SIMMONS SAXOPHONE ALTO, COR ANGLAIS
MICHAEL MARCUS CLARINETTES 
KIANE ZAWADI EUPHONIUM
RASHAAN CARTER CONTREBASSE
TARU ALEXANDER BATTERIE

Sonny Simmons l’irréductible, qui n’a cessé de 
disparaître de l’actualité et de réapparaître dans 
d’autres sphères, le californien hanté par les 
musiques du Moyen-Orient et hantant l’Europe, qui 
n’aime rien tant que multiplier les expériences avec 
des ensembles à cordes ou avec des artistes noise,  
le soliste exacerbé et l’auteur d’une Atomic 
Symphony pour 75 musiciens… 
Ce diable d’homme fait partie du bataillon de 
saxophonistes qui se sont engagés dans les nouvelles 
terres musicales découvertes par Ornette Coleman 
et Eric Dolphy – pour lequel il composa un Music 
Matador qui pourrait tout aussi bien le caractériser 
et qui sont partis à l’aventure en n’oubliant pas  
d’où ils étaient partis, et notamment du jeu à  
tire d’ailes de Charlie Parker : tout pour l’envol, 
l’ivresse et l’affranchissement dans un souffle. 
Sonny Simmons dispense une musique élégiaque 
et démoniaque. Tel Charlie Parker.

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.

tel. 01 46 15 09 77 / 09 93

"Film Noir"

RER

STÉPHAN OLIVA                                    
STÉPHAN OLIVA PIANO 
PHILIPPE TRUFFAULT VJ 

“Afin de recréer un dialogue entre 
le son et le visuel, Philippe Truffault 
répond en images aux variations 
musicales de Stéphan Oliva. 
Il s’approprie certaines séquences de 
films, les revisite, improvise autour. 
Ralenties à l’extrême, concassées, 
accumulées, évaporées, les images 
suivent leur chemin propre. Cette mise 
en valeur des séquences fugitives des 
films évoqués devient un objet d’art plastique en soi. Une approche du film d’un 
type nouveau s’installe et devient une véritable conversation : l’image parle 
au piano, le piano répond à l’image… et vice versa. Une atmosphère poétique 
et irréelle s’instaure, réveillant des visions oniriques, parfois à la lisière  
de la psychanalyse, et ouvrant l’imagination à tous les possibles. Une réflexion 
neuve sur les thèmes musicaux du film noir, ici explicitement cités. Au-delà 
des conventions dramatiques, la musique de Stéphan Oliva transcrit l’intériorité  
de ces héros paumés et désaccordés, succombant aux beautés vénéneuses,  
et condamnés à leurs sombres destins. Sous forme de suite, les notes en  

clairs-obscurs, la volupté des contrastes, 
les accords expressionnistes, les 
dérives hallucinées vers un glissement 
fatal et inéluctable entrainent l’auditeur 
à se reconstituer son propre cinéma.”

© Léda Le Querrec

© Janet Janke

The Essence of Charlie Parker création !

inédit !

La création Film Noir en duo sera en partie 
coproduite par les festivals Sons d’hiver, 
Banlieues Bleues et par Wanbliproduction.

© Emmanuelle Prétot
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Salle Jacques Brel •164 boulevard Gallieni 

RER A - direction Torcy, Chessy, Marne-La-Vallée - arrêt Val-de-Fontenay ou direction Boissy-
Saint-Léger - arrêt Fontenay-sous-Bois, puis bus 124 - arrêt Hôtel de Ville. RER E direction 
Villiers-sur-Marne, Tournan - arrêt Val-de-Fontenay, puis bus 124 - arrêt Hôtel de Ville.
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FONTENAY-SOUS-BOIS

20h30VENDREDI 3 FÉVRIER
18€ • 11€ (carte Sons d’hiver + TR) • 7€ (-25 ANS)

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.

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

INVINCIBLE / JEAN GRAE / 
TAMAR-KALI 
INVINCIBLE MC / WAAJEED DJ 
MARIKA HUGHES VIOLONCELLE 
CHRIS EDDLETON BATTERIE

JEAN GRAE MC, VOIX / MR. LEN DJ 

TAMAR-KALI DIRECTION, VOIX, GUITARE 
JEROME JORDAN GUITARE, VOIX / THOM LOUBET GUITARE 
JEREMIAH HOSEA BASSE, VOIX / MARK ROBOHM BATTERIE

Elles sont trois guerrières urbaines, mélangeant les genres allégrement : au 
rock sans concession de Tamar-Kali répond le funk-rap d’Invincible et de  
Jean Grae (alias Phénix, des X-Men). 

Ma première, la “hardcore-soul queen” de Brooklyn, ne sait que parler d’amour 
et de révolution, dans des assauts vocaux réputés extatiques. 

Ma seconde a acquis la réputation, à Detroit, d’une passionaria de la justice 
sociale, notamment avec le collectif de hip-hop Anomalies qui se sert  
de citations et de samples tirés d’interviews effectués avec tout un chacun. 

RER

"Born in Flames"

Ma troisième est née à Cape Town et ses parents ne sont autres que le pianiste 
Abdullah Ibrahim et la chanteuse Sathima Bea Benjamin. Mais si elle a choisi  
un tel nom de scène, c’est pour mieux renaître de ses cendres et chauffer  
à blanc ses incisives paroles… 

Mon tout, leur alliance, se référant au film “Born in Flames”, dérive science-
fictionnesque entre les classes, les races et les genres, fait feu de toute musique 
pour déjouer les pressions exercées sur les femmes, éventuellement noires  
de peau, homosexuelles de mœurs et phénomènes de foire dans la société du 
spectacle. Sujets brûlants pour un trio inflammable.

© Doug Coomb

© Scott Ellison Smith

© DR

inédit !



12 13

Théâtre Paul Éluard • 4 avenue de Villeneuve Saint-Georges  

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.

T

R
B

CHOISY-LE-ROI

20h30SAMEDI 4 FÉVRIER
19€ • 13€ (carte Sons d’hiver + TR)

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.

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

ÉLISE CARON /
EDWARD PERRAUD                                         
ÉLISE CARON VOIX
EDWARD PERRAUD BATTERIE

Quant à elle, elle a la voix de tout ce qui lui 
passe par la tête, et ce serait un inventaire  
à la Prévert, avec des princesses, des 
banshees, des divas, des geishas, des Mata 
Haris, des Liliths, des Déesses-Mères et 
des enfants sauvages. Quant à lui, il a des 
baguettes de sourcier, de magicien, et parfois 
de batteur, avec lesquelles il frappe sur tout 
ce qui fait semblant de ne pas bouger : un 
esprit des sables sous la caisse claire (lorsque les rythmes se font scorpions),  
un esprit des eaux sous le tom basse (lorsque les rythmes se font saumons), 
un esprit du vent sous la grande cymbale (lorsque les rythmes se font faucons). 
On dit Élise Caron et Edward Perraud effrontés, effrontément eux-mêmes, 
capables de tout, et de tout improviser, toujours à la hauteur de nos espérances 
et de leurs lubies.

RER

"Bitter Sweets"
TAMAR-KALI : 
PSYCHOCHAMBER ENSEMBLE

TAMAR-KALI DIRECTION, COMPOSITIONS, ARRANGEMENTS, VOIX 
LISALA, KENDRA ROSS VOIX 
MAZZ SWIFT, JULIETTE MARIE JONES VIOLONS 
AUNDREY MITCHELL ALTO / MARIKA HUGHES VIOLONCELLE
MAEVE ROYCE CONTREBASSE / GANESSA JAMES BASSE

Qu’une artiste rock aime à travailler dans l’acoustique pur, voilà qui a de 
quoi surprendre. Or Tamar-Kali assume totalement ce qui pourrait sembler 
un paradoxe : quitter l’énergie du tout électrique pour la douceur des cordes. 
Le répertoire de Psychochamber peut, selon les envies et les humeurs, 
déployer un éventail de propositions allant de la soul au jazz, et même  
à la chanson française. C’est que Tamar-Kali assume les diverses facettes  
de sa personnalité, les multiples directions de son expression artistique, comme 
tous les musiciens de la Black Rock Coalition dont elle est membre. Celle qui  
a été choriste de scène pour Fishbone et OutKast aime également citer parmi  
ses influences Grace Jones, P.J. Harvey ou Björk. Comme elle, des tempéraments, 
avec toutes les raisons et les déraisons de l’être.

inédit !

© Gala Collette

© Scott Ellison Smith

© Rémi
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Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville •10 place Charles Digeon 

Ligne 1 - arrêt Saint-Mandé - Tourelle. RM

SAINT-MANDÉ

16hDIMANCHE 5 FÉVRIER
18€ • 12€ (carte Sons d’hiver + TR)

A Porte de Vincennes, prendre direction centre-ville.

tel. 01 49 57 78 90 

CRAIG TABORN / VIJAY IYER DUO 
CRAIG TABORN, VIJAY IYER PIANO

Imaginez le maître des spirales, un pianiste n’aimant rien 
tant que les situations qui se compliquent et se renversent. 
Dont le jeu insistant, enraciné dans les graves et les grooves, 
de préférence abstraits ou hypnotiques, prépare “en sous-
main” quelques retournements. Et vous aurez à peu près 
Vijay Iyer. 

Imaginez un homme à la barre d’un piano-gouvernail, 
recueilli jusqu’au risque ou au délice d’extinction, et sachant 
faire longuement valoir toutes les grâces de l’effleurement. 
Mais quand il prend de la vitesse, quand il se retourne 
contre le clavier, qu’il s’abat sur lui, tel un tailleur de pierres 
projetant mille éclats, laissant entrevoir quelques mélodies 
prises dans le bloc... Il se fait maître des foudroiements. 
Et vous aurez à peu près Craig Taborn. 

L’un et l’autre viennent de publier deux disques en solo, 
et de décider de doubler la mise, l’autre par l’un. Et pour 
cause(s). Spirales et foudroiements sont à leur programme.

DON BYRON TRIO                                                    
DON BYRON SAXOPHONE, CLARINETTE 
EDWARD SIMON PIANO
JOHN BETSCH BATTERIE 

Depuis ses débuts en leader au début des années 90, Don Byron n’a cessé de 
brouiller les pistes, s’acoquinant avec des rappeurs, interprétant certains lieder 
allemand ou quelques compositions d’Olivier Messiaen, cultivant les fleurs 
carnivores des musiques afro-cubaines, se réappropriant la tradition klezmer, 
revisitant le répertoire rhythm’n’blues de Junior Walker ou le répertoire gospel 
de Thomas A. Dorsey, enregistrant des disques live survoltés qui sont comme 
des forums d’improvisateurs, glissant du swing au bop au free… 

Quoi d’étonnant que le clarinettiste et désormais ténor ait éprouvé l’envie  
de creuser un autre sillon : la formule orchestrale trouvée par Lester Young dans 
les années 40, un trio sans contrebassiste avec Nat King Cole et Buddy Rich, 
modèle d’équilibre et de décalages, où sa verve et sa versatilité se donnent 
libre cours. Un grand plaisir improbable. Comme tout ce que fait Don Byron.

inédit !
inédit !

© Cori Wells Braun

© DR

"Ivey-Divey"
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Espace Culturel André Malraux • 2 place Victor Hugo 

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. 

RM

LE KREMLIN-BICÊTRE

20h30JEUDI 9 FÉVRIER
20€ • 14€ (carte Sons d’hiver + TR) • 9€ (- 26 ans)

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 (2 premières heures) au sous-sol du centre commercial Okabé 
(Attention : après 22h30, sortie obligatoire rue Michelet). 

SURNATURAL 
ORCHESTRA / 
JOHN TCHICAI
GUEST    JOHN TCHICAI 
SAXOPHONE               
CLÉA TORALES, 
SYLVAINE HELARY 
FLÛTES
JULIEN ROUSSEAU, 
ANTOINE BERJEAUT, 
GUILLAUME DUTRIEUX 
TROMPETTES
ADRIEN AMEY, 
BAPTISTE BOUQUIN, 
ROBIN FINCKER, 
JEANNOT SALVATORI, 
FABRICE THEUILLON, 
NICOLAS STEPHAN 
SAXOPHONES
LAURENT GÉHANT OU 
JÉRÔME BALLERO 
SOUBASSOPHONE 
FIDEL FOURNEYRON TUBA
JUDITH WEKSTEIN 
TROMBONE BASSE

HANNO BAUMFELDER, 
FRANÇOIS ROCHE-JUAREZ 
TROMBONES 
BORIS BOUBLIL CLAVIERS
ANTONIN LEYMARIE BATTERIE
SYLVAIN LEMÊTRE 
PERCUSSIONS  
ZAK CAMMOUN 
INGÉNIEUR DU SON
DAMIEN CHRISTEA 
TECHNICIEN LUMIÈRE
CORENTIN VIGOT 
TECHNICIEN PLATEAU

tel. 01 49 60 69 42  
site : www.ecam-lekremlinbicetre.com
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“Surnatural” dispense depuis près de dix ans une musique qui est un jeu infini  
sur les formes. Protéiforme, leur musique se veut celle d’un Gargantua qui aimerait 
la fête et le carnaval, le “freak” anticonformiste célébré par Frank Zappa. 
À l’origine fanfare de rue, ce sympathique monstre a la pratique des rythmes  
et des orchestrations de musique populaire. Selon les concerts, Surnatural 
peut faire valser, ou effiler son funk, dans un cheminement qui relie  
les musiques par des voies volontairement imprévisibles. Et la pratique 
assidue du soundpainting les place au premier rang des grands orchestres 
sachant maîtriser les moindres recoins et stratagèmes de la recherche 
improvisée collective. 
Leur rencontre avec John Tchicai, saxophoniste d’origine danoise et 
congolaise, partenaire historique de John Coltrane, d’Archie Shepp et de  
Don Cherry, cofondateur du New York Art Quartet, conduira d’ailleurs ce 
dernier à se frotter et confronter librement à leurs manières de faire.  
Une façon de jeter les ponts entre les générations fondatrices de cette toujours 
nouvelle musique et leurs, maintenant, lointains descendants.

© Christian Ducasse© Jérôme Tisserand

Surnatural Orchestra est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés – En tournée avec le soutien de l’ONDA, de la SACEM, 
de la Spedidam et du CNV – Résidence à l’Espace 1789 (saison 2011/2012 ; 
St-Ouen 93) avec le soutien du Conseil général de la Seine-Saint-Denis – 
Surnatural Orchestra fait partie de la fédération d’orchestre Grands Formats et 
du Collectif La Blanchisserie.
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Théâtre Romain Rolland • 18 rue Eugène Varlin  

Ligne 7 - arrêt Villejuif-Paul Vaillant Couturier. RM

VILLEJUIF

20h30VENDREDI 10 FÉVRIER
18€ • 12€ (carte Sons d’hiver + TR)

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

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

DAVID KRAKAUER. 
ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA
DAVID KRAKAUER CLARINETTES
MIKAËL CHARRY MACHINES, EFFETS
LUDOVIC KIERASINSKI BASSE
CORINNE DUBARRY ACCORDEON
PIERRE BERTAUD DU CHAZAUD CLARINETTES
GHISLAIN RIVERA BATTERIE
 

David Krakauer s’est imposé 
comme l’un des musiciens 
virtuoses de la musique 
klezmer et un acteur essentiel 
du maintien de cette tradition 
musicale associée à une quête 
permanente d’innovations.
Il est dans la nature de cette 
musique, c’est même son 
âme de provoquer rencontres, 
échanges, partages. C’est 
tout naturellement que le 

clarinettiste new-yorkais a proposé cette création avec l’Anakronic Electro 
Orkestra, formation toulousaine qui est l’un des meilleurs groupes de musique 
électro-klezmer de la scène européenne. Les thèmes traditionnels askhénazes 
sont enrichis par les manipulations du DJ ou de l’électronique. 
AEO propose un bal populaire survolté et très inventif, du klezmer relevé aux 
épices trip-hop et dub...

création !

© JM. Lubrano
ILL CHEMISTRY                                                                       
CARNAGE THE EXECUTIONER BEATBOX, VOIX, LAPTOP
DESDAMONA VOIX
 
ILL Chemistry est un duo musical aussi périlleux que jouissif. 
D’équilibriste et de voltigeur. La clarté et la sensualité du flow 
de Desdamona s’emboîtent dans les rythmes beatbox précis 
et imaginatifs de Carnage the Executioner. Les arrangements 
"électros" donnent comme un souffle continu de vie à ces 
voix en éventail, qui tonnent ou marmonnent, se comblent de 
mots et de rythmes, s’épanouissent mutuellement. 
Il n’est pas étonnant qu’ils aient été nommés "best hip-hop 
artists" en 2006, à la cérémonie des Minnesota Music Awards. 
ILL Chemistry propose une musique représentative de la scène 
de Minneapolis, une des plus créatives aux USA.

© B . Zon

© Jean Robert Loquillard

inédit !

Sortie de cd à l’occasion du concert de Sons d’hiver sur la collection 
HOPE STREET du label nato.



Salle Jacques Brel / FONTENAY-SOUS-BOIS
VEN. 3 - 20h30

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

Théâtre Paul Éluard / CHOISY-LE-ROI

Hôtel de Ville / SAINT-MANDÉ

SAM. 4 - 20h30

DIM. 5 - 16h

La Java / PARIS 10
DIM. 29 - 17h

Espace Culturel André Malraux / LE KREMLIN-BICÊTRE
JEU. 9 - 20h30

Théâtre Romain Rolland / VILLEJUIF
VEN. 10 - 20h30

Espace Jean Vilar / ARCUEIL
MAR. 31 - 20h30

Espace Georges Pompidou / VINCENNES
MAR. 14 - 20h30

MAC - Maison des Arts / CRÉTEIL
VEN. 17 - 20h30

Théâtre d’Ivry Antoine-Vitez / IVRY-SUR-SEINE
JEU. 16 - 20h30

MAC - Maison des Arts / CRÉTEIL
SAM. 18 - 20h30

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

Théâtre Jean-Vilar / VITRY-SUR-SEINE
SAM. 11 - 20h30

Théâtre de Cachan - Jacques Carat / CACHAN
VEN. 27 - 20h30

SAM. 28 - 18h

1ère semaine

"HISTOIRES POPULAIRES" SOIRÉE DÉDIÉE À HOWARD ZINN
• LA RUMEUR
• URSUS MINOR & MORE FEAT. MAHMOUD EL KATI / 
   DESDAMONA / BOOTS RILEY / CHARMAINE NEVILLE

"BORN IN FLAMES"
• INVINCIBLE
• JEAN GRAE
• TAMAR- KALI

• WILLIAM PARKER "UNIVERSAL TONALITY"

• ÉLISE CARON / EDWARD PERRAUD "BITTER SWEETS"  
• TAMAR-KALI : PSYCHOCHAMBER ENSEMBLE

• CRAIG TABORN / VIJAY IYER DUO
• DON BYRON TRIO "IVEY-DIVEY"

• "SON LIBRE" THE AMES ROOM
• COOPER-MOORE / WILLIAM PARKER DUO

• SURNATURAL ORCHESTRA / JOHN TCHICAI

• ILL CHEMISTRY. CARNAGE THE EXECUTIONER / DESDAMONA 
• DAVID KRAKAUER. ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA

• STÉPHAN OLIVA, PHILIPPE TRUFFAULT "FILM NOIR"
• SONNY SIMMONS QUINTET "THE ESSENCE OF CHARLIE PARKER"

• ELLIOTT SHARP QUINTET "ELECTRIC WILLIE" 
• WADADA LEO SMITH’S ORGANIC

• RUDRESH MAHANTHAPPA & BUNKY GREEN "APEX" 
• SÃO PAULO / CHICAGO UNDERGROUND FEAT. PHAROAH SANDERS

• AMARCO TRIO. TCHAMITCHIAN / COURTOIS / ROY 
• BENOÎT DELBECQ SEXTET "CRESCENDO IN DUKE"

• ARCHIE SHEPP / JOACHIM KÜHN
• JOE BOWIE. DEFUNKT MILLENIUM

INDIAN SONGS
• PURA FE
• JOHN TRUDELL & BAD DOG

création

création

création

création

création

JANVIER

FÉVRIER

BILLETTERIE & RENSEIGNEMENTS TEL. 01 46 87 31 31

SITE: www.sonsdhiver.org / LOCATION FNAC: www.fnac.comDU 27 JANVIER AU 18 FÉVRIER

SONS D’HIVER
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Théâtre Jean-Vilar • 1 place Jean-Vilar   

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

VITRY-SUR-SEINE

20h30SAMEDI 11 FÉVRIER
23,5€ • 14€ (carte Sons d’hiver + TR)

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

tel. 01 55 53 10 60
site : www. theatrejeanvilar.com

URSUS MINOR                                     
TONY HYMAS CLAVIERS / MIKE SCOTT GUITARE
FRANÇOIS CORNELOUP SAXOPHONE BARYTON
STOKLEY WILLIAMS BATTERIE, CHANT
FEATURING MAHMOUD EL KATI VOIX / DESDAMONA RAP / 
BOOTS RILEY RAP / CHARMAINE NEVILLE CHANT

Ursus Minor est un quartet transatlantique constitué de musiciens des deux 
rives. Les européens Tony Hymas (Jeff Beck et de multiples projets musicaux) 
et François Corneloup (très actif sur la scène française et européenne) 
ont constitué cet ensemble avec deux musiciens de Minneapolis : Stokley 
Williams (Mint Condition) et Mike Scott (Prince, Janet Jackson). Leurs invités 
sont : Boots Riley d’Auckland, Desdamona de Minneapolis, Mahmoud El Kati 
de Minneapolis et Charmaine Neville de La Nouvelle-Orléans. Ce programme  
à travers de grandes chansons de l’histoire afro-américaine et des créations, 
nous contera l’Histoire Populaire des États-Unis. Ursus Minor : un orchestre-
group-band exact point d’équilibre incandescent et énergique entre jazz, funk, 
rock, improvisation et hip-hop.

RER

P

N

Histoires Populaires
SOIRÉE DÉDIÉE À HOWARD ZINN (1922-2010)

C’est en 2003, lors d ’une  rencont re  entre le producteur Jean Rochard et 
Howard Zinn que naît l’idée d’une version musicale de "Une Histoire Populaire 
des États-Unis", le "best seller" mondial du professeur de l’Université de Boston, 
militant des droits civiques et pacifiste depuis les années 50. Ursus Minor  
et La Rumeur s’associent pour cette soirée. La Rumeur, qui apportera le volet 
français de la musique populaire actuelle, fut invitée en 2008 à Minneapolis 
par Ursus Minor. L’échange sera rendu, ici, par une rencontre de tous  
les musiciens et rappeurs en fin de soirée. 

“Dans une société aux modes de contrôle complexes, aussi brutaux que sophistiqués, 
les courants souterrains s’expriment souvent à travers les oeuvres d’art. Le blues,  
si nostalgique, cachait la colère. Le Jazz, pourtant si gai, bouillonnait de révolte.”

Howard Zinn, Une histoire populaire des Etats-Unis, p.504. Editions Agone

création !

© DR

© Marianne Trintzius

© Didier Adam

LA RUMEUR                                     
EKOUÉ / HAMÉ / LE BAVAR / DJ SOUL G

Depuis 1997, date de leur premier single, La Rumeur dresse le constat de notre 
société que, trop souvent, nous n’osons regarder en face : "La meilleure des 
polices, c’est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, 
anti-dépresseurs, et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit...  
La meilleure des polices, c’est tes sourires forcés pendant une mise à l’amende, 
c’est tes retenus sur salaire et tes découverts avant la fin de la semaine...  
C’est tout ce qui te fait marcher droit avec ton propre consentement sans jamais 
oser montrer les crocs"… Leur style underground/hardcore est l’affirmation 
d’une indépendance artistique au service d’une poésie urbaine faite d’un 
mélange incroyable et détonnant de révolte, désir et lucidité.

© DR© DR

© DR
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Centre Culturel Georges-Pompidou •142 rue de Fontenay  

Ligne 1  -  arrêt Château de Vincennes.

RER A  -  arrêt Vincennes.

RM

VINCENNES

20h30MARDI 14 FÉVRIER
20€ • 15€ (carte Sons d’hiver + TR)

A porte de Vincennes, prendre avenue de Paris, puis avenue du Château et rue de Fontenay.

WADADA LEO SMITH’S ORGANIC                                         
WADADA LEO SMITH TROMPETTE
MICHAEL GREGORY, BRANDON ROSS, LAMAR SMITH GUITARES 
OKKYUNG LEE VIOLONCELLE 
JOHN LINDBERG CONTREBASSE
SKULI SVERRISSON GUITARE BASSE
PHEEROAN AKLAFF BATTERIE 

Depuis une dizaine d’années, à côté 
de mille autres projets qui ont fait 
de lui l’un des musiciens les plus 
importants de notre temps, Wadada 
Leo Smith a repris les choses là où 
le Miles Davis "électrique" les avait 
laissées au milieu des années 70. 
Organic, orchestre d’“avant funk”, 
joue ainsi une musique moins 
électrique qu’électrostatique, sans 
cesse à se dresser – mousson 
immense et rouleuse de tropiques 
noirs – sans cesse à s’abattre et 
se suspendre. Des traits d’une 
trompette décidément tranchante 
comme les arêtes d’un diamant, 
Wadada Leo Smith y cerne l’œil du 
cyclone. Et nous révèle tous les liens 
qui l’unissent au “Dark Magus”, en 
toujours plus lumineux.

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

RER

A TRIBUTE TO WILLIE DIXON

inédit !

"Electric Willie" 
ELLIOTT SHARP QUINTET                                       
ELLIOTT SHARP GUITARES
ERIC MINGUS, TRACIE MORRIS VOIX
MELVIN GIBBS BASSE
DON MC KENZIE BATTERIE

“I am the blues”, lui est-il arrivé de dire. De son vivant, Willie Dixon fut autant 
apprécié pour son rôle de contrebassiste que pour ses talents de compositeur, 
d’arrangeur et de producteur. Le succès du label Chess comme la définition 
et la diffusion du “West Side sound”, du nom de l’un des plus vastes ghettos 
de Chicago, n’auraient pas été les mêmes sans l’apport de Dixon, notamment 
aux côtés de Muddy Waters et de Howlin’ Wolf. Ou, pour assurer la transition 
avec le rock’n’roll, aux côtés de Chuck Berry et de Bo Diddley. “The Willie Dixon 
Project” a d’abord l’immense mérite de nommer cette éminence grise, de  
la prendre pour objet et sujet. Il est ensuite l’émanation d’un inclassable, d’un 
guitariste minutieusement cinglant : Elliott Sharp, issu de la scène downtown 
new-yorkaise, qui a travaillé avec Sonny Sharrock ou Vernon Reid, ses alter 
egos à la six cordes supersonique, comme avec Nusrat Fateh Ali Khan ou  
Bachir Attar, des Maîtres musiciens de Jajouka. Seul Sharp pouvait passer 
blues, soul, rock et noise à l’efficace moulinette des chansons de Willie Dixon. 

© Didier Adam

© Andreas Sterzing
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Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez •1 rue Simon Dereure  

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

RM

IVRY-SUR-SEINE

20h30JEUDI 16 FÉVRIER
20€ • 15€ (carte Sons d’hiver + TR)

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

AMARCO TRIO                                            
CLAUDE TCHAMITCHIAN CONTREBASSE
VINCENT COURTOIS VIOLONCELLE 
GUILLAUME ROY ALTO

Les instruments à cordes ont, pour qui sait en user, cette capacité de donner  
au son une amplitude savoureuse et sensuelle, une volupté faite de glissements, 
d’âpres contacts qui précipitent l’écoute dans une exploration fascinante de  
ce qui nous trouble. 

Amarco réussit cette parfaite alchimie, associant les suggestions des rêves au 
plaisir le plus immédiatement charnel de la musique, pour créer de fascinantes 
estampes sonores. C’est à Claude Tchamitchian que l’on doit l’idée de ce trio, 
avec les éclectiques Vincent Courtois et Guillaume Roy, d’ores et déjà devenu 
incontournable sur la scène improvisée européenne.

"Crescendo in Duke" 
BENOIT DELBECQ SEXTET                                                                          
TONY COE SAXOPHONE SOPRANO, CLARINETTE BASSE 
TONY MALABY SAXOPHONES TÉNOR ET SOPRANO
ANTONIN TRI-HOANG SAXOPHONE ALTO, CLARINETTE BASSE 
BENOIT DELBECQ PIANO, DIRECTION 
JEAN-JACQUES AVENEL CONTREBASSE
STEVE ARGÜELLES BATTERIE, ÉLECTRONIQUES 

Benoît Delbecq ne cesse, depuis plus d’une vingtaine d’années, d’arpenter  
le champ jazzistique : de l’improbable Institute for Artistic and Cultural 
Perception d’Alan Silva à son propre intenable collectif, Hask, des études 
suivies auprès de Steve Coleman ou Muhal Richard Abrams, aux recherches 
menées avec Guillaume Orti, Steve Argüelles ou François Houle, en passant par 
la fréquentation de Steve Lacy ou de Mal Waldron. 

Quoi de plus naturel et de plus aventureux, pour lui, que de se draper dans les 
sombres étoffes ellingtoniennes, légères et lourdes et aux reflets changeants, 
en formant un quintet d’anciens et de nouveaux complices dont deux 
saxophonistes diamétralement opposés, radicalement complémentaires : le 
new-yorkais Tony Malaby et son ténor charbonneux et chatoyant, le britannique 
Tony Coe et son ténor sagace et suave. Afin de poursuivre l’écriture du traité 
musical sur l’élégance – sur la retenue et l’abandon – qu’avait commencé 
d’écrire le Duke. Benoît Delbecq nous propose une relecture de compositions 
connues et mêmes inconnues du Maître.

tel. 01 46 70 21 55 (de 14h30 à 
Réservations par formulaire sur le site : theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

© Maarit Kytöharju

© DR

B

création !

Sortie de cd à l’occasion du concert à Sons d’hiver : 
BENOIT DELBECQ "CRESCENDO IN DUKE" (nato 4564)

© Christian Ducasse
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MAC Maison des Arts • Place Salvador Allende  

CRÉTEIL

20h30VENDREDI 17 FÉVRIER
20€ • 15€ (carte Sons d’hiver + TR)

"Apex"

RUDRESH MAHANTHAPPA 
& BUNKY GREEN                                         
RUDRESH MAHANTHAPPA SAXOPHONE 
BUNKY GREEN SAXOPHONE ALTO
DAVID VIRELLES PIANO 
JOE SANDERS CONTREBASSE
DAMIEN REID BATTERIE

Rudresh Mahanthappa partage avec Steve Coleman et Greg Osby 
la même source d’inspiration : Bunky Green, l’un des plus véloces 
saxophonistes alto après Charlie Parker. Faisant même le lien entre 
le be-bop et les courants contemporains qui n’ont pas pour autant 
oublié leur inscription dans l’histoire. Green pourrait d’ailleurs 
prétendre au piégeant statut de légende vivante, lui qui défraya  
la chronique avec Charles Mingus dès l’âge de 17 ans, et enregistra 
avec Elvin Jones, Clark Terry ou Sonny Stitt, s’il n’avait préféré 
enseigner et rester libre de jouer quand bon lui semble. Les jeux 
de bascule qu’affectionne Rudresh Mahanthappa, également 
inspiré par les circonvolutions de la musique carnatique d’Inde du 
Sud, servent à merveille le jeu, tout de densité et d’angularité, de 
Bunky Green. Ou de l’improvisation comme fontaine de jouvence.

inédit !

© John Rogers

PHAROAH & THE UNDERGROUND
SÃO PAULO / CHICAGO UNDER-
GROUND FEATURING PHAROAH 
SANDERS

PHAROAH SANDERS SAXOPHONE TÉNOR
ROB MAZUREK CORNET, 
EFFETS ÉLECTRONIQUES 
CHAD TAYLOR BATTERIE, MBIRA, 
EFFETS ÉLECTRONIQUES
MATTHEW LUX BASSE 
MAURICIO TAKARA PERCUSSIONS, 
CAVAQUINHO, EFFETS ÉLECTRONIQUES  
GUILHERME GRANADO CLAVIERS, 
PERCUSSIONS, SAMPLES 
RICHARD RIBEIRO BATTERIE

Pharoah Sanders n’est jamais meilleur que lorsqu’il laisse éclater sa surpuissante 
joie de jouer. Cette rencontre-ci, avec quelques contrebandiers de Chicago  
et de São Paulo, promet de l’emmener au loin. Le Chicago Underground 
Duo, Rob Mazurek et Chad Taylor sont d’abord apparus en 1997, reforgeant 
l’alliage peaux et métaux, trompette et batterie. Parti vivre à São Paulo 
dans les années 2000, Mazurek y a formé un groupe jumeau avec quelques 
faiseurs de sons sachant manier le marimba et le cavaquinho, l’électronique et  
les échantillonneurs. Leur Brésil est d’autant plus actuel qu’il est futuriste,  
les influences de la samba ou du maracatu croisant celles du free jazz, chaque 
musique en transparence l’une de l’autre. Mais une transparence tumultueuse 
lorsqu’il faut traverser le fracassant barrage de sons que ces companheiros 
lèvent parfois. Ne reste plus à Pharoah Sanders, dans un tel contexte, fait sur 
mesure ou démesure, qu’à irradier.

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

inédit !

© DR

© DR

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.
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 
disponibles)

P
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MAC Maison des Arts • Place Salvador Allende  

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.
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

CRÉTEIL

20h30SAMEDI 18 FÉVRIER
20€ • 15€ (carte Sons d’hiver + TR)

ARCHIE SHEPP / JOACHIM KÜHN
ARCHIE SHEPP SAXOPHONE TÉNOR, SAXOPHONE SOPRANO, VOIX
JOACHIM KÜHN PIANO

 

La signification musicale et artistique de ce duo va bien au-delà de la rencontre 
entre deux individus, tant chacun d’eux symbolise deux continents, deux cultures 
qui se sont notamment mises à dialoguer et à vivre ensemble grâce au jazz. 
L’Europe, à l’histoire culturelle patiemment 
élaborée et l’Amérique noire, culture apparue 
dans le fracas historique de deux civilisations 
entrées en collision. Duo de géants, donc,  
s’il en est. Joachim Kühn et Archie Shepp sont 
faits pour tisser les contrastes : nonchalance/
intensité, épure/volubilité, douceur/acidité, âpreté 
terrienne/légèreté aérienne. Les mélodies et les 
timbres du piano romantique se transforment 
imperceptiblement en attaques percussives, 
unissant l’approche de Béla Bartók et celle  
de Mal Waldron, offrant un écrin de braises aux 
flamboyances blues et free de l’incendiaire 
saxophone.

© Eva Baales© Dario Villa
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En venant du Sud-Ouest, aller sur A86, prendre la sortie Créteil Centre et ensuite la direc-
tion Préfecture/Hôtel de ville/Maison des Arts.
PARKING gratuit Hôtel de ville en contrebas Du théâtre.
RETOUR GRATUIT EN NAVETTE jusqu’à la Place de la Bastille (dans la limite des places 
disponibles)

DEFUNKT 
MILLENIUM                                         
JOE BOWIE 
VOIX, TROMBONE, PERCUSSIONS 
JASON MARSHALL 
SAXOPHONE BARYTON
ADAM KLIPPLE CLAVIERS
KIM CLARKE BASSE
TOBIAS RALPH BATTERIE

De la fin des années 70 à la fin des 80, Joe 
Bowie a mené une expérience musicale hors-
normes avec Defunkt, laissant le souvenir 
(à) vif d’une formation intraitable, emplie 
d’énergie et de liberté. Son secret ? Associer 

funk et punk, à travers le filtre d’improvisations free, frayer des chemins 
inattendus dans l’immensité de la Great Black Music, à la recherche d’un point 
d’équilibre entre racines et ramifications. Cette nouvelle mouture s’attaque  
au XXIe siècle avec l’énergie de l’espoir comme du désespoir, propulse un 
blues de mauvais aloi, célèbre le soleil cou coupé du trombone et des cuivres,  
le jeu de trombone de Joe Bowie transposant le franc-parler des premiers 
brass bands dans un autre millénaire. De fait, le Defunkt Millenium mobilise 
une telle puissance d’histoire collective qu’il nous emporte dans le tourbillon 
magique d’une musique généreuse et prodigue. 

tel. 01 45 13 19 
site : www.maccreteil.com
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CONFERENCESTAMBOURS
Les Tambours-Conférences sont des moments de rencontres et de discussions 
avec les artistes de la programmation. Elles permettent de mieux comprendre 
leur travail et le sens profond, ou les multiples sens, de leur démarche.  
En prenant le temps de l’échange, de la formulation et de la reformulation  
des idées, elles créent un lien entre public et musiciens, elles font le lien entre 
musique, histoire et société.
 

JEUDI 26 JANVIER   19H 
UNIVERSITE PARIS-DIDEROT, PARIS 13
JOHN TRUDELL : LIBERTÉ SUR PAROLE POÉTIQUE

Si John Trudell compte parmi les poètes préférés de Bob Dylan, c’est que, de 
l’engagement politique à l’engagement artistique, il a parcouru le chemin d’une 
expérience poétique et musicale unique, indissociable d’une perception sensible 
de la vie. Son regard, marqué par la culture et les luttes des Indiens d’Amérique 
du Nord, et notamment celles des "siens", les Sioux Santee du Dakota, restitue 
à notre modernité son sens kaléidoscopique.

Université Paris-Diderot, U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy (6e 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

Concert de John Trudell le vendredi 27 janvier à Cachan (p.3)

JEUDI 02 FÉVRIER   19H
UNIVERSITE PARIS-DIDEROT, PARIS 13
“BORN IN FLAMES” 
INVINCIBLE, JEAN GRAE, TAMAR-KALI : MUSIC & ACTIVISM

Les trois meneuses de “Born in Flames” expriment à merveille l’ébullition sociale 
et politique qui frémit aujourd’hui aux États-Unis comme partout dans le monde.  
Car elles sont le point de rencontre, et de fusion, de diverses luttes historiques, 
ayant toutes pour cible une justice à la fois sociale et poétique. Jean Grae est fille  
de musiciens militants anti-apartheid ; Invincible est originaire des territoires occupés 
de Palestine ; Tamar-Kali défend l’identité culturelle et composite des Gullah des  
îles de Caroline du Sud. La question qu’elles posent ensemble, leur soulèvement 
"Quel est le lien entre musique et activisme contemporain ?"

Université Paris-Diderot, U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy (6e 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

Concert de “Born in Flames” 
le vendredi 3 février à Fontenay-sous-Bois (p.10)

LUNDI 6 FÉVRIER  19H
UNIVERSITE PARIS-DIDEROT, PARIS 13
DON BYRON : MÉMOIRE MUSICALE ET IMAGINAIRE SOCIAL

Le jazz a plus de cent ans d’existence et a l’avenir devant lui. Car ce qui fait 
des esthétiques du champ jazzistique autant de musiques vivantes, c’est non 
seulement la richesse d’un corpus élaboré tout au long du XXe siècle, mais 
aussi et surtout les lectures et relectures originales, non académiques, que 
celui-ci autorise et même appelle de tous ses voeux. Il y a donc une manière 
créative de reprendre cette histoire, et Don Byron est l’exemple même  
du musicien créateur sachant - prodigieusement - s’enraciner, tout en gardant 
une vision d’une pertinence aiguë sur les enjeux contemporains. Avoir des 
“roots” ne serait donc pas le contraire de l’élan et de l’envol, au contraire…

Université Paris-Diderot, U.F.R Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy (6e 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

Concert de Don Byron le dimanche 5 février à Saint-Mandé (p.15)

MERCREDI 8 FÉVRIER  19H 
AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD, IVRY-SUR-SEINE
SERGE HALIMI, THIERRY DISCEPOLO, MAHMOUD EL KATI : 
ACTUALITÉ DE HOWARD ZINN

Le festival Sons d’hiver propose un concert autour du travail de l’historien 
Howard Zinn et de son best-seller Histoire populaire des Etats-Unis. Pour mieux 
comprendre l’originalité et la fécondité de son apport, seront réunis Serge 
Halimi, directeur du Monde diplomatique, qui fit connaître Howard Zinn en 
France, Thierry Discepolo, son éditeur français (éditions Agone) et Mahmoud 
El Kati, essayiste et militant des droits civiques de Minneapolis qui sera  
le contrepoint afro-américain de ce débat.

Auditorium Antonin Artaud - 156 av Danielle Casanova - Ivry-sur-Seine Metro: Mairie d’Ivry

Concert “Histoires Populaires”, soirée dédiée à Howard Zinn 
le samedi 11 février à Vitry-sur-Seine (p.22)

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. Avec le soutien de la médiathèque municipale d’Ivry-sur-Seine.

TOUTES LES TAMBOURS-CONFÉRENCES SONT DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 46 87 31 31
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16 rue Gabriel Péri 
94200 Ivry-sur-Seine

Tel: 01.46.70.35.03

www.envie-de-lire.com

SOUTIEN A L’ASSOCIATION DES AMIS DU JOURNAL 
DES ALLUMES DU JAZZ : L’ADADJLADJ

Euripide pensait qu’"aux vrais amis, tout est commun".

Depuis 28 numéros, et une bonne douzaine d’années, le journal 
les Allumés du Jazz rythme la vie musicale française largement 
au-delà des contours convenus des esthétiques définitivement 
établies. 

Nous avons imaginé une possibilité : une démarche associative, 
combinant adhésion, actions, propositions, échanges d’idées, 
rencontres… 
Nous vous proposons d’adhérer à "l’association des amis du 
journal les Allumés du Jazz": 

l’ ADADJLADJ, 2 rue de la galère 
72000 le Mans. 
Cotisation 2012 : 10€ (étudiants, chômeurs) • 15€ (actifs)

Je désire faire un apport supplémentaire de : ................€

TOTAL : ........................€

NOM :               

PRENOM :

ADRESSE :

TEL :            

EMAIL :

http://www.allumesdujazz.com
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BILLETTERIE
LOCATION OUVERTE DÉBUT DÉCEMBRE

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

PAR TÉLÉPHONE 

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

Paiement par carte bancaire

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.
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.

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.
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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.

Sons d’hiver
Domaine départemental Chérioux
4 route de Fontainebleau
94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél public. 01 46 87 31 31
fax. 01 46 87 41 11
www.sonsdhiver.org
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INFOS PRATIQUES

CARTE SONS D’HIVER

Le tarif réduit est appliqué aux catégories suivantes sur 
présentation des justificatifs :
• Etudiants
• Demandeurs d’emploi 
• Détenteurs de la carte de famille nombreuse
• Seniors
• 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
 

Téléphone

        A   Le

 Signature

L’adhésion : 15€€



40 41

REMERCIEMENTS
Nous remercions vivement pour leur précieuse coopération tous nos partenaires qui 
ont participé à l’élaboration de cette 21e 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 CÉCILE MARIE 
directrice du Théâtre Paul Eluard, 
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et CYRIL HERNANDEZ 
musiciens du collectif “Son Libre”, Paris
• Monsieur ANTOINE PENOT
responsable des Activités Musicales, 
Saint-Mandé
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L’EQUIPE DU FESTIVAL

Sons d’hiver, une initiative du Conseil général du Val-de-Marne

En partenariat avec
Paris 13 Les Gobelins

VIBRATIONSMUSIC.COM




