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Un festival, c’est une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, un terrain d’aventures
sensibles. C’est un moment privilégié de proximité avec les artistes, les
créateurs et les talents. C’est un voyage imprévisible, une confrontation
généreuse, un élan d’émotions partagées.
Depuis 25 ans, Sons d’hiver nous fait ainsi découvrir des sons et des voix
riches d’authenticité et de sincérité, qui nous charment, nous interpellent,
et nous tiennent en éveil. Sous la houlette de Fabien Barontini et de son
équipe, cet espace singulier de créolisation des cultures et de liberté nous
emmène à la rencontre d’artistes rares dont la venue fait événement bien
au-delà du Val-de-Marne.
Sons d’hiver nous rappelle ainsi chaque année que les festivals sont utiles
et précieux.
Et qu’ils doivent partout rester vivants, audacieux et accessibles à tous.
Bon anniversaire Sons d’hiver !
CHRISTIAN FAVIER
Sénateur, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

Quand le sage écoute la musique, l’imbécile regarde l’Audimat.
(variation sur un célèbre proverbe chinois).

25 ans de Liberté !
La musique, comme tout art, est une confrontation à la liberté. Son souffle
réside dans l’inconnu, la rencontre avec la diversité de l’Autre et de soimême, la poétique de l’expression du sujet. Elle a besoin de liberté dans la
ville, l’espace public et… dans nos têtes.
La musique ne nous appartient pas. Seuls les consommateurs croient qu’ils
en sont les petits propriétaires. Pathétique.
Consommation, Massification, Uniformisation sont adversaires de la liberté.
Dans le tout numérique, seuls les algorithmes sont libres. Pier Paolo Pasolini
nous avait alerté par ses Écrits corsaires sur ces "farces et attrapes" en tout
genre que nous vente la marchandisation culturelle.
L’artistique nous rappelle le sens de l’humain, du concert à échelle
humaine au contact charnel des sons et sens musicaux. La beauté n’est
pas académisme mais présence dynamique de la liberté. La musique est
soulèvement…, en ce sens, nous appartenons à la musique, nous faisons
corps avec elle… affaire à suivre…
FABIEN BARONTINI
Directeur de Sons d’hiver

TAMBOURS CONFÉRENCES
En prenant le temps de l’échange, les Tambours-Conférences créent un lien
entre public et musiciens, elles font le lien entre musique, histoire et société.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée au 01 46 87 31 31

BERNARD LUBAT & MICHEL PORTAL
50 ANS ET PLUS D’IMPROVISATIONS
Qui nierait que Michel Portal, du haut de ses 80 ans, n’est pas l’emblématique
représentant de l’improvisation musicale en France, de la libre allure ? En compagnie
de Bernard Lubat, son complice depuis un demi-siècle, soit 50 ans d’histoires et
d’explorations communes. Ils nous convient à un joyeux banquet philosophique,
d’échanges aussi bien poétiques que musicales, ou poïélitiques. Gai savoir en
perspective.

Dimanche 31 janvier • 15h30
Théâtre de la Cité internationale - 17 boulevard Jourdan - Paris 14
Ligne 4 - arrêt Porte d’Orléans /
BUS 21,27,88. T3. VELIB’

e

RER B - arrêt Cité Universitaire.

RUBIN CARTER "STORY OF A HURRICANE"
ENVIE DE LIRE
Il y a cette première histoire, qui commence en 1966, lorsque Rubin Carter, boxeur noir
américain, est condamné à tort à la prison à perpétuité pour le meurtre de trois "blancs".
Il ne cessera jamais de clamer son innocence. En prison, il écrit son autobiographie.
Pleine de rancœur contre ce système raciste, mais également emplie de rage de vivre.
Le livre tombe dans les mains de Bob Dylan. Une visite et un enregistrement plus tard,
la chanson "Hurricane" est née.
Ici commence la deuxième histoire, où entre en jeu Larry "Ratso" Sloman, jeune
journaliste témoin de l’enregistrement et du projet fou de Dylan d’une revue itinérante
avec pour modèle les fêtes foraines de l’étrange de sa jeunesse…
Une rencontre boxe, folk et politique autour de deux belles parutions récentes, "Le 16e
round", l’autobiographie de Rubin Carter, et "Sur la route avec Bob Dylan", de Larry
Sloman, tous deux publiés par les excellentes éditions "Les Fondeurs de Briques". Les
éditeurs seront du voyage pour nous en causer et dialoguer avec Laurent Lévy, essayiste
et animateur du fourmillant blog "Folk et politique" (http://www.folkpolitik.one/).

Mercredi 17 février • 19h30
Librairie SCOP Envie de lire - 16 rue Gabriel Péri - 94200 Ivry s/Seine
Tél 01 46 70 35 03 - http://www.envie-de-lire.fr/
www.facebook.com/Librairie-Scop-Envie-de-Lire-366712530079655/
Ligne 7 - Mairie d’Ivry /

THE BRIDGE #11

TONY ALLEN

DAUNIK LAZRO / JOE MCPHEE / JOSHUA ABRAMS
GUILLAUME SÉGURON & CHAD TAYLOR

JAZZ ET AFROBEAT

Les échanges se poursuivent et s’élaborent au fur et à mesure que musiciens
improvisateurs de France et des Etats-Unis formulent les uns après les autres leur
projet coopératif, et empruntent ce pont transatlantique pour aller inventer et partager
une musique commune dans la culture de l’autre. Mais dans quelles conditions, avec
quel bonheur et quels effets ? C’est ce qu’il est toujours captivant de mesurer !

Lundi 1er février • 12h30
Université de Chicago - 6 rue Thomas Mann - Paris 13e
RER C, Bibliothèque François Mitterrand /
Ligne 14, Bibliothèque François
Mitterrand / Bus 62,64,89,132,325, arrêt François Mitterrand

MIKE LADD

RER C, Ivry-sur-Seine

Tony Allen, on le sait, fut le batteur qui inventa la musique afrobeat auprès de Fela Kuti.
Il crée à Sons d’hiver son nouveau projet, un hommage à Art Blakey qui, comme tous
les batteurs de jazz, Kenny Clarke, Max Roach, Elvin Jones, lui ont donné des outils et
des ailes. L’occasion rêvée pour revenir avec lui sur cet outillage et cet imaginarium.

Lundi 15 février • 18h30
Université Paris-Diderot, UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Bâtiment Grands Moulins - 9,15 espl. Vidal Naquet - Paris 13e
RER C, arrêt Bibliothèque François Mitterrand
BUS 62, arrêt Bibliothèque François Mitterrand. Bus 325, arrêt Thomas Mann

RAPHAËL IMBERT
MUSIQUE ET SPIRITUALITÉ

RAP ET POÉSIE, UNE HISTOIRE "POST-FUTURISTE"
Mike Ladd défend et illustre une manière originale de traiter du spoken word en
musique, selon une conception "postfuturiste". L’humour critique de cette notion
interrogeante n’est pas moins en continuité avec celle d’"afro-futurisme". Un
engagement à dire l’expérience de la vie qui se sert de toutes les ressources de la
poésie pour dialoguer avec la musique et le monde. L’histoire du hip-hop est revisitée,
réinterprétée, réinventée.

Raphaël Imbert est un musicien si complet qu’il a aussi écrit un livre remarqué, JAZZ
SUPRÊME, initiés, mystiques et prophètes. Cette étude met en perspective une notion
malaisée et pourtant incontournable, le "spirituel" dans la musique et dans la vie
de la communauté afro-américaine, et au-delà. Vu de France, cela interpelle, mais
nous donne l’occasion de saisir certains aspects, complexes et passionnants, de cette
décidément autre dimension.

Samedi 20 février • 18h30
Maison des Arts de Créteil (voir moyens d’accès p.38/39)

Lundi 8 février • 18h30
Columbia University – 4 rue de Chevreuse - Paris 6
Penn Programs in Paris – Université Française – REID HALL
e

Ligne 4, arrêt Vavin

Remerciements à la Columbia University (Paris), la Chicago University (Paris), l’Université ParisDiderot, le Théâtre de la Cité Internationale, la MAC Créteil, la librairie Envie de Lire de Ivry s/Seine.

Vendredi

29
JANVIER
20h30

VINCENNES
Auditorium Jean-Pierre Micquel
98 rue de Fontenay
94300 Vincennes
tél. 01 43 98 68 87
site. www.vincennes.fr
20€ • 15€ TR • 10€ abonné Sons d’hiver

MUHAL RICHARD
ABRAMS
PIANO SOLO
© Christian Ducasse

Co-fondateur de l’AACM (Association for the Advancement of Creative Music), dont
on célébrait le demi-siècle en 2015, principal théoricien de la Great Black Music et
mentor depuis plusieurs décennies de jeunes musiciens résolument créateurs, Muhal
Richard Abrams est non seulement l’une des figures légendaires de la vie musicale
de Chicago (et de New York, où il s’est établi), mais l’une des personnalités les plus
secrètement influentes de l’histoire du jazz moderne. Compositeur d’exception,
son œuvre, à la fois abstraite et lyrique, d’une grande ambition formelle, porte
la marque du jazz dans tous ses états comme celle de l’avant-garde européenne
du 20e siècle (celle de Messiaen ou de la seconde école de Vienne). Près de dix ans
après son dernier mémorable passage à Sons d’hiver, il revient pour une nouvelle
traversée du piano, de plain-pied dans une musique-monde.

"Moderato Cantabile"

ANJA
LECHNER /
FRANÇOIS
COUTURIER DUO
@ Nadia Romanini

FRANÇOIS COUTURIER. piano / ANJA LECHNER. violoncelle
Anja Lechner et François Couturier participeront à cette soirée d’ouverture avec
tendresse, intimité et "sans tambour ni trompette". Avec un désir artistique
vertigineux, s’inspirant de quelques compositeurs européens méconnus et au
carrefour des cultures d’Orient et d’Occident : le philosophe et compositeur grécoarménien G.I Gurdjieff, l’ethnomusicologue et compositeur arménien Komitas ou
le compositeur catalan Federico Monpou. Nous voilà entraînés dans un monde de
musiques qui, sans être du jazz, ne peut respirer qu’au contact de cette tradition,
avec son besoin d’improviser, de serpenter en multiples sensations et scintillants
apports. De quoi réjouir les libres rêveurs des musiques vivantes et inclassables, avec
la curiosité poétique comme fil conducteur d’une écoute prenant la clef des champs.

5

Samedi

30
JANVIER
20h

VITRY-SUR-SEINE

MULATU ASTATKÉ

1 place Jean-Vilar
94400 Vitry-sur-Seine
tél. 01 55 53 10 60
site. www.theatrejeanvilar.com
20€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR
(Navette Aller/Retour) *

DEE ALEXANDER /
HAMID DRAKE /
MICHAEL ZERANG

© Alexis Maryon

MULATU ASTATKÉ.
compositions, direction, vibraphone, wurlitzer, percussions
© Tony Smith

© Roberto Cifarelli

© DR

DEE ALEXANDER. chant, voix
HAMID DRAKE. MICHAEL ZERANG. batterie, percussions
Drake et Zerang sont propagateurs de rythmes et de remous à travers les miroirs et
les mondes du jazz et des musiques improvisées. Le premier est considéré comme
l’un des meilleurs praticiens des tambours sur cadre, tandis que le dumbek n’a plus de
secret pour l’autre. La famille afro-américaine de l’un vient de la vallée du Mississippi.
La famille assyrienne de l’autre vient de la vallée du Tigre et de l’Euphrate.
D’un homme ou d’un fleuve à l’autre, la ligne de partage des eaux passe par monts et
merveilles. Onze ans après leur premier passage à Sons d’hiver, ils ont invité la dive
Dee Alexander, qui a la nette intonation et les inflexions suaves de Dinah Washington,
l’abattage et l’allégresse d’Ella Fitzgerald, la sombre passion de Nina Simone, et qui
connaît autant de chants d’oiseaux qu’ils connaissent de chants des tambours.
6

- Moyens d’accès voir p38/39 -

STEP AHEAD BAND :
JAMES ARBEN. saxophone, flûte, clarinette basse
BYRON WALLEN. trompette / DANNY KEANE. violoncelle
ALEXANDER HAWKINS. piano, claviers / JOHN EDWARDS. basse
RICHARD OLATUNDE BAKER. percussions / TOM SKINNER. batterie
Peu d’hommes peuvent se vanter d’avoir à la fois reçu les compliments de Duke
Ellington et de Jim Jarmusch. En assumant les apports de la musique traditionnelle
éthiopienne et des influences afro-cubaines, jazz et funk, Mulatu Astatké a inventé
l’Éthio-jazz dans les années 70. Son jeu même au vibraphone affiche avec bonheur
ce double sens : les percussions africaines du marimba y croisent l’exceptionnelle
vivacité d’un Bobby Hutcherson.
Entouré par un panel d’improvisateurs londoniens experts en lentes et sensuelles
dérives, Mulatu Astatké crée une musique populaire et complexe, résultante fascinante
d’un syncrétisme musical qui jette un pont entre divers lieux-repères du monde.
Comme si la connaissance des hauts plateaux d’Éthiopie (il est né à Jimma, au sudouest de l’Oromia) permettait d’envelopper d’un regard ou d’une oreille la dynamique
mondiale des sources et des ressources culturelles. Captivant.

7

Dimanche

31
JANVIER
17h

PARIS 14e
Théâtre de la Cité internationale
17 Boulevard Jourdan
75014 Paris
tél. 01 43 13 50 50 / site. www.theatredelacite.com
22€ • 16€ abonné Sons d’hiver + TR
11€ intermittents, demandeurs d’emploi, étudiants

"White Desert Orchestra"

EVE RISSER
HAMID DRAKE /
BERNARD LUBAT /
MICHEL PORTAL
© Christian Ducasse

© Sylvain Gripoix

EVE RISSER. direction, compositions, piano, theremin
SYLVAINE HÉLARY. flûte / ANTONIN-TRI HOANG. alto, sax, clarinettes
BENJAMIN DOUSTEYSSIER. saxophones
SOPHIE BERNARDO. basson / EIVIND LØNNING. trompette
FIDEL FOURNEYRON. trombone
JULIEN DESPREZ. guitares (électrique / électroacoustique)
FANNY LASFARGUES. électroacoustique, basse
SYLVAIN DARRIFOURCQ. batterie
De la pianiste et compositrice Eve Risser, on commence à savoir que, révélée par sa
participation à l’ONJ, elle était déjà une ressortissante de la nouvelle scène improvisée
française et européenne, membre active du collectif et du label franco-allemand
UMLAUT, partie prenante d’une dizaine de groupes allant de la petite à la moyenne
formation. La grande nouvelle est donc la création de ce tentet d’un autre genre. Posez
l’équation : un clavier, deux mains, dix doigts, dix musiciens, un orchestre, mouvant et
modulable… Eve Risser s’est servie de données minéralogiques et géologiques pour
imaginer les fascinants parcours de ce " White Desert Orchestra", sinuant entre des
passages encaissés, entre des failles sur les flancs desquelles on peut voir (entendre)
les strates du jazz, de la musique classique et contemporaine, pour atteindre un profil
d’équilibre toujours imprévisible. Et basculant dans la rêverie.
Le premier répertoire du White Desert Orchestra a été co-produit par le festival Banlieues
Bleues, et par le festival Jazzdor Strasbourg et fait l’objet d’une aide au projet de la DRAC
Ile-de-France en 2015. Production : www.colore.fr

8

- Moyens d’accès voir p38/39 -

© Didier Adam

© Didier Adam

MICHEL PORTAL. saxophones, bandonéon
BERNARD LUBAT. piano, batterie
HAMID DRAKE. batterie
De fil en aiguille... Tout a commencé dans les années 60 pour ces complices de
toujours, pour les improvisateurs tisserands Bernard Lubat et Michel Portal, qui n’ont
depuis jamais cessé de remettre leur ouvrage sur le métier à tisser et à métisser.
Tout a commencé en 2012, avec l’inespérée rencontre entre Michel Portal et Hamid
Drake à l’Europa Jazz Festival du Mans (et leurs retrouvailles dès l’année suivante à
Sons d’hiver). Il est des rencontres inévitables entre des musiciens qui ont tout fait
pour en arriver là, au moment de leur confrontation. Et qui ne s’y arrêtent pas pour
autant, puisque tout a recommencé en 2015, tout a été remis en jeu au Festival Jazz à
Porquerolles où ils se retrouvèrent enfin, tous les trois. Drake, Lubat et Portal, tout un
programme. Non, pas un programme, la promesse d’une remise en jeu permanente.

9

Mardi

02
FÉVRIER
20h30

ARCUEIL

Jeudi / Vendredi

04/05

Espace Jean Vilar
1 rue Paul Signac
94110 Arcueil
tél. 01 46 15 09 77

FÉVRIER
20h30

14€ • 8€ abonné
Sons d’hiver + TR

DAUNIK LAZRO. saxophone baryton,
saxophone ténor
JOE MCPHEE. saxophone ténor,
saxophone alto, cornet
JOSHUA ABRAMS. contrebasse, guembri
GUILLAUME SÉGURON. contrebasse
CHAD TAYLOR. batterie, m’bira

The Bridge est un projet transatlantique pour le jazz et les musiques créatives, réunissant des
musiciens français et de Chicago lors de voyages d’explorations musicales et extra-musicales.

Théâtre Romain Rolland
Salle Eglantine
Esplanade Pierre-Yves Cosnier
94800 Villejuif
tél. 01 49 58 17 00 / site. www.trr.fr
18€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR

"Qui verra Vieira"

THE BRIDGE #11

Onzième formation, déjà, à traverser The Bridge, ce réseau transatlantique qui met en
relation improvisateurs d’ici et de là-bas, de France et des États-Unis, et littéralement
un "Dream Band". Si on ne sait jamais à quel instrument s’attendre avec le fulgurant
McPhee (trompette de poche ? trombone à pistons ? clarinette alto ? saxophone, et
lequel ?), la nouveauté est que, depuis leurs précédents échanges (qui durent quand
même depuis un quart-de-siècle), l’acéré Lazro a délaissé l’alto pour le ténor, outre le
baryton. Ces deux instrumentistes à voix, foudroyées et foudroyantes, sont désormais
accompagnés par deux contrebassistes-conteurs qui partagent le même amour pour
les formes hypnotiques comme pour les formes incertaines de la musique, celles de
la beauté convulsive. L’un d’eux alterne même entre contrebasse et guembri, tandis le
batteur crible de rythmes cliquetants batterie et mbira. Chavirant.

VILLEJUIF

FABRICE VIEIRA SOLO
© DR

FABRICE VIEIRA. guitare, voix, électronique, jouets, percussions
Pour Fabrice Vieira, le solo est une autobiographie, thèse et antithèse de soi, le " rêve
éveillé d’un amusicien, entremêlimélomêlé d’impertinence en imperformance où la
parole le dispute au chant et l’humour à la musique". L’homme qui parle ainsi serait
presque un fugitif, un fugitif qui se serait engagé à la Cie Lubat, d’abord comme
objecteur de conscience. Un habitué de la tangente, sur les ailes de Prince ou de Joao
Gilberto, de Jimi Hendrix ou de György Ligeti. À partir d’un vivier d’une cinquantaine de
chansons de toutes les origines, pimentées de paroles prononcées par des hommes et
des femmes de toutes les disciplines ou indisciplines, le guitariste pioche allègrement,
en fonction du besoin, du désir, de quoi alimenter un trafic sonore à la fois loufoque,
ludique et poétique. La musique s’y love avec délice(s), comme une interrogation et
un bonheur.

JEMEEL MOONDOC. saxophone ténor
MATTHEW SHIPP. piano
HILLIARD GREENE. contrebasse
NEWMAN TAYLOR BAKER. batterie

© M.Wilderman

JEMEEL
MOONDOC
QUARTET

10

Il y a du magicien chez ce saxophoniste – sans
doute est-ce l’ascendance qui veut ça, puisqu’il
a hérité son nom d’un ancêtre minstrel-médecin
ambulant qu’on appelait Moondoctor. On a
comparé sa sonorité profondément vocalisée,
frappée au coin métallique de la voix, aux
complaintes renversantes d’Ornette Coleman, au
sens de l’attaque de Jackie McLean, à la scansion
de Jimmy Lyons. Faiseur de mélodies-miracles,
l’alto de Moondoc crache des pépins euphoriques,
presse les harmonies pour en exprimer le jus
grew, dévale et distend les rythmes. Avec trois
autres piliers de la scène new-yorkaise, il cultive
l’esprit des workshops de Charles Mingus : leur
quartet est une assemblée d’hommes libres chez
qui l’exubérance est la moindre des politesses.
La dernière fois que Jemeel Moondoc a été vu
et entendu à Paris remonte au dernier millénaire.
Son retour est une bonne fortune.

DANIEL HUMAIR /
ÉMILE PARISIEN DUO
© Daniel Humair

© Sylvain Gripoix

DANIEL HUMAIR. batterie / ÉMILE PARISIEN. saxophones
Ce sont des audacieux, de grands audacieux, d’abord et avant tout. Et l’écart
générationnel, entre un batteur homérique dans l’histoire du jazz en Europe et un
saxophoniste parmi les plus en vue dans la jeune génération des musiciens français,
est en réalité le signe et le symbole d’une plus profonde continuité, des liens et
liaisons qu’invente le jazz. Il s’agit ici de la confrontation de deux solistes dans l’âme,
improvisateurs toute catégorie. Le style très pulsé, très puissant de l’un, s’enrichissant
d’un spectre de couleurs timbrales inouïes, ne peut que rencontrer l’énergie salutaire,
les foucades rythmiques d’un souffleur qui n’ignore rien non plus du registre lyrique,
voire des états contemplatifs. Résolument de notre temps, leur duo est une allègre
refonte des certitudes et des incertitudes, de l’écoute musicale et de ses règles. Un
défi. De l’audace.
11

Vendredi

05
FÉVRIER
20h30

LE KREMLIN-BICÊTRE
Espace Culturel André Malraux
2 place Victor Hugo
94270 Le Kremlin-Bicêtre
tél. 01 49 60 69 42
site. www.ecam-lekremlinbicetre.com

MARC RIBOT’S
CERAMIC DOG

20€ • 15€ abonné Sons d’hiver + TR • 9€ moins de 26 ans

MIKE LADD
ILLTET

© Barbara Rigon
© Paul Evrard
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MIKE LADD. voix / HPRIZM. MC, laptop, claviers
JEFF PARKER. guitare / DAVID FRAISER. batterie

MARC RIBOT. guitare
SHAHZAD ISMAILY. guitare, basse, électronique
CHES SMITH. batterie, percussions

Le rap de Mike Ladd est moins un genre (sa musique garde des traces de dub, de punk,
de free, voire de funk-rock psychédélique) qu’une arme à longue portée symbolique et
utopique. Elle nous aide à prendre davantage conscience de l’“afterfuture” dans lequel
nous vivons déjà, ce grand temps présent fait de tant de passés sans cesse rejoués,
d’avenirs et de devenirs imaginés. Son nouveau projet, ILLTET ou The Ill Quartet (parce
que ce groupe est – c’est intraduisible – " sick as in illmately good"), rassemble
HPrizm, venu d’Anti-Pop Consortium, et Jeff Parker, venu de Tortoise. Leur premier
disque circule superbement entre récits linéaires et digressions, décalages, dérives.
Et pour cause : voilà quatre musiciens versés dans l’art de l’improvisation totale,
capables de bondir du micro au macro en faisant le lien, de raconter des histoires
bouleversantes, de bouleverser les histoires racontées.

C’est l’un des hommes-clefs de la scène downtown new-yorkaise, un musicien
capable de toutes les audaces avec un détachement qui fait tout son charme. Un
homme-clef, et longtemps l’homme de l’ombre chez Tom Waits. Après tout, quel autre
guitariste peut se vanter d’avoir joué avec Jack McDuff et Tricky, Alain Bashung et
Don Byron, Caetano Veloso et John Zorn ? Et de savoir interpréter (transformer) la
musique d’Arsenio Rodriguez, de Laurie Anderson ou d’Albert Ayler ? Pourtant, celui
qui a manipulé la musique cubaine, écumé les bas-fonds de la noise ou conçu dans
les hautes sphères un concerto pour guitare électrique et orchestre symphonique,
tout en restant toujours fidèle à ce jazz qu’il aime tant et qu’il joue avec une verve
insolente, n’avait encore jamais formé de "power trio". Ceramic Dog répare cet oubli,
et de quelle phénoménale manière...

- Moyens d’accès voir p38/39 -
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Samedi

06
FÉVRIER
20h

CHOISY-LE-ROI
Théâtre Paul Eluard
4 avenue de Villeneuve Saint-Georges
94600 Choisy-le-Roi
tél. 01 48 90 89 79
site. www.theatrecinemachoisy.fr
20€ • 14€ abonné Sons d’hiver + TR

"Play the Music of Jackie McLean
and Eric Dolphy"

OLIVER LAKE ORGAN
QUARTET

TONY MALABY’S
TUBACELLO

© Christian Ducasse
© Yasmin Grogan

TONY MALABY. saxophones / BOB STEWART. tuba
CHRISTOPHER HOFFMAN. violoncelle
JOHN HOLLENBECK. batterie, percussions, piano préparé
Venu de l’Arizona et citoyen à part entière de New York Babel depuis vingt ans, Tony
Malaby semble présent sur tous les fronts, des deux côtés de l’Atlantique. C’est
toutefois en le découvrant en leader qu’on peut prendre la pleine mesure d’une voix
étonnamment singulière. Jouant ses mélodies comme des effluves, parfois pris par
des bouffées de saxophone, camouflant son soprano ou son ténor en flûte ou en
hautbois, Malaby a eu l’idée d’un quartet-caméléon, usant d’un autre centre de gravité
(sans contrebasse), pour mieux se glisser entre les branchages du violoncelle et de
la batterie, sous le dôme du tuba. Saxophone-phasme jouant sans cesse parmi ses
partenaires. Pour improviser, pour que le jazz soit en liberté, il faut avoir le sens de
l’orientation comme de la désorientation. Comptez sur Tubacello pour vous fournir un
voluptueux nécessaire de voyage fantastique.
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OLIVER LAKE. flûte, saxophone alto
JARED GOLD. orgue Hammond B-3
FREDDIE HENDRIX. trompette / CHRIS BECK. batterie
Oliver Lake s’arrache. Les rafales et les spirales post-bop de son saxophone filent,
glissantes, cinglantes, trépidantes, allant de la stridulation à la cajolerie. Il fait partie de
la grande confrérie des jazzmen immédiatement reconnaissables. Depuis ses débuts,
l’altiste revient régulièrement et sous différents angles à ses premières amours, Jackie
McLean et Eric Dolphy. L’angle choisi, pour cette nouvelle visite, ce nouveau détour,
est la fameuse formation à base d’orgue Hammond B-3, avec une poignée de jeunes
mercenaires qui ont écumé tout ce que la Côte Est de l’Amérique du Nord compte de
repaires. Leur Organ Quartet est un noyau instable dans lequel chacun a constamment
le dessus, constamment le dessous, dans une course poursuite suspendue entre
groove et libre cours. Galvanisant.

15

Mardi

09
FÉVRIER
20h30

CACHAN

Ciné-Concert

Cinéma La Pléiade
12, avenue Cousin de Méricourt
94230 Cachan

"In The Land of the Head Hunters"

Réservation avec le Théâtre de Cachan - Jacques Carat

tél. 01 45 47 72 41 / site. www.theatredecachan.fr

film de Edward Sheriff Curtis, 1914

RODOLPHE BURGER

20€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR

Ciné-Concert
"The Half-Breed" (Le Métis)

© DR

film d’Alan Dawn, 1916

LOUIS SCLAVIS /
BENJAMIN MOUSSAY
© The Half Breed Lo and Teresa talking

LOUIS SCLAVIS. saxophone soprano, clarinette basse
BENJAMIN MOUSSAY. piano, claviers
Lorsqu’il tourne The Half-Breed en 1916, Allan Dawn, l’un des grands cinéastes
hollywoodiens à l’ère du muet, compte déjà 400 films à son actif. Cette œuvre est
l’une des premières à traiter de la relation amérindienne/européenne, à travers la
vie tourmentée d’un métis, figure même de l’exclu dans la société américaine au
moment où celle-ci voit apparaître le jazz et essaie d’oublier les guerres indiennes,
et les Amérindiens tout autant. Ainsi, ce n’est pas tout à fait un hasard si le héros du
film ne trouve refuge que dans une troupe de music-hall itinérante. Le combat pour
le droit à la reconnaissance se déroulera désormais sur un autre terrain, celui de la
conquête culturelle... La Cinémathèque française a eu la bonne idée de commander
ce ciné-concert à Louis Sclavis, dont le vaste univers musical comporte toujours des
temps d’évocations élégiaques, judicieusement accompagné de Benjamin Moussay
à la croisée du romantisme et de l’expérimentation.
The"Half-Breed" a été restauré en 2013 par La Cinémathèque française et le San Francisco
Silent Film Festival
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- Moyens d’accès voir p38/39 -

© DR

RODOLPHE BURGER. guitare, theremin
On connaît le photographe Edward S. Curtis pour les milliers de clichés qu’il prit
des Indiens d’Amérique du Nord, dès la fin du XIXe siècle, à contre-courant de tout
ce qui les représentait comme des "sauvages". On sait moins qu’en 1914, il tourna
ce film d’une rare splendeur, mais qui tomba vite dans l’oubli jusqu’à une tardive
restauration. L’action se passe chez les Kwakiutl de l’île de Vancouver, dans leur
village, et les Indiens jouent leurs propres rôles avec un plaisir évident. Une histoire
d’amour, de jalousie et de rivalité est le prétexte à un film exubérant, zébré de rituels,
de masques fabuleux et de parures d’animaux fantastiques. Rodolphe Burger s’est
attelé à produire une musique incandescente pour suggérer la montée en transe,
échantillonnant des extraits de folk américaine et de chants traditionnels indiens
pour créer une bande-son qui soit comme un amplificateur de sensations.
Soutien financier pour l’enregistrement de la musique : Rutgers, Office of Undergraduate
Academic Affairs.
Production : Cie Rodolphe Burger. La Cie R. Burger est soutenue par le Fonds de
dotation agnès b. pour la permanence artistique et par le Ministère de la Culture et de la
Communication, Direction régionale des Affaires culturelles d’Alsace.
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Jeudi

11
FÉVRIER
20h45

MAISONS-ALFORT
Théâtre Claude Debussy
116 avenue du général De Gaulle
94700 Maisons-Alfort
tél. 01 41 79 17 20
site. www.theatredemaisons-alfort.org
22€ / 19€ TR / 14€ abonné Sons d’hiver

MIGUEL ÁNGEL
CORTÉS
IN CONCERT
© Manuel Correa

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS. guitare, compositions / JORGE PÉREZ
“EL CUBANO”, JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ. percussions, palmas
Les faits sont là. À l’occasion de la 18e Biennale de Flamenco de Séville, en 2014, le
jury, à l’unanimité, attribua à Miguel Ángel Cortés le prix Giraldillo pour la qualité et la
maturité de son jeu de guitare dans toutes les disciplines du flamenco. Ce prix incluait
pour la première fois de son histoire les catégories du concert, de la composition, de
l’arrangement et de l’accompagnement de chanteurs comme de danseurs. Cette
reconnaissance venait récompenser un homme qui commença à se produire dès l’âge de
8 ans, à voyager dès l’âge de 14, pour accompagner les plus grandes figures de cet art
vivant dont Carmen Linares, Miguel Poveda, Luz Casal, Chiquete et El Pele, et bien sûr
Esperanza Fernández. Cette soirée est l’occasion de l’entendre, et pour beaucoup de le
découvrir, dans les deux facettes de son art : soliste virtuose et accompagnateur sensible.

"De lo jondo y verdadero"

ESPERANZA FERNÁNDEZ
ESPERANZA FERNÁNDEZ. chant
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS. direction musicale,
arrangements, guitare / JOSE MANUEL FERNÁNDEZ,
JORGE PÉREZ "EL CUBANO". percussions, palmas
DANIEL BONILLA. voix, palmas
Invitée : ANA MORALES. danse
Si "De lo jondo y verdadero" aborde la question de l’authenticité et de la tradition, en célébrant
des chanteurs historiques comme Tomás Pavón, Antonio Chacón ou La Perla de Cádiz, il faut
savoir qu’il est le fait d’une femme de caractère, qui s’est aussi affirmée par ses explorations,
rapprochant même flamenco et jazz. Née à Triana, quartier gitan de Séville, Esperanza
Fernández a reçu l’héritage d’une famille de cantaores, guitaristes et danseurs dont son père,
Curro Fernández, est une figure emblématique. Elle a aussi été à "bonne école", avec sa mère,
la chanteuse Pepa Vargas, et sa tante, la danseuse Concha Vargas. Sa voix souple et claire, au
large registre et aux timbres multiples, peut compter sur le soutien d’un compás impeccable.
Son chant se fait tour à tour doux ou âpre, voilé ou limpide. Car Esperanza Fernández maîtrise
à la perfection la profondeur du canto jondo. Saisissant.
@ Luis Castilla Fotografía

SONS D’HIVER PROGRAMME 2016

29 Ven.
Jan.

20h30

p5

30 Sam.
Jan.

20h

p 6/7

01 46 87 31 31

31 Dim.
Jan.

17h

www.sonsdhiver.org

p 8/9

VITRY-SUR-SEINE

PARIS 14e

MUHAL RICHARD ABRAMS
PIANO SOLO

DEE ALEXANDER / HAMID DRAKE /
MICHAEL ZERANG

"White Desert Orchestra"
EVE RISSER

"Moderato Cantabile" ANJA LECHNER /
FRANÇOIS COUTURIER DUO

MULATU ASTATKÉ

HAMID DRAKE / BERNARD LUBAT /
MICHEL PORTAL

20€ • 15€ TR • 10€ abonné Sons d’hiver

20€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR

04/05 Jeu.Ven.
Fév.

05 Ven.
Fév.

20h30

Théâtre Jean-Vilar

p 11

VILLEJUIF

20h30

Théâtre de la Cité internationale

p 12/13

LE KREMLIN-BICÊTRE

Théâtre Romain Rolland

THE BRIDGE #11
JEMEEL MOONDOC QUARTET

22€ • 16€ abonné Sons d’hiver + TR • 11€
intermittents, demandeurs d’emploi, étudiants

14€ • 8€ abonné Sons d’hiver + TR

06 Sam.
Fév.

09 Mar.
Fév.

20h

p 14/15

DANIEL HUMAIR /
ÉMILE PARISIEN DUO

MARC RIBOT’S CERAMIC DOG

"Play the Music of Jackie McLean
and Eric Dolphy"
OLIVER LAKE ORGAN QUARTET

20€ • 15€ abonné Sons d’hiver + TR
9€ moins de 26 ans

20€ • 14€ abonné Sons d’hiver + TR

20h45

p 19

12 Ven.
Fév.

20h30

TONY MALABY’S TUBACELLO

p 22

MAISONS ALFORT

FONTENAY-SOUS-BOIS

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS IN CONCERT

PATÉ POUR CHIENS
AYMERIC AVICE / FABIEN RIMBAUD

Salle Jacques Brel

Théâtre Claude Debussy

"De lo jondo y verdadero"
ESPERANZA FERNÁNDEZ

19€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR
8€ moins de 25 ans

18 Jeu.
Fév.

19 Ven.
Fév.

IVRY-SUR-SEINE

Le Hangar
Soirée Concert. Débat

"THE WORLD IS TOO SMALL
FOR WALLS"

Entrée libre sur réservation

18h

p 27

20h

"The Half-Breed" (Le Métis)
LOUIS SCLAVIS / BENJAMIN MOUSSAY
"In The Land of the Head Hunters"
RODOLPHE BURGER
20€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR

p 25

16 Mar.
Fév.

20h

PARIS 7e

IVRY-SUR-SEINE

OMAR SOSA /
GUSTAVO OVALLES DUO

"Busking" HASSE POULSEN /
HÉLÈNE LABARRIÈRE

musée du quai Branly

p 26

Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez

THE BRAINS
FEATURING YASIIN BEY

22€ • 19€ TR • 14€ abonné Sons d’hiver

20h

13 Sam.
Fév.

p 16/17

Cinéma La Pléiade // Ciné-Concert

ILLTET
MIKE LADD / HPRIZM

11 Jeu.
Fév.

20h30

CACHAN

Théâtre Paul Éluard

"Qui verra Vieira"
FABRICE VIEIRA SOLO

18€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR

p 10

Espace Jean Vilar

CHOISY-LE-ROI

Espace Culturel André Malraux

20h30

ARCUEIL

VINCENNES

Auditorium Jean-Pierre Miquel

02 Mar.
Fév.

JACQUES REBOTIER MEETS PAMELA

15€ • 10€ abonné Sons d’hiver + TR

p 28/29

20 Sam.
Fév.

20h

20€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR

p 30/31

21 Dim.
Fév.

17h

p 33

CRÉTEIL

CRÉTEIL

PARIS 10e

TONY ALLEN TRIBUTE TO ART BLAKEY
"Minneapolis"
MICHEL PORTAL

RAPHAËL IMBERT "Music is my Home"
featuring Big Ron Hunter / Alabama Slim
NAOMI SHELTON
& THE GOSPEL QUEENS
THE HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE

TÉLAMURÉ / TARENTELLA ROOTS
Bal Populaire Italien

20€ • 15€ TR • 10€ abonné Sons d’hiver

20€ • 15€ TR • 10€ abonné Sons d’hiver

10€ (Tarif unique)

Maison des Arts

Maison des Arts

Bal Populaire à La Java

Vendredi

12
FÉVRIER
20h30

FONTENAY-SOUS-BOIS
Salle Jacques Brel
164 boulevard Gallieni
94210 Fontenay-sous-Bois
tél. 01 71 33 53 35 / site. www.fontenayenscenes.fr
19€ • 12€ abonné Sons d’hiver + TR • 8€ moins de 25 ans
(Navette Aller/Retour)

PATÉ POUR CHIENS
THE BRAINS
FEATURING YASIIN BEY

© DR

AYMERIC AVICE. trompette
FABIEN RIMBAUD. batterie, voix
Ce duo-là possède l’art de la transgression portée à son point ultime. Rock Punk et
improvisation non stéréotypée se mêlent dans une liberté orgiaque démesurée. La
musique, balancée à l’auditoire dans un parfait oxymore d’élégance dandy et de rage
de vivre dantesque est un torrent indomptable d’énergie. Cette vitalité non artificielle
impressionne l’auditeur, elle est le résultat d’une liberté sans contrainte, absolue. Le
désir ne calcule pas, il jaillit.
L’amplitude des sons recherchés, primitifs ou électro, leur puissance spontanée,
les rythmes jusqu’au-boutiste, le chant déclamé d’une poésie d’urgence. Tout se
superpose, s’enlace, s’entrechoque. Le corpus musical devient un enchaînement de
propositions inattendues dont on suit les successions et péripéties sans relâche, avec
délectation. Le plaisir de se confronter à l’attrait mystérieux de ces sons inouïs nous
envahit. Ce duo est la définition exacte de la beauté donnée par un certain Stravinsky :
déroutante, terrifiante et si attirante.
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© DR

THE BRAINS : DR. KNOW. guitare
DARRYL JENIFER. basse
EARL HUDSON. batterie
FEAT. YASIIN BEY. voix
On a fait d’eux les précurseurs du punk-hardcore américain mais n’oublions pas que
le jazz, la soul, le funk, le reggae ou le rap font autant partie que le rock de leur culture
musicale – une autre manière d’aborder la Great Black Music, de la gravir par un
autre flanc. Pour preuve, leur tout nouveau chanteur, un dénommé Yasiin Bey... en
personne, pour une première mondiale à Sons d’hiver. Il ne s’agit plus exactement
des Bad Brains, d’ailleurs, mais de The Brains, et celui qui fut connu sous le nom de
Mos Def, l’un des plus grands artistes du "conscious rap", est bien davantage que
leur nouveau chanteur. Avec un flegme ou une énergie incomparables, son flot charrie
toute la conscience politique nécessaire, celle qui a toujours été l’incisive marque de
fabrique des Brains. Incroyable mais vrai, et de nouveau incroyable !
23

Samedi

13
FÉVRIER
18h

PARIS 7e
Musée du quai Branly
Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée du quai Branly
37 quai Branly - 75007 PARIS
tél. 01 56 61 71 72 / site. www.quaibranly.fr
15€ / 10€ abonné Sons d’hiver + TR
(le billet du concert donne accès aux collections et expositions
en mezzanine, le jour du concert)

OMAR SOSA /
GUSTAVO OVALLES
DUO

LA LIBERTÉ,
ÇA S’INVENTE
© Thomas Krüssellma

OMAR SOSA. piano / GUSTAVO OVALLES. percussions
Latin jazz ? Mais alors au-delà de ce que vous vous imaginez ! Le compositeur,
arrangeur, producteur, pianiste et percussionniste Omar Sosa a étudié avec les
maîtres cubains du Conjunto Folklorico Nacional, et avec Chucho Valdes. Il a voyagé
en Amérique latine, notamment en Équateur, pour mieux comprendre les pratiques
musicales de la diaspora africaine. Le percussionniste Gustavo Ovalles a quant à lui
parcouru les villages vénézuéliens pour recueillir le savoir des rythmes. Il dispose sur
scène d’un foisonnement de petites, moyennes et grandes percussions qui propulsent
la musique dans une ivresse de timbres et de pulsations. De phases toniques en
phases hypnotiques, Omar Sosa fait dialoguer son piano et ses claviers avec cet
incroyable assortiment de membranophones, de tambours, de trésors. Leur duo donne
le vertige et résonne comme un appel à vivre intensément.
- Moyens d’accès voir p38/39 -
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Mardi

16
FÉVRIER
20h

IVRY-SUR-SEINE

jeudi

18

Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez
1 rue Simon Dereure
94200 Ivry-sur-Seine
tél. 01 46 70 21 55
site. theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

FÉVRIER
20h

20€ • 15€ abonné Sons d’hiver + TR

IVRY-SUR-SEINE
Le Hangar
3-5 rue Raspail
94200 Ivry sur Seine
tél. 01 72 04 64 25
site. www.lehangar94.fr
Entrée libre sur réservation

"Busking"

HASSE POULSEN / HÉLÈNE LABARRIÈRE
© Eric Legret

HASSE POULSEN. guitare / HÉLÈNE LABARRIÈRE. contrebasse
"Busking", c’est la musique que l’on joue dans la rue, et c’est aussi celle que l’on se
joue dans la tête, celle qui nous hante, à tort ou à raison. En consacrant leur nouveau
duo à ces ritournelles, Hélène Labarrière et Hasse Poulsen proposent une relecture
improvisée de la chanson dans tous ses états, qu’elle provienne de France, de la
mythologie américaine ou qu’elle soit issue des pays scandinaves. La contrebassiste
et le guitariste servent de guides dans ces territoires trop jolis pour être honnêtes,
et sources de bien des retournements de situation... Pour évoquer cette étrange
familiarité, quoi de mieux que ces deux instruments à cordes, en faux jumeaux ?

JACQUES REBOTIER
MEETS PAMELA

Soirée Concert. Débat

"The World is Too Small
for Walls"
LES MURS CONTRE LES HOMMES
La crise dite des migrants en Europe a pris une ampleur nouvelle à l’automne passé
et continue aujourd’hui. Cette crise soulève des questions majeures.
photos © A.Novosseloff

© Jacques Rebotier
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SYLVAIN KASSAP. clarinettes / BENJAMIN DUBOC. contrebasse
ALEXANDRA NOVOSSELOFF. photographies

JACQUES REBOTIER. texte, musique, voix
QUATUOR TANA : ANTOINE MAISONHAUTE. PIETER JANSEN. violons
MAXIME DESERT. alto / JEANNE MAISONHAUTE. violoncelle
ET ANNE GOURAUD. contrebasse, chant

Le clarinettiste Sylvain Kassap a eu l’idée du spectacle "The World is too small for Walls"
en découvrant les photographies d’Alexandra Novosseloff en 2010. Leur contenu
révélait déjà l’ampleur du nombre de murs qui se construisaient de par le monde,
la haine et la peur séparant les hommes. Il inventa une musique accompagnant ces
images pour nous alerter. Ce projet artistique est d’une actualité brûlante.

Jacques Rebotier s’apparente à la folle famille des dislocateurs de mots et de cerveaux.
Avec un Quatuor à cordes émérite et une contrebassiste-chanteuse, il va ourdir un
tour de paroles éclectiques, comme on dirait un tour de chants. Il y aura donc des
compositions originales tirées de ses "132 Brèves pour musicien-parlants" mais aussi,
empruntées au répertoire le plus hétéroclite, de "L’Eté pas bien" façon Joe Dassin ou
"Only me" façon Elvis Presley, en passant par des scies circulaires comme "La Jument
de Michao" ou "Un oranger sur le sol irlandais". Ces œuvres sont malaxées, et leur
musique dérivent du tonal à l’atonal et au bruitiste, tandis que leurs paroles virent au
rouge ou au vert de la critique sociale et écologique. Au fait, mais qui est Pamela ?

Pour nourrir la réflexion, la soirée musicale sera suivie d’une table ronde à laquelle
participeront :
NICOLAS JOUSSIN. Sociologue. Auteur de "Voyages de classes" (Éditions de la

Production : voQue - cie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication DRAC Île-de-France, la SACEM. Coproduction : Cité de la Voix, Sons d’hiver, Quatuor Tana, Théâtre
d’Ivry - Antoine Vitez, Théâtre Jules Julien. Soutien : Conseil départemental du Val-de-Marne,
ADIAM 94, Aide à la résidence de compositeur SACEM
(en cours) ADAMI, SPEDIDAM

Découverte)

OLIVIER RAZAC. Philosophe, maître de Conférences à l’Université Pierre
Mendès-France Grenoble. Auteur de "L’histoire politique du barbelé" (Flammarion)
CLAIRE RODIER. Juriste au Gisti. Cofondatrice du réseau Migreurop. Auteure
de "Immigration : fantasmes et réalités" (Éditions de la Découverte)
DOMINIQUE VIDAL. Journaliste au Monde Diplomatique, auteur de plusieurs
livres sur le conflit au Proche Orient.
Cette soirée est organisée en partenariat avec la librairie ivryenne Envie de lire, qui s’associe ainsi
au festival pour la 7e année consécutive. Et proposera également, lors de la plupart des concerts,
une sélection d’ouvrages en résonance avec la programmation du festival comme la culture afroaméricaine d’abord et surtout... puisque c’est là l’un de ses fonds thématiques de spécialité.
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Vendredi

19
FÉVRIER
20h

CRÉTEIL
Mac-Maison des Arts
Place Salvador Allende
94000 Créteil
tél. 01 45 13 19 19 / site. www.maccreteil.com

"Minneapolis"

MICHEL PORTAL

20€ • 15€ TR • 10€ abonné Sons d’hiver
(Navette Retour)

TONY ALLEN TRIBUTE
TO ART BLAKEY

© Bernard Benant

TONY ALLEN. batterie
JOWEE OMICIL. saxophones, flûte
JEAN-PHILIPPE DARY. piano
MATTHIAS ALLAMANE. contrebasse
Ce n’est que justice, le batteur inventeur de l’afrobeat rendant hommage au batteur
inventeur du hard bop. Car depuis quelques années que Tony Allen connaît une
seconde jeunesse à Paris et ailleurs, on a eu tendance à oublier que son style si
particulier, d’effleurements et de martèlements, lui vient autant de ses sources
africaines et nigérianes que des boppers rythmiciens que furent Kenny Clarke,
Max Roach et, en particulier, Art Blakey. Lesquels auraient tous pu contresigner sa
déclaration "Je m’engage dans la batterie comme dans un orchestre, j’essaye de
rendre mon jeu orchestral". Quand on sait que, en sens inverse, Art Blakey aurait
fait un mystérieux voyage "initiatique" au Nigéria, dès la fin des années 40, dont
témoignèrent ensuite plusieurs disques de prolifération rythmique, on ne peut qu’être
curieux de ces retrouvailles par-dessus le gouffre du temps...
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© Christian Ducasse

MICHEL PORTAL. saxophone, clarinette basse, bandonéon
TONY HYMAS. claviers / VERNON REID. guitare
SONNY THOMPSON. basse / MICHAEL BLAND. batterie
Michel Portal a pu confier "Qu’avons nous de mieux à faire, dans cette putain de vie
de musicien, que de rencontrer un maximum de gens ?". Et c’est ce qu’il fit en 2001,
encore une fois, en adressant depuis Minneapolis un disque marquant aux amateurs
de jazz et de funk, aux connaisseurs de la musique du clarinettiste-bandonéoniste,
et aux autres. Sons d’hiver avait immédiatement accueilli ce quintet, ce brûlot, qui
comprenait ni plus ni moins que le fondateur de la Black Rock Coalition et guitariste de
Living Colour, la rythmique d’alors de Prince, et un claviériste et compositeur anglais et
surtout extraterrestre pour simuler et stimuler quelques envolées prodigieuses. Pour
ses 80 ans, Portal a eu l’idée et l’envie de retenter le coup. Et Sons d’hiver aussi, sans
hésitation.
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20
FÉVRIER
20h

CRÉTEIL
Mac-Maison des Arts
Place Salvador Allende
94000 Créteil
tél. 01 45 13 19 19 / site. www.maccreteil.com
20€ • 15€ TR • 10€ abonné Sons d’hiver
(Navette Retour)

RAPHAËL IMBERT
"Music is my Home"

NAOMI SHELTON
& THE GOSPEL QUEENS
NAOMI SHELTON. chant
CYNTHIA LANGSTON. BOBBY JEAN GANT.
ANGEL MCKENZIE. chœur
GUESTS : CLIFF DRIVER. orgue
GABRIEL CAPLAN. guitare
JEREMY KAY. basse
CHEVON BRIDGES. batterie

© DR

Samedi

Née dans un petit village de l’Alabama, Naomi Shelton a naturellement, culturellement
baigné dans un bain de gospel et de soul music, participant dès l’enfance au chœur
de sa paroisse, formant à 6 ans avec ses deux sœurs aînées, un trio qui se produit
dans les églises des villages alentours, se passionnant à 18 pour Wilson Pickett et
pour Otis Redding. Quand elle s’installe à New York, elle se fait connaître sous son
nom profane, Noami Davis, tandis que le dimanche elle redevient Noami Shelton,
son nom sacré, pour chanter à la Greater Crossroad Baptist Church de Brooklyn.
Depuis les années 2000, elle collabore avec les Gospel Queens, leur apportant
son expérience du chant collectif. L’impact émotionnel, bouleversant, de sa voix
tient autant à sa puissance qu’à son timbre rauque, éraillé. Celui d’une chanteuse
devenant à son tour un pasteur...

THE HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE

featuring Big Ron Hunter / Alabama Slim
© Aaron Greenhood/Tim Duffy/Music Maker Relief

RAPHAËL IMBERT. saxophones, direction artistique
THOMAS WEIRICH. guitares / SIMON SIEGER. trombone, accordéon,
claviers / PIERRE FENICHEL. contrebasse / ANNE PACEO. batterie
BIG RON HUNTER. ALABAMA SLIM. chants, guitare
MARION RAMPAL. chant
"Music is my Home" s’inspire d’un voyage effectué par Raphaël Imbert à travers
le Deep South des États-Unis d’Amérique. Sur le terrain, le saxophoniste a croisé
de nombreux bluesmen et trafiquants de sons et de sens, restés au plus près de
ce qui a révolutionné la musique au XXe siècle. Inopinément, alors que le dialogue
entre l’improvisation et les langages savants contemporains, le rock ou l’électro,
couvre tous les autres, Raphaël Imbert soulève une question. Que faisons-nous
du blues ? Pour y répondre d’une façon mingusienne, il a invité deux bluesmen
rencontrés lors de son périple, Alabama Slim et Big Ron Hunter. Ils nous apportent le
message indispensable du peuple du blues. Leurs voix si prenantes et leur élégante
décontraction abordent tous les problèmes, tous les mystères de la vie. Le blues ?
Ce serait donc cette qualité de présence, brûlante sous la cendre des chansons.
Production de la Compagnie Nine Spirit réalisée en résidence de création et en coproduction
avec le Théâtre Durance, Scène conventionnée – Château-Arnoux-Saint-Auban, avec le
soutien de la Spedidam, de la Music Maker Relief Foundation et de Nueva Onda Production.
La Compagnie Nine Spirit reçoit le soutien de la Région P.A.C.A., du Département des
Bouches-du-Rhône, de la Drac P.A.C.A., de la Ville de Marseille et de la Sacem.
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- Moyens d’accès voir p38/39 -

© DR

GABRIEL HUBERT. trompette / SEBA GRAVES. trombone basse
SAIPH GRAVES. trombone / UTTAMA HUBERT. euphonium
AMAL BAJI HUBERT. trompette / TARIK GRAVES. trompette
HASHIM BUNCH. basse / ANDREW MCLEAN. batterie
Monsieur l’ambassadeur des États-Unis au Mexique n’a pas hésité à considérer que
leurs activités avaient autant de valeur qu’une authentique mission diplomatique.
Leurs activités ? Répandre le funk. Comment présenter, d’ailleurs, cette furieuse
fanfare qui joue une musique de maintenant, hypnotique parce qu’elle est
résolument du moment, ainsi que ces joueurs éperdus de trompettes, trombones
et sousaphones (de cuivres et de cornes d’abondance) aiment à le répéter, sinon
comme la plus ébouriffante et la plus explosive apparue depuis le début du millénaire ?
Smove, Hudah, Baji, Yosh, Clef, Cid, Rocco et Tycho ont séduit Mos Def ou Damon
Albarn, Prince ou Erykah Badu. Ils ont été éduqués dans la musique, par la musique,
pour la musique, pour prêcher la bonne parole d’un énergétique "afro-free-funk-rap"
sur le cirque de la scène, leur Terre Promise.
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Bonjour FFrederic
red Bourgeais
Bonnaud
Se déconnecter

Le magazine

Le best of Le Club

Dimanche

21

premium

FÉVRIER
17h

PARIS 10e
La Java
105 rue du Faubourg du temple
75010 PARIS
tél. 01 42 02 20 52
site. www.lajava.fr
10€ (tarif unique)

TÉLAMURÉ /
TARENTELLA ROOTS
BAL POPULAIRE ITALIEN
© DR

FRANCESCO ROSA. guitare battante, surdulina, zampogna,
tambourin, chants / FRANCESCO SEMERARO. accordéon diatonique,
percussions, tambourin, chants / GIOVANNI SEMERARO. accordéon
diatonique, tambourin, flûte à bec, clarinette, chants
NATALE LARICCIA. batterie

Une nouvelle offre 100 % numérique
multisupport sur abonnement
Le meilleur de l’époque, tout de suite
+ le magazine en version web
et mobile dès le mardi soir
+ une édition spéciale sur tablettes
+ un nouveau site sans pub
+ des contenus exclusifs quotidiens
+ une sélection d’avantages
et de cadeaux à découvrir sur
le Club abonnés et les inRocKs Store

sans engagement

1 € le 1 mois
er

JE M’ABONNE

puis 5,99 €/mois

abonnement.lesinrocks.com

Depuis trois ans, le festival Sons d’hiver se termine par un bal à La Java, haut lieu
historique de la musique populaire à Paris. Le cadre art-déco du lieu accueillera cette
année un bal populaire roots/moderne italien
avec Télamuré. Quatre musiciens de l’Italie du
Sud, quatre spécialistes de la "tarantella" qui
ramènent dans leurs spectacles les ambiances,
la spontanéité, l’ivresse des fêtes populaires
de leurs terres ; la tarantelle vient du la sud de
l’Italie, Pizzica des Pouilles. Loin du concept de
musique folklorique, leur répertoire se compose
exclusivement de musiques, chants ou mélodies
qu’ils ont appris dans leurs villages et dans leurs
propres familles. Les musiciens jouent avec leur
propre personnalité, leur capacité d’improvisation
et développe un rythme au groove entraînant,
chaleureux et joyeux. On danse pour le plaisir du
corps et de l’insouciance, spontanément. Le bal
est indispensable !
Viva U sonu a Ballu !* Vive le son pour danser !
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BILLETTERIE

MÉMO

A VOUS D’ÉCRIRE ...

LOCATION OUVERTE DÉBUT DÉCEMBRE

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

PAR TÉLÉPHONE. Tél : 01 46 87 31 31

• Décembre et janvier : du mardi au vendredi de 10h à 12h30, de 14h à 17h
• Pendant le festival : du mardi au vendredi de 10h à 12h30, de 14h à 17h,
le samedi de 14h30 à 17h.
Paiement par carte bancaire

PAR CORRESPONDANCE. Sons d’hiver - Domaine Chérioux
4, route de Fontainebleau - 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

Paiement par chèque au plus tard 2 semaines avant le concert.
Au delà de ce délai, aucune priorité de réservation ne pourra être retenue.
Votre réservation ne sera validée qu’à réception de votre règlement - chèque ou carte bancaire ACCOMPAGNÉ DE VOTRE JUSTIFICATIF DE TARIF RÉDUIT.
Billets envoyés par courrier ou mis à disposition le soir du concert.
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables, excepté annulation de notre fait.

Retourner le bulletin de réservation.
Ci-joint un chèque de __________ € à l’ordre du festival
Sons d’hiver ainsi que les justificatifs pour les tarifs réduits.
DATE

Ex. 29/01

NB
PLACES

4

TARIF À

TARIF À

TOTAL

2X20€

2X15€

70€

ATTENTION ! À l’effet "festival" certains concerts affichent très vite complets. Les photos, avec ou
sans flash, et les enregistrements sonores sont formellement interdits.
La direction du festival se réserve le droit de modifier le programme en cas de force majeure. Sons
d’hiver se réserve le droit de disposer des places retenues et non occupées, 10mn avant l’horaire
indiquant le début du spectacle.

vient de paraître :

À propos de l’Association for
the Advancement of Creative
Musicians (AACM), l’histoire
d’un mouvement majeur de
l’histoire du jazz, reconnu ici
dans toute sa diversité.
« Comment et pourquoi cette Association
s’est-elle formée, déformée et
transformée ; quelles furent et quelles
sont ses extensions et ramifications (ses
alliances) ; quels sont ses modes de
fonctionnement, à différents niveaux et
sur différents modes, et comment fait-elle
jouer ses multiples identités ; quelles
pratiques musicales et socio-musicales,
de l’ordre d’une dynamique combinatoire
et transformatrice, ses membres ont-ils
inventées ; comment se situent-ils dans le
continuum d’un temps à la fois lointain et
proche, historique et mythique ; quels sens,
forces et fonctions ont-ils donnés à leurs
musiques, à quoi les ont-ils à leur tour
associées ? Comment ont-ils testé leurs
imaginations, et les nôtres ? »
1 livre 15 × 23 cm, 448 p.,
notices bibliographiques et discographiques,
19 €.
Éditions Parenthèses,

collection Eupalinos / Jazz et musiques improvisées.

en librairie
www.editionsparentheses.com

INFOS PRATIQUES
LE TARIF RÉDUIT EST APPLIQUÉ AUX CATÉGORIES SUIVANTES SUR JUSTIFICATIF :

• Etudiants • - de 25 ans • Demandeurs d’emploi • Détenteurs de la carte de famille
nombreuse • Seniors • Handicapés • Collectivités : CE, associations, groupe d’amis,
établissements scolaires peuvent bénéficier de tarifs préférentiels à partir de dix personnes.

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.

LA SEULE
R A D I O
100% JAZZ

ABONNÉ SONS D’HIVER 2016
Nom_______			Prénom_________

PHOTO: C.DUCASSE

L’abonné bénéficie du tarif réduit à partir de 4 concerts. Réservation impérative au
festival. Formulaire individuel à retourner à : Sons d’hiver - Service billetterie - Domaine
départemental Chérioux - 4, route de Fontainebleau - 94407 Vitry s/Seine cedex.

Adresse_________
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Mail_________			Tel______________

PARIS 89,9 | POITIERS 96,6 | CANNES 98,1 | NICE 98,1 | AMIENS 99,8
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|
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MOYENS D’ACCÈS
ARCUEIL - Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac

LE KREMLIN-BICÊTRE - Espace Culturel André Malraux - 2 place Victor Hugo

RER B - arrêt Arcueil-Cachan. Prendre la sortie située à l’arrière du train (sortie 1 – rue du Dr Gosselin)
A porte d’Orléans, prendre la RD920. Aux portes d’Arcueil, prendre à gauche, direction ArcueilLaplace. L’espace Jean Vilar est situé en haut d’un escalier de pierre.

ligne 7 - arrêt Le Kremlin-Bicêtre. Le théâtre est à 5 minutes de la station.
BUS lignes 47, 131, 185, 323 - arrêt Le Kremlin-Bicêtre métro.
VALOUETTE ligne 1 - arrêt Espace Culturel André Malraux ; ligne 6 - Hôpital de Bicêtre.
A Porte d’Italie, prendre RD7 sur 650 mètres, direction Villejuif. À la hauteur de la station de métro,
tourner à droite (avenue Eugène Thomas), puis 1re rue à gauche au feu (rue Jean Monnet).
PARKING gratuit (2 premières heures) au sous-sol du Centre commercial Okabé.
ATTENTION, après 22h30, sortie obligatoire rue Michelet.
VÉLIB’ 2 stations à 150 mètres du théâtre.

CACHAN - Cinéma La Pleiade - 12 avenue Cousin de Méricourt
RER B - arrêt Arcueil-Cachan.
BUS lignes 162, 184, 187 - arrêt Mairie de Cachan.
A porte d’Orléans, prendre la N20. Au niveau du supermarché Casino, tourner à gauche direction
Cachan centre.
PARKING HENOUILLE gratuit est situé au dessus du magasin Simply Market pour les spectateurs du
cinéma. Valider le ticket de parking au moment de l’achat de la place.
CHOISY-LE-ROI - 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. RER D - arrêt Créteil-Pompadour + TVM - arrêt Pasteur.
BUS lignes 182, 103 - arrêt Pont de Choisy.
À Porte de Bercy, prendre A4, puis A86, direction Créteil et prendre sortie 23, direction MelunSénart. Au carrefour Pompadour, suivre S 9, puis Choisy-le-Roi sur la N186, au 7e feu, serrer à droite
et tourner à gauche sous l’auto-pont. Le Théâtre se trouve tout de suite à droite.
Ou sortir du périphérique quai d’Ivry, direction Ivry, puis direction Alfortville, passer le pont, tourner
à droite, suivre la Seine rive droite jusqu’à Choisy-le-Roi. Dans Choisy, passer sous l’auto-pont, le
Théâtre est à droite.
CRÉTEIL - MAC Créteil Maison des Arts - Place Salvador Allende
ligne 8 - arrêt Créteil-Préfecture. Accéder par le centre commercial par la sortie à droite du métro,
traverser le centre commercial, ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place
S. Allende. La Maison des Arts se trouve alors au bout de la place.
A porte de Bercy, prendre A4 direction Nancy-Metz, bretelle Créteil-Sénart, puis prendre la direction
Créteil-Centre, puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.
En venant du Sud-Ouest, aller sur A86, prendre la sortie Créteil Centre et ensuite la direction
Préfecture/Hôtel de ville/Maison des Arts.
PARKING gratuit Hôtel de Ville en contrebas du théâtre.
RETOUR GRATUIT EN NAVETTE 2 arrêts : Bastille et châtelet (dans la limite des places disponibles)

MAISONS-ALFORT - Théâtre Claude Debussy - 116 avenue du Général de Gaulle
RER D (7 mn depuis gare de Lyon) - arrêt Maisons-Alfort Alfortville. Sortie Maisons-Alfort, aller en face
puis tourner la 2e à droite avenue du Général de Gaulle. Le Théâtre se trouve sur le parvis de la mairie.
Ligne 8 - Sortie de droite escalators, tourner la 1re à droite rue du 11 Novembre 1918, continuer tout
droit rue Paul Vaillant Couturier, puis tourner à gauche avenue du Général de Gaulle.
Depuis Paris prendre l’A4, 1re sortie Maisons-Alfort, tout droit après le Pont de Charenton.
Autrement, le théâtre se trouve au carrefour avenue du Général de Gaulle et l’avenue de la République.
PARKING marché du centre-ville, avenue de la République, face au n°34.
PARIS 7e - Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée du quai Branly - 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).
PARIS 10e - 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.
PARIS 14e - Théâtre de la Cité internationale - 17 Boulevard Jourdan

FONTENAY-SOUS-BOIS - Salle Jacques Brel - 164 boulevard Gallieni
RER A - direction Torcy, Chessy, Marne-La-Vallée - arrêt Val-de-Fontenay ou direction Boissy-SaintLéger - 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 Fontenaysous-Bois. A la sortie 19, aller en direction de Fontenay centre.
PARKING souterrain gratuit de l’hôtel de ville.
* NAVETTE ALLER-RETOUR DEPUIS PARIS (dans la limite des places disponibles)
Renseignements festival : 01 46 87 31 31.

IVRY-SUR-SEINE - Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez - 1 rue Simon Dereure
ligne 7 - arrêt Mairie d’Ivry (terminus). Par la sortie "Robespierre", suivre la rue Marat sur 50 mètres,
prendre à gauche le "Chemin du Théâtre" qui débouche dans la rue Simon Dereure. Par la sortie 3 "rue
Marat" (en tête de train) : le "Chemin du Théâtre" est en face.
ligne C - arrêt gare d’Ivry, puis bus 125 - arrêt Hôtel de Ville d’Ivry.
A Porte d’Ivry, de Vitry ou de Choisy, direction Centre ville. Le théâtre est à deux pas de l’hôtel de ville.

ligne 4 - arrêt Porte d’Orléans.
RER B - arrêt Cité Universitaire.
BUS 21,27, 88.
T3. Arrêt Montsouris. VELIB’.
VILLEJUIF - Théâtre Romain Rolland - Salle Eglantine - Esplanade Pierre-Yves Cosnier
ligne 7 - arrêt Villejuif-Paul Vaillant Couturier.
A Porte d’Italie, prendre N7, direction Villejuif puis Villejuif Centre-Ville.
AUTOLIB’ Cinq stations en centre-ville; dont une à 50 mètres du théâtre. www.autolib.eu.
VINCENNES - Auditorium Jean-Pierre Miquel - Cœur de ville, 98, rue de Fontenay
Ligne 1 : Château de Vincennes. RER A : Vincennes.
A Porte de Vincennes, prendre Cours de Vincennes direction la D12.
PARKING VINCI, rue de Vorges (ouvert 24h/24).
VITRY-SUR-SEINE - Théâtre Jean-Vilar - 1 place Jean-Vilar

IVRY-SUR-SEINE - Le Hangar - 3-5 rue Raspail
Ligne 7 Mairie d’Ivry sur Seine (3min à pied) - RER : Ligne C Gare d’Ivry (3min à pied) Bus : 125-182-323-325. Station Vélib’ à proximité.
A Porte d’Ivry, prendre la direction Sud Ouest sur bd Masséna tourner à droite vers rue Nationale,
puis 1re à droite rue Regnault, encore 1re à droite rue du Château des Rentiers, puis tourner à gauche
et continuer sur bd Masséna, prendre à droite sur av de la porte de Vitry, suivre la D224, puis à gauche
suivre la D154, prendre à droite av Spinoza, ensuite à droite rue Saint Just et enfin à la 1re à droite rue
Raspail. PARKING Suivre Centre ville, parking Hôtel de ville.
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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 RD5 à partir de la Porte de Choisy (sorties Bd périphérique : Porte d’Ivry ou Porte
d’Italie). Après la place de la Libération (statue Dubuffet), aller tout droit jusqu’à Hôtel de Ville. 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
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EN PARTENARIAT AVEC...

NOUS REMERCIONS
Nous remercions vivement pour leur précieuse coopération nos partenaires qui ont participé
à l’élaboration de cette 25e édition, les villes, structures d’accueil, leurs équipes techniques,
administratives, relations publiques, information et accueil.
• ELEONORE JOUAN. programmatrice spectacles vivants - ARCUEIL
• MAGALI LÉRIS. directrice artistique du Théâtre de CACHAN - Jacques Carat - CACHAN
• ANNETTE VARINOT. directrice du Centre Culturel Communal de CACHAN
• CÉCILE MARIE. directrice du Théâtre Paul Eluard - CHOISY-LE-ROI
• DIDIER FUSILLIER. directeur de la Mac-Créteil-Maison des Arts - CRÉTEIL
• EVELYNE BIRIBIN. directrice des Affaires Culturelles - FONTENAY-SOUS-BOIS
• CHRISTOPHE ADRIANI. directeur du Théâtre Antoine Vitez - IVRY-SUR-SEINE
• RIYAD HANNI. programmateur du Hangar - IVRY-SUR-SEINE
• CHRISTINE GODART. directrice de l’Espace Culturel A. Malraux - LE KREMLIN-BICÊTRE
• GILLES MACHTO. directeur des Théâtres de MAISONS-ALFORT
• CHRISTINE PICON. directrice de La Java - PARIS
• STÉPHANE MARTIN. président du musée du quai Branly et les équipes du musée du
quai Branly - PARIS
• ET L’ÉQUIPE du Théâtre de la Cité internationale - PARIS
• ALEXANDRE KRIEF. directeur du Théâtre Romain Rolland - VILLEJUIF
• NATHALIE HOCQUARD. directrice du service de l’Action culturelle - VINCENNES
• NATHALIE HUERTA. directrice du Théâtre Jean-Vilar - VITRY-SUR-SEINE
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• Assistante. CATHERINE FLAHAUT-SPICQ
• Billetterie. LOÏC VÉNON
• Relations Presse. VALÉRIE MAUGE
• Coordinateur des conférences. ALEXANDRE PIERREPONT
• Direction technique. NICHOLAS CHAMPION et toute l’équipe technique...
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