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SONS D’HIVER 2022

Après avoir -comme tant d’autres festivals- souffert en 2021 de
la pandémie, Sons d’hiver revient avec 36 concerts programmés
et une palette florissante des sensibilités musicales du moment
et du monde entier qui font sa marque de fabrique : le jazz,
dans sa dimension actuelle, le rock et le hip hop expérimental,
les musiques savantes et populaires, l’improvisation…
Ce festival vous offre des opportunités de rencontres musicales
dans des salles à dimension humaine, garantissant une qualité
d’écoute et invitant le public à un beau moment de partage.

OLIVIER CAPITANIO
président du conseil
départemental du val-de-marne

Belle 31ème édition de Sons d’hiver à tous !

Et après le chaos, qu’advient-il ?
Si l’édition 2022 doit nous permettre de retrouver les musicienne-s sur scène, et le public dans les salles, la période que nous
avons collectivement traversée nous aura immanquablement et
profondément affectés, bousculant des certitudes, redéfinissant
codes et priorités, faisant également apparaitre des leurres
comme le numérique-roi, ou le repli sur soi.
Face aux nouveaux défis qui se présentent, Sons d’hiver fait le
choix de la bienveillance radicale, de la musique comme force
curative, le choix du dialogue entre les cultures, de la rencontre
avec l’autre, le choix d’une poétique de la relation sans cesse
enrichie et renouvelée. Le choix d’un monde où le vivreensemble n’est pas un mirage mais un horizon.
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MARILYN MAZUR’S SHAMANIA
Il y a des évidences plus trompeuses que d’autres. Prenez
Shamania, petit précis de shamanerie ? Pas tout à fait.
Shamania est une communauté. Féminine, rituelle, organique
et sauvage, cette mini-nation de musiciennes assemblée par
Marylin Mazur, trop peu entendue en France malgré ses collaborations
avec Miles Davis, Gil Evans, Wayne Shorter, Jan Garbarek ou John
Tchicai. Son approche est un exemple parfait du female gaze en musique.
Femme triple – frappeuse, danseuse et comédienne, Mazur réactive, avec
Shamania, son Primi Band, bande de filles crée en 1983, pour en explorer
les mystères et le lyrisme. Dans ce reboot, Marylin Mazur revisite ses
compositions et poursuit sa recherche d’une musique ronde de tout l’or
du monde.

INÉ
DIT

MARILYN MAZUR compositions, percussions /
JOSEFINE CRONHOLM voix, percussions / LOTTE ANKER saxophones /
HILDEGUNN ØISETH trompette / LIS WESSBERG trombone /
MAKIKO HIRABAYASHI piano, claviers / ELLEN ANDREA WANG basse /
LISBETH DIERS CONGAS, percussions / ANNA LUND batterie

©Hanne Hvattum

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

ÉMILE PARISIEN SEXTET "LOUISE"
En initiant ce nouveau sextet franco-américain, Émile Parisien
TION détourne ses propres sentiers battus. Ici le saxophoniste fait
coup double. Lead frenchy et rythmique américaine au sein
d’un combo électrique, organique et terriblement excitant.
On retrouve des habitués du ‘son Parisien’, Manu Codjia, guitariste d’une
sincérité désarmante et Roberto Negro, pianiste pointilliste et pointilleux.
En face, la rythmique où s’ébattent Joe Martin et Nasheet Waits et la
trompette de Theo Croker. Sextet inédit et appétant, dont la musique
s’inspire d’une figure majeure de l’art contemporain, Louise Bourgeois, et
tout particulièrement de sa spectaculaire sculpture d’araignée symbolisant
la maternité.

CRÉA

ÉMILE PARISIEN saxophone, compositions / THEO CROKER trompette /
MANU CODJIA guitare / ROBERTO NEGRO piano /
JOE MARTIN contrebasse / NASHEET WAITS batterie
Production : Poulp / Full Rhizome / Coproduction : Sons d’hiver
Avec l’aide de : Adami, Copie Privée, Spedidam, DRAC Ile de France

20€ TP
15€ Abonné Sons d’hiver / TR
9€ moins de 18 ans
4

©Samuel Kirszenbaum
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FOCUS HAÏTI

CHES SMITH "WE ALL BREAK"
Le batteur Ches Smith n’a pas seulement l’allure d’un Monty
Clift décoiffé. Il est surtout une figure de la scène créative
actuelle. Sons d’hiver se souvient encore du concert de The Bell
à Arcueil (2018) aux côtés de Craig Taborn et Mat Maneri.
On a aussi à l’oreille les frasques du batteur avec le Ceramic Dog de
Marc Ribot. Voici We All Break, assemblé, imaginé par Ches Smith
tout juste auréolé d’un disque sorti en juin dernier. Ches Smith y frappe
et percute au sein du quatuor originel transformé ici en tentet grâce aux
voix et aux percussions haïtiennes. Haïti livre les codes, élans en spirale et
polyrythmies furieuses. Voici du jazz-vaudou sérieusement secoué. Jusqu’à
la rupture (Break, en anglais). Sans aucune pause (Break, en anglais).

©Mimi Chakarova
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FONTENAY-SOUS-BOIS
SALLE JACQUES BREL
Infos pratiques p42

CHES SMITH batterie, percussions, chant, compositions /
SIRENE DANTOR RENE chant / TOSSIE LONG chant / LALIN ST. JUSTE chant /
MIGUEL ZENÓN saxophone / MATT MITCHELL piano / NICK DUNSTON contrebasse /
DANIEL BREVIL percussions, chant / MARKUS SCHWARTZ percussions, chant /
"FANFAN" JEAN-GUY RENE percussions, chant
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

CÉRÉMONIE VAUDOU HAÏTIENNE

CHES SMITH / CLAUDE SATURNE /
KEBYESOU "AJHA HUNTO"
FEAT. MARC RIBOT + INVITÉS

Marc Ribot est un génie farceur. Quand il ne transforme pas la
musique cubaine en rock cubiste, quand il ne colle pas des yeux
de feux à des chiens de faïence, quand il ne barbote pas des solos
d’acier dans la boue des blues de Tom Waits, il se réclame des
géniales inventions de Frantz Casseus comme du frisson voodoo électrifié
par Jimi Hendrix. Voodoo dont se revendiquent également Ches Smith
et les esprits frappeurs que sont Claude Saturne et Kebyesou. L’équation
de ce concert est simple. Une guitare face à trois sets de batteries/
percussions. La musique tradi face à l’héritage afro-américain du blues et
du jazz. Choc des cultures, redéfinition des codes, réinvention d’une langue
commune prise à sa source. Port-au-Prince, Haïti.

CRÉA

TION

CHES SMITH batterie, percussion, chant / CLAUDE SATURNE percussions,
chant / KEBYESOU percussions, chant / MARC RIBOT guitare électrique
+ INVITÉS

©DR
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19€ TP
12€ Abonné Sons d’hiver / TR
8€ moins de 25 ans
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FOCUS AFRIQUE DU SUD

THE WIRE
ONLINE LIBRARY

©Tseliso Monaheng

DIMANCHE

30
JANVIER
17H

PARIS 7E
MUSÉE DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC
(Théâtre Claude Lévi-Strauss)

Infos pratiques p42
RENCONTRE
avec Siyabonga Mthembu
et Bokani Dyer,
15H30
(Salon de lecture Jacques Kerchache,
entrée libre)

15€ TP
10€ Abonné Sons d’hiver + TR
Le billet donne accès au musée et à ses
expositions le jour de la représentation.
8

"INDABA IS"

INÉ
DIT

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

THE BROTHER MOVES ON
SIYABONGA MTHEMBU voix / SIMPHIWE TSHABALALA batterie /
AYANDA ZALEKILE contrebasse / ZELIZWE MTHEMBU guitare /
MTHUNZI MVUBU saxophone, flûte / MUHAMMAD DAWJEE saxophone

BOKANI DYER "RADIO SECHABA"
BOKANI DYER piano, clavier, voix / SHANE COOPER basse /
SIMPHIWE TSHABALALA batterie / SITHEMBISO BHENGU trompette /
MTHUNZI MVUBU saxophone
Unique et multiple. Comme le jazz joué en Afrique du Sud et dont quelques
éclats ont été réunis en 2021 sur le disque Indaba Is produit par Gilles
Peterson et son label-légende, Brownswood. Ce disque pose un état des
lieux musical et documentaire des townships et une autre question-source
: « qui sommes-nous et où allons-nous depuis les banlieues de Johannesburg
? ». Les deux sets de cette soirée, rares sur le sol de l’hexagone, répondent
en réactivant des choses anciennes avec l’énergie du moment. The Brother
Moves On doit autant au cosmos de l’Arkestra de Sun Ra qu’à la rage de
l’Afrobeat, autant à la transe électro qu’au Calypso. Bokani Dyer est tout
aussi agile. Radio Sechaba n’accueille aucun instru traditionnel mais sonne
ancré dans ses influences. Surgit une musique consciente, faite d’héritage
et d’idiomes puisés dans une logique neuve, teintée d’une dose d’humour et
d’une capacité d’invention hors-pair.

BROWSE PDFS OF EVERY ISSUE
OF THE WIRE EVER PUBLISHED
FREE MEMBERSHIP WITH EVERY
PRINT SUBSCRIPTION
thewire.co.uk/shop/subscriptions

MARDI
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ARCUEIL
ESPACE JEAN VILAR
Infos pratiques p42

COREY WILKES /QUENTIN BIARDEAU
JUSTIN DILLARD /ÉTIENNE ZIEMNIAK
INVITENT VALENTIN CECCALDI
"THE BRIDGE #2.6"
Méfiez-vous, le jazz a ses risques et ses périls. On devrait le savoir
aujourd’hui, cette musique est loin d’être inoffensive. Il faudrait même ne pas
l’imaginer autrement que comme « un mouvement populaire improvisé »,
selon Kahil El’Zabar. Et au cœur de ce mouvement, s’improvisent et se
combinent des numéros d’équilibristes. Parlons ici des allers-retours
entre l’Europe et les USA, notamment réunis dans The Bridge, réussite
transatlantique dont les traversées et le hashtag font désormais autorité.
Dans sa version #2.6, c’est le projet d’un quintet de ferrailleurs jazz de
très haute volée, tous des habitués des vertiges. Les musiciens présents,
5 esprits libres au plus haut point, pratiquent une musique de
vulcanologues. Chacun a son propre Geiger et l’éruption est commune.

COREY WILKES trompette / QUENTIN BIARDEAU saxophone /
JUSTIN DILLARD piano, claviers / ÉTIENNE ZIEMNIAK batterie
+ VALENTIN CECCALDI violoncelle

©Ingrid Moreta

ROB MAZUREK "DESERT ENCRYPTS
VOLUME 4"
On le sait parfaitement, on trouve des oasis dans le désert.
Des petits clusters de luxuriance. Parfois ces oasis prennent
les oripeaux de géniaux touche-à-tout. Cornettiste, musicien
électronicien musical, artiste visuel et performeur, Rob
Mazurek compte parmi ceux-là. En 2022, Sons d’hiver accueille le
trompettiste pour un compagnonnage au long cours. Trois projets en
naitront, à son image : éclectiques, avec une vitalité de remise en jeu des
codes et des disciplines. Peinture jazz, pensée concrète et Great Black
Music. Dans le studio qu’il s’est bâti à Marfa, Texas, Mazurek invente
une série de quartet titrés Desert Encrypts. Ces formations encapsulent
une vision personnelle des vastes étendues désertiques texanes. Matières
chéries par le trompettiste, le cosmos est à l’œuvre, fournissant à l’oreille
ce qu’il convient de mystères et d’anti-matière, de flottements bienvenus
et d’astral spirit.

INÉ
DIT

14€ TP
8€ Abonné Sons d’hiver / TR
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ROB MAZUREK trompette piccolo / ANGELICA SANCHEZ piano, claviers /
TOMEKA REID violoncelle / CHAD TAYLOR batterie
©Britt Mazurek
11

VARIATIONS SUR 5 TABLEAUX
DE FABIENNE VERDIER

JOCELYN MIENNIEL "CIRCLES"

©Polyphonie - Palimpseste, 2017 - Fabienne Verdier

Plus qu’un motif sujet à variations, c’est le geste qui lie et réunit les 5
musiciens, le vidéaste et la plasticienne, ici. Formée par les plus grands
lettrés chinois, habitée par les maîtres flamands, Fabienne Verdier est
une artiste sans égal pour qui le corps met en acte la pensée. Sur les
grands formats qui naissent du pinceau gigantesque, Jocelyn Mienniel a
vu des formes géométriques, des cercles, des vagues, un univers vertueux,
profond et magnétique. Occasion pour le flûtiste de laisser naître un
nouveau langage. Circles va ainsi chercher les frictions prolifiques entre
tradition ancienne, création vidéo et sonorités ancrées dans le présent,
improvisant une transe artisanale, pleine d’illusions sonores et de
persistances auditives.

JOCELYN MIENNIEL flûtes, électronique, composition, direction artistique /
NAOMI SATO orgue à bouche / YAPING WANG yanqqin / INGAR ZACH percussions /
JOZEF DUMOULIN mbira, électronique / ROMAIN AL’L vidéo /
JEAN-FRANÇOIS DOMINGUES son, lumières

JEUDI

03
février
20h30

PARIS 14E
THÉÂTRE
DE LA CITÉ INTERNATIONALE
Infos pratiques p42
Production : Fondation Royaumont.
En coproduction avec
la compagnie Drugstore Malone,
compagnie bénéficiaire de l’Aide
à la structuration par la DRAC
Ile-de-France. Création au Festival
de Royaumont le 17 octobre 2020,
avec le soutien de la Sacem
et du Groupe ADP.

ROB MAZUREK
"EXPLODING STAR ORCHESTRA"
Ensemble à géométrie variable déclinant à l’infini une certaine
idée du cosmos depuis 2005, l’Exploding Star Orchestra de
Rob Mazurek reste inclassable. Ou alors dans la catégorie
All-Stars, chacun des artistes le composant figurant
indubitablement dans le who’s who du jazz d’avant-garde, qu’ils évoluent sur
la rive états-unienne de la musique créative ou sur la branche européenne
des musiques improvisées. Travaillant avec une frénésie hautement
inflammable, Rob Mazurek allume l’individualité des musicien-ne-s réunie-s avec patience et précision, et convoque les esprits tant de Béla Bartók
que de Gil Evans, de Morton Feldman que de Bill Dixon, de Sun Ra que de
The Art Ensemble Of Chicago.

©Britt Mazurek

INÉ
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12

ROB MAZUREK direction, trompette piccolo, électronique /
DAMON LOCKS voix, électronique / ANGELICA SANCHEZ piano /
TOMEKA REID violoncelle / JAIMIE BRANCH trompette /
JULIEN DESPREZ guitare / PASQUALE MIRRA vibraphone /
MALIK MEZZADRI flûte / INGEBRIGT HAKER FLATEN contrebasse /
MAURICIO TAKARA percussions, électronique / CHAD TAYLOR batterie /
MIKEL PATRICK AVERY batterie

24€ TP
14€ Abonné Sons d’hiver / TR
10€ Intermittent, demandeur
d’emploi, étudiant
13

VENDREDI
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VILLEJUIF
THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND
Infos pratiques p42

NAÏSSAM JALAL "HEALING RITUALS"
Malgré les colères que le monde actuel agite, Naïssam Jalal maintient
le cap de la douceur. Flûtiste, compositrice et chanteuse, elle a su
créer, projet après projet, une musique de retour à sa force instinctive.
Inlassablement. Healing Rituals serait peut-être un climax, une forme
de la quintessence de ce que cherche la flûtiste. Presque chuchotée,
la musique se révèle rituel véritable, inspirée de cultures traditionnelles et
de leurs usages pour accompagner la vie et guérir les maux. L’invisible,
sujet ancien chez Naïssam Jalal, lui a valu d’être primée aux Victoires du
jazz 2019. Sa reconnection avec l’esprit est à l’origine de Healing Rituals,
réunissant les traditions d’Egypte, du Maroc ou des Amériques, visant
la grâce collective.

NAÏSSAM JALAL flûte, nay, voix, compositions / CLÉMENT PETIT violoncelle /
CLAUDE TCHAMITCHIAN contrebasse / ZAZA DESIDERIO batterie, percussions /
PIERRE DACHERY son
Production : Fondation Royaumont I Les Couleurs du Son, compagnie bénéficiaire
de l’Aide à la structuration par la DRAC Ile-de-France. En coproduction avec Points
communs, nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / Val d’Oise I le festival Sons
d’hiver. Partenaire à la diffusion : Tour’n’sol prod. Création au Festival de Royaumont
le 12 septembre 2021, avec le soutien de la Sacem, de la Spedidam et du Groupe ADP.

©Seka

RABIH ABOU-KHALIL TRIO
INVITE ELINA DUNI
Il y a des rêves de gosses qui prennent du temps. Comme celui de créer
une musique avec des compagnons devenus intimes puis amis. Ce vieux
rêve, poursuivi par Rabih Abou-Khalil, paveteur de chemins de traverse,
se concrétise avec ce quartet. Le jeu du oud, modal, bouscule les modes
d’improvisations. Les codes du jazz sont remis en jeu sans être remis en
cause. Et dans ce jeu de dupes géographiques, émerge le soin que ce maitre
du oud porte au récit musical. Tous les titres, imagés, viennent provoquer
la mémoire collective et un ailleurs poétique pétri d’humour, ajusté à
chaque auditeur. Avec The Flood And The Date Of The Fish, Rabih AbouKhalil réduit encore plus la voilure, convoque une économie de moyens
humains pour une force évocatrice hors normes.

RABIH ABOU-KHALIL oud / ELINA DUNI voix / LUCIANO BIONDINI accordéon /
JARROD CAGWIN batterie, percussions
Production : In Vivo

22€ TP
18€ Sénior / Groupe
14€ Abonné Sons d’hiver + TR
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©DR
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FOCUS BRÉSIL

ITIBERÊ ORQUESTRA FAMÍLIA
DA FRANÇA
On a connu des France-Brésil plus risqués. Ici, le match est
TION amical. Et diablement syncopé. En bon héritier de Hermeto
Pascoal, dont il est bassiste pour le Gruppo, Itiberê Zwarg
affirme la dynamique d’un orchestre effusif, jouant sans cesse
avec l’esprit de célébration rituelle de la musique, source de vivacité et
d’extase. Source agitée par la transmission orale et collaborative. Au sein
des différentes versions de l’Itiberê Orquestra Família, Zwarg adore faire
jouer la part d’expérience de chacun dans une musique d’ensemble. Ce qui
est fondamental pour les musiciennes et musiciens français et brésiliens
réunis ici, c’est la liberté d’inventer et de créer. Aussi simplement qu’on
sifflerait en faisant la vaisselle.

CRÉA

©DR

SAMEDI

05
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CACHAN
THÉÂTRE JACQUES CARAT
Infos pratiques p42

masterclasses

Ajurinã Zwarg, le 28/01 à 14H,
Itiberê Zwarg, le 30/01 à 15H
Sur réservation
auprès de l’edim de Cachan,
01 46 63 01 25

ITIBERÊ ZWARG direction musicale, compositions / BENOÎT CRAUSTE / EDIM
co-réalisation / SOPHIE RAKOTOMALA chant, percussions / MARIANA ZWARG
flûtes, piccolo, saxophone soprano / AMINA MEZAACHE flûtes, piccolo /
EMELYNE CHIROL violon / FLORENCE VENIANT violon / AKIKO GODEFROY alto
/ ANNE BIRAGNET violoncelle / FLORENT HINSCHBERGER trompette, bugle
/ THOMAS MESTRE trompette / ROMAN DIDIER trompette, bugle / BENOÎT
CRAUSTE saxophone alto, SOPRANO / JEANNE MICHARD saxophone alto, flûte
/ THIBAUT MERLE saxophone ténor, clarinette, flûte / PHILIPPE LOPES DE
SÀ saxophone ténor, soprano, clarinette, FLÛTE / RENAN RICHARD saxophone
baryton / WILLIAM BECUWE trombone / MICHEL BERELOWITCH trombone /
BRICE PERDA tuba / VINCENT JACQZ piano, claviers / YANN-LOUP BERTRAND
basse électrique, contrebasse / AJURINã ZWARG batterie, percussions / PEDRO
FRANCISCO FIGUEIREDO SALGUEIRO percussions, xylophone, accordéon

HAMILTON DE HOLANDA
& CHANO DOMÍNGUEZ DUO
Les 70s ont créé les fusions du jazz post-nucléaire. En voici
une version actualisée. Le flamenco et le Brésil y dansent un
pas de deux parfait et prolongent l’histoire d’une musique
faite de chocs et de sauts révolutionnaires. Le piano de Chano
Domínguez, acolyte de Joe Lovano et Herbie Hancock, amène violemment
le flamenco sur l’électricité des chemins imaginés par Monk et le stride.
Accompagnateur de Chick Corea et de Hermeto Pascoal, Hamilton de
Holanda envoie sa mandoline tutoyer la joie des orchestres populaires.
Loin de se contenter d’une démonstration de célérité à épater les vendeurs
du rayon guitare, le duo travaille en profondeur. Loin de se contenter
d’une démonstration de célérité à épater les vendeurs du rayon guitare, le
duo préfère laisser parler ses racines et ses inspirateurs tel Baden Powell,
s’aventurer sur des terrains aussi réjouissants que délicats.

INÉ
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©DR

HAMILTON DE HOLANDA mandoline / CHANO DOMÍNGUEZ piano
16

20€ TP
12€ Abonné Sons d’hiver / TR
17
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GENTILLY

SE RÉINVENTE

LE GÉNÉRATEUR
Infos pratiques p42

INSTALLATION
©Britt Mazurek

Entrée libre de 14H à 17H
masterclasse

le lundi 7 février
de 14H à 18H,
Université de Paris 8

INSTALLATION IMMERSIVE & SPACE OPERA

ROB MAZUREK
"THE BOOK OF SOUND"

On a parlé plus haut de l’appétit de Rob Mazurek pour les
jonctions. Cette troisième étape dans la combinaison, qui
le lie cette année à Sons d’hiver, montre un autre type de
juxtaposition. Celle du Sound et de la Vision réunis. Première
mondiale, cette forme nouvelle dans le parcours de Mazurek ausculte de
près une idée unique jaugée selon des angles multiples et complémentaires.
C’est fascinant. En résulte cette installation-performance qui vous
embrasse. Hallucinant au sens premier du mot. Mais Rob Mazurek va
encore plus loin. Pour ce projet, sans doute le plus ambitieux à ce jour,
il imagine The Book Of Sound comme un space opera multimédia
confrontant les instruments acoustiques et l’électronique au double
fictionnel du cornettiste, Helder Velasquez Smith, venu accélèrer les
recherches sonores, visuelles et textuelles d’un compositeur fascinant,
définitivement parti de Chicago pour aller tutoyer le cosmos.

CRÉA

TION

ROB MAZUREK trompette, électronique / LISA E. HARRIS chant /
DAMON LOCKS voix / MAURICIO TAKARA percussions, électronique /
TOMEKA REID violoncelle / MATHIEU CONSTANS vidéo

10€ Tarif unique
18
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NOUVELLES
WEBRADIOS
MUSICALES

Disponibles sur nova.fr
et l’application radio nova

MERCREDI
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ALFORTVILLE
Le !POC!
Infos pratiques p42

AKI TAKASE "JAPANIC"
Jazz japonais, Japanic ? Iconic J-jazz ? Le quintet d’Aki Takase ne renie
rien de son ADN nippon mais n’appartient à aucun continent, aucune
génération, aucun genre. Comme souvent, la meilleure des étiquettes
reste musique. Indocile, ingénieuse, novatrice. Assise sur une rythmique
parfaitement efficace, structurée par le sax de Daniel Erdmann, la
musique de Japanic a la pédale de frein légère et avance avec une fluidité
imparable et très joueuse. Le jeu d’Aki, pianiste japonaise, berlinoise
d’adoption et fidèle à Ellington, Monk, Dolphy ou Coleman, s’en trouve
ciselé par une tendresse furieuse, décuplée par DJ Illvibe, expert en
scratch organiques et en citations musclées. Ce quintet frappe fort.

AKI TAKASE piano / DANIEL ERDMANN saxophone / DJ ILLVIBE platines /
JOHANNES FINK contrebasse / DAG MAGNUS NARVESEN batterie
©Dirk Bleicker

MICHAEL WOLLNY /
ÉMILE PARISIEN / TIM LEFEBVRE /
CHRISTIAN LILLINGER XXXX

©Stefanie Marcus

XXXX est un quartet. Le nom est une intrigue, la formule est ancienne
et les enjeux sont ceux d’une musique tournée vers le futur. Épais,
moderne et dense. Le casting international rassemble la sensibilité de
Michael Wollny, la versatilité amoureuse d’Émile Parisien, les frappes
saisissantes de Christian Lillinger et la basse ultra fluide de Tim Lefebvre.
Pas encore quadra, déjà chevronné. À l’aise dans le tumulte comme
dans la douceur, ce quartet, lynchéen dans son épaisseur comme dans
ses énigmes, ne fige jamais sa matière sonore. En improvisation quasi
constante, à l’aise dans les moindres recoins du genre, ces musiciens sont
capables de laisser en tête des traces durables de leur passage. Avec
comme possible devise annoncée : toujours s’attendre à l’inattendu.

MICHAEL WOLLNY claviers, synthétiseurs /
ÉMILE PARISIEN saxophone soprano / TIM LEFEBVRE basse électrique /
CHRISTIAN LILLINGER batterie
Production : Tambour Management / Poulp / Full Rhizome
Avec l’aide de l’Adami, Copie Privée, Spedidam

Passe à 22€ TP
10€ Abonné Sons d’hiver + TR
20

21

AGENDA 2022
VEN.

28
JANVIER

LE KREMLIN-BICÊTRE

P4-5

Espace Culturel
André Malraux (ECAM)

MARILYN MAZUR’S SHAMANIA I

ÉMILE PARISIEN SEXTET "LOUISE" C

20€ / 15€ / 9€

20h

SAM.

29
JANVIER
30
JANVIER

FONTENAY-SOUS-BOIS

01
FÉVRIER

P6-7

Salle Jacques Brel

19€ / 12€ / 8€

FOCUS HAÏTI

PARIS 7E

P8

Théâtre Claude Lévi-Strauss
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

15€ / 10€

17h

MAR.

FOCUS AFRIQUE DU SUD

ARCUEIL

P10-11

Espace Jean Vilar

14€ / 8€

20h30
JEU.

03
FÉVRIER

PARIS 14E

P12-13

Théâtre de la Cité internationale

04
FÉVRIER

VILLEJUIF

CHES SMITH "WE ALL BREAK" I
CÉRÉMONIE VAUDOU HAÏTIENNE C
CHES SMITH / CLAUDE SATURNE / KEBEYSOU "AJHA HUNTO"
FEAT. MARC RIBOT + INVITÉS
"INDABA IS" I
THE BROTHER MOVES ON
BOKANI DYER "RADIO SECHABA"
COREY WILKES / QUENTIN BIARDEAU / JUSTIN DILLARD /
ÉTIENNE ZIEMNIAK INVITENT VALENTIN CECCALDI
"THE BRIDGE #2.6"
ROB MAZUREK "DESERT ENCRYPTS VOLUME 4" I
VARIATIONS SUR 5 TABLEAUX DE FABIENNE VERDIER

JOCELYN MIENNIEL "CIRCLES"

24€ / 14€ / 10€

ROB MAZUREK "EXPLODING STAR ORCHESTRA" I

20h30

VEN.

NAÏSSAM JALAL "HEALING RITUALS"
RABIH ABOU-KHALIL TRIO INVITE ELINA DUNI

22€ / 18€ / 14€

05
FÉVRIER
06
FÉVRIER
17h

P20-21

Le !POC!

22€ / 1 0€

11
FÉVRIER

VITRY-SUR-SEINE

CACHAN

P16-17

Théâtre Jacques Carat

20€ / 12€

ITIBERÊ ORCHESTRA FAMÍLIA DA FRANÇA C
HAMILTON DE HOLANDA & CHANO DOMÍNGUEZ DUO I

FOCUS BRÉSIL

GENTILLY
Le Générateur

20h

SAM.

12
FÉVRIER

15h30 & 19h

IVRY-SUR-SEINE

P26-27

LUKE STEWART / KEIR NEURINGER + JOËLLE LÉANDRE
ELAINE MITCHENER "TRIPTYCHUS" C
JOËLLE LÉANDRE / CRAIG TABORN / MAT MANERI C
MOOR MOTHER & DUDÙ KOUATÉ I

P28-29

CHAMPS DE BATAILLE PHOTO-CONCERT / PHOTOGRAPHIES :
YAN MORVAN
AQUILES NAVARRO & TCHESER HOLMES I
NU MUSIK X "A CELEBRATION OF THE MUSIC C
& LEGACY OF DON CHERRY"

LE CRÉDAC

ENTRÉE LIBRE

Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry

25€ / 20€ / 15€

DIM.

W•E
IVRY
SUR-SEINE

13
FÉVRIER
17h

MAR.

15
FÉVRIER

MAISONS-ALFORT

P30-31

Théâtre Claude Debussy

25€ / 22€ / 15€

20h

17
FÉVRIER

10€

VEN.

18
FÉVRIER
SAM.

INSTALLATION IMMERSIVE & SPACE OPERA C

ROB MAZUREK "THE BOOK OF SOUND"

AKI TAKASE "JAPANIC"
MICHAEL WOLLNY / ÉMILE PARISIEN / TIM LEFEBVRE /
CHRISTIAN LILLINGER XXXX

IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS
SAUL WILLIAMS

20€ / 12€

VINCENNES

P32-33

Auditorium Jean-Pierre Miquel

CRÉTEIL

P34-35

22€ / 13€

19
FÉVRIER
20h

W•E

SOPHIA DOMANCICH & SIMON GOUBERT "TWOFOLD HEAD"

POÈME SYMPHONIQUE I

WILLIAM PARKER "TRAIL OF TEARS -A CONTINUUM 1492-2022"
ANTHONY JOSEPH "THE RICH ARE ONLY DEFEATED
WHEN RUNNING FOR THEIR LIVES"

Maison des Arts

CRÉTEIL

CHRISTIAN LAVISO TRIO INVITE DAVID MURRAY
CHEICK TIDIANE SECK / PACO SÉRY / C
ALUNE WADE "TRIO 368 DEGRÉS"

SYLVIE COURVOISIER "REMIX" FEAT.
WADADA LEO SMITH, CHRISTIAN FENNESZ, C
DREW GRESS & KENNY WOLLESEN

20€ / 15€ / 10€

20h

P18

INÉDIT I

P24-25

Théâtre Jean-Vilar

20h30

20h30
DIM.

VEN.

JEU.

P14-15

Théâtre Romain Rolland

20h

SAM.

09
FÉVRIER

ALFORTVILLE

20h30

20h

DIM.

MER.

CRÉATION C

P36-37

HAMID DRAKE "TRIBUTE TO ALICE COLTRANE" C
THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA & INVITÉS C

©Bob Sweeney

IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS
Alliant la street culture, l’héritage post-Coltrane, le spirit jazz de
l’Art Ensemble et la nouvelle scène indocile de Chicago, Irreversible
Entanglements façonne une musique frontale et politiquement nonneutre. La voix est haute et le poing ne se baissera pas. Les questions
sont clairement posées. Alliée à la verve incandescente de Moor Mother,
pétrie de rage comme d’afrofuturisme, la musique que laissent surgir
Keir Neuringer, Tcheser Holmes, Aquiles Navarro et Luke Stewart
devient brûlot. Et là, l’art rejoint les manières. Engagées, sincères et
éruptives. Ça vient vous chercher par le col et ça vous raconte 350 ans
de luttes noires, de négations blanches et de musiques populaires. Loin,
pourtant, de se contenter de faire du neuf avec du vieux.

VENDREDI

11
FÉVRIER
20h

VITRY-SUR-SEINE
THÉÂTRE JEAN-VILAR
Infos pratiques p42

CAMAE AYAWE AKA MOOR MOTHER textes, spoken word, électronique /
AQUILES NAVARRO trompette / KEIR NEURINGER saxophone alto /
LUKE STEWART contrebasse / TCHESER HOLMES batterie

SAUL WILLIAMS
La parole, le poing levé. L’image est forte, ancienne, toujours d’actualité.
Rappeur au punch verbal infaillible, figure incontestable du Spoken
Word, Saul Williams est en proie aux remous et questionnements de
son temps. Le nôtre. Sa parole extrapole, infléchit, tonne et détonne.
Improvise, aussi. Radicalement libre. A capella, en friction avec le loftjazz d’un David Murray ou, comme ici, soutenue par une rythmique
techno-minimale, sa voix pose l’idée selon laquelle toute prise de
parole est politique. Cet usage du monde et du mot en fait un poète
sonore nécessaire, un homme porteur de ce que l’art oratoire africainaméricain aura légué aux prêcheurs, aux raconteurs et aux veilleurs de
nos temps troublés.

SAUL WILLIAMS voix, machines / AKU ORRACA-TETTEH basse, claviers /
ZACH DANZIGER design sonore

©Andrew Gura

24

20€ TP
12€ Abonné Sons d’hiver / TR
25

12

février

IVRY-SUR-SEINE

15h30 LE CRÉDAC – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’IVRY

Performance improvisée :
LUKE STEWART / KEIR NEURINGER + JOËLLE LÉANDRE
dans le cadre de l’exposition personnelle de Simon Boudvin, GRAIN.
du 15 janvier au 20 mars 2022. Visite en accès libre.

ELAINE MITCHENER "TRIPTYCHUS"

17h30 TABLE RONDE – THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
« THERE IS A BALM IN GILEAD* » ou « LA MUSIQUE COMME BAUME ? ».
*Paul Robeson « Balm in Gilead » Live At Carnegie Hall, 1958.

Infos pratiques p42

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ – SCÈNE D’IVRY

mmand

Cette commande inédite passée à Elaine Mitchener remet en jeu la figure du récital piano-voix. Virulente
TION touche-à-tout, Mitchener entremêle ses influences dans une voix couvrant facilement plusieurs octaves
pour se rapprocher de l’essentiel. Du microscopique. Le Tryptichus, minuscule gastéropode marin, à sa
forme pyramidale influence les déploiements des idées musicales et devient la partition-même de ce trio.
« Nature teaches us », dit Mitchener. Son inspiration pousse le récital sur le terrain de la performance vocale,
électronique et vidéo-sensible. Régénérant.

+ d’infos p38

19h

ELAINE MITCHENER "TRIPTYCHUS"
JOËLLE LÉANDRE / CRAIG TABORN / MAT MANERI
MOOR MOTHER & DUDÙ KOUATÉ

e

LE CRÉDAC ET LE
THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
– SCÈNE D’IVRY

Rencontre animée par l’anthropologue Alexandre Pierrepont, enregistrée
en public et diffusée en podcast sur La Plateforme. Invité.e.s (en cours).

co

SAMEDI

CRÉA

ELAINE MITCHENER voix, composition, direction artistique / PAT THOMAS piano, claviers, composition / REECE EWING vidéo

JOËLLE LÉANDRE / CRAIG TABORN / MAT MANERI

W•E
IVRY
SUR-SEINE

Chacune de ces trois figures de l’improvisation contemporaine a pu jouer avec l’une des deux autres. Pourtant
cette rencontre restait inédite. Joëlle Léandre, ferraillant, grattant, lyricisant pour greffer les racines du free
jazz africain-américain à l’héritage musical occidental, mériterait le statut d’icône nationale de l’invention
bassiste. Mat Maneri et ses constructions aux lumières imparables et décharges zébrées. Craig Taborn, maître
de clavier inlassable et ultra puissant. Un trio dont le jeu libre et têtu cherche le choc et la concorde.

CRÉA

©Kin Ho

TION

JOËLLE LÉANDRE contrebasse / CRAIG TABORN piano / MAT MANERI violon

©M.Rodrigues

MOOR MOTHER & DUDÙ KOUATÉ
Deux des trublions de l’Art Ensemble Of Chicago, version actuelle. Deux allumeurs de mèche, deux chamans
version 2021, intenses, pluriels et indéboulonnables. Ce duo replace sa musique dans l’urgence patiente des
rituels. Dudù Kouaté, ancré dans de multiple traditions musicales, sait aussi la nécessité d’une modernité
en action. Moor Mother, tête de pont pyromane de la scène de Philadelphie et du free jazz collective avec
Irreversible Entanglements, porte l’engagement au-delà de la scansion free, de la noise et du rap pour fasciner l’oreille,
au sens premier.

INÉ
DIT

MOOR MOTHER voix, électronique / DUDÙ KOUATé voix, flûtes, percussions

25€ tarif pour les 2 jours
20€ TP
15€ Abonné Sons d’hiver + TR
26

©Bob Sweeney

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

27

DIMANCHE

CHAMPS DE BATAILLE

exposition : au théâtre antoine vitez

13

"CE QUE LES POCHETTES NOUS DISENT" Rocé & Hors Cadres
Cette installation conçue par Rocé donnera à voir par l’angle inédit
des pochettes d’album, l’histoire des mobilisations des années 60 et 70.
Le rappeur « qui n’est pas un historien », précise-t-il, sélectionne au sein
de son incroyable collection de vinyles, ceux qui font échos aux combats
de Colette Magny, à ses influences, notamment celles du blues.
Exposition, du 14 janvier au 13 février.

février
17H

IVRY-SUR-SEINE

PHOTO-CONCERT / PHOTOGRAPHIES : YAN MORVAN
Faire accord, jouer ensemble n’a rien de nécessairement mélodique. Il en va ainsi sur ce Champs de Bataille. Pas une
guerre fratricide, pas un combat de territoire, mais une forme nouvelle inventée sur pièces pour le contre-pied du cinéconcert. Ce photo-concert prend le pari d’un imaginaire davantage sollicité par le cadre fixe que par l’image mobile. Trois
musiciens improvisent sur les images déroulées à la vue du public. Tous sont les témoins actuels des traces imprimées par
des guerres passées. Dans l’oreille ou la mémoire.

17h

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ – SCÈNE D’IVRY

THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
– SCÈNE D’IVRY

Christophe Rocher clarinettes / Vincent Courtois violoncelle / Edward Perraud batterie, percussions /
Yan Morvan photographies / Loïc Vincent montage, choix photographiques

CHAMPS DE BATAILLE
AQUILES NAVARRO & TCHESER HOLMES
NU MUSIK X

Infos pratiques p42

Une production de l’Ensemble Nautilis (www.ensemble-nautilis.org)
L’Ensemble Nautilis est conventionné par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, aidé au fonctionnement par la Région Bretagne,
le Conseil Départemental du Finistère et la Ville de Brest, et soutenu par la Sacem et la SPEDIDAM.

AQUILES NAVARRO & TCHESER HOLMES
Autres actifs activistes du combo Irreversible Entanglements, Aquiles Navarro et Tcheser Holmes arpentent
de longue date les scènes de musique créative. Leur duo, latino-afro-caribéen et quasi-télépathique, se fraye
son propre chemin entre le passé, le présent et le futur, comme une remise à jour de la vérité de ce qui peut
être inventé à deux. Mélodies en suspension, saillies rythmiques assénées comme un coup de menton, trouées
de cuivre pleines d’alarme. On joue, on redéfinit et on remet en joue. Shoot!

INÉ
DIT

W•E
IVRY
SUR-SEINE
©Yan Morvan

Aquiles Navarro trompette, percussions, piano, voix / Tcheser Holmes batterie, percussions, voix

“A CELEBRATION OF THE MUSIC AND LEGACY OF DON CHERRY”

NU MUSIK X

Don Cherry, vu par la face suédoise de sa biographie. Parti des States, en 1969, furieux contre Nixon et
les bombardements au Cambodge, la Suède devient le camp de base d’une période nomade multikulti.
C’est la matière de Nu Music X, jonction de fines lames de l’impro suédoise actuelle. Mats Gustafsson,
sax incendiaire, compagnon de Neneh sur The Cherry Thing, Christer Bothén, entendu avec le Don sur
Organic Music Society et Eternal Nos et Goran Kajfeš, trompettiste exploratoire. Trio mis en présence d’une rythmique
carrément peu sage. Valeur souvent chérie par Cherry.

CRÉA

TION

28

©Jacques Bisceglia

25€ tarif pour les 2 jours
20€ TP
15€ Abonné Sons d’hiver + TR

©Denis Batuev

Mats Gustafsson saxophones, flute, électronique / Christer Bothén donso n’goni, clarinette basse, piano /
Goran Kajfeš trompette, claviers / Peter Janson contrebasse / martin brandLmayr batterie, percussions
+ Séance d’écoute

avec Mats Gustafsson au Souffle Continu, 22 rue Gerbier, Paris 11, le 16/02 à 18H.
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

29

CHRISTIAN LAVISO TRIO
INVITE DAVID MURRAY

MARDI

Trois nations et un territoire sont réunis pour cette soirée, trois entités
qui ont irrigué le jazz puis le free jazz et depuis le renouveau de la
conscience politique de cette musique. En Guadeloupe, le syncrétisme
est bouillonnant. Le jazz, musique créole, débarque et fait face à la
vivacité revendiquée des formes traditionnelles, notamment le Gwo-Ka.
Né à Pointe-à-Pitre, Christian recopie d’abord les chants traditionnels,
croise la conscience de Napoléon Magloire et Guy Conquet, impose
la guitare dans le monde des veillées des maîtres de Ka. Du bœuf au
choc préliminaire avec les standards modernes de l’improvisation. Les
rencontres avec David Murray, Pharoah Sanders et Kenny Garrett ne
feront que renforcer l’esprit libre d’un musicien jamais enfermé dans
son insularité.

20h

15
FÉVRIER
MAISONS-ALFORT
THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
Infos pratiques p42

CHRISTIAN LAVISO guitare, voix / ALDO MIDDLETON percussions /
SONNY TROUPÉ batterie, voix + DAVID MURRAY saxophone
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique
©Samuel Laviso

CHEICK TIDIANE SECK / PACO SÉRY
/ ALUNE WADE "TRIO 368 DEGRÉS"
Le Jazz confronté à ses héritages, versant Afrique de l’Ouest.
Décolonisation des pays, puis créolisation des esprits.
Le continent africain bruisse des racines de la musique
populaire africaine-américaine, ancienne et actuelle. Ce
sont ces bruissements qui sont au cœur du 368 Degrés, où le jazz
danse avec ses cousins, le groove et les sonorités traditionnelles. Trio
all-stars fascinant sur le papier comme sur scène, par ses racines,
là aussi, justement. Racines maliennes, sénégalaises et ivoiriennes.
Mélange sensible de trois musiciens emblématiques d’une scène
contemporaine d’Afrique de l’Ouest en perpétuelle ébullition, trois
musiciens de renommée aussi large que leur parcours est riche, tracé
par les rencontres avec, notamment Joe Zawinul, fondateur de Weather
Report.

CRÉA

TION

CHEICK TIDIANE SECK piano, claviers, voix / PACO SÉRY batterie, percussions /
ALUNE WADE basse électrique, voix

©DR

30

25€ TP
22€ TR
15€ Abonné Sons d’hiver
31

JEUDI

17
FÉVRIER
20h30

VINCENNES
AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL
Infos pratiques p42

SOPHIA DOMANCICH &
SIMON GOUBERT "TWOFOLD HEAD"
L’étrange et le discret. Comme souvent dans les projets où sont engagés
Sophia Domancich et Simon Goubert. Deux adjectifs applicables
à la création et aux créateurs. Mais ici aussi, au sujet même de
Twofold Head, porté par quelques courts-métrages de David Lynch,
réalisateur largement porté sur l’étrange et le discret pour révéler des
mondes ignorés. Le cinéma chez Lynch se vit d’abord, et se comprend,
éventuellement ensuite. Ce qui le rapproche du jazz. Confrontés à cet
univers, Domancich et Goubert voient la douce autorité caractéristique
de leur jeu muter en franche vigueur où le bonheur dispute le premier
rôle à la clarté. C’est plein d’échelons presque bancals, c’est fort d’une
atmosphère chopino-kafkaienne battue par la cymbale. Discrètement,
évidemment.

SOPHIA DOMANCICH piano, CLAVIERS / SIMON GOUBERT batterie

©J.B.Millot

SYLVIE COURVOISIER "REMIX"
FEAT. WADADA LEO SMITH,
CHRISTIAN FENNESZ, DREW GRESS
& KENNY WOLLESEN

20€ TP
15€ TR
10€ Abonné Sons d’hiver
32

mmand

co

Bonne augure. Sylvie Courvoisier place la musique de Remix
TION dans le giron de la peinture symboliste d’Odilon Redon. Rien
d’extraordinaire qu’une telle musicienne, à qui le festival confie
le soin de cette commande particulière, aille se baigner dans
les eaux classiques comme dans celle de la musique improvisée, vienne
conjuguer les héritages américains et occidentaux, l’électronique brute et le
jazz acoustique. Grâce à cette amitié picturale revendiquée, Remix explore
en plus l’inépuisable question de la fin du bruit et du début de la musique.
Tensions, frottements, assauts incisifs répondent aux spirales chiaroscuro,
aux formes flottantes de ce « fidèle auditeur aux concerts » qu’est Redon.
Remix c’est alors profond et génialement obstiné dans son équilibre quasi libertaire.
e

Avec le soutien de Pro Helvetia,
Fondation Suisse pour la Culture.

CRÉA

SYLVIE COURVOISIER piano, compositions / WADADA LEO SMITH trompette /
CHRISTIAN FENNESZ guitare, électronique / DREW GRESS contrebasse /
KENNY WOLLESEN batterie

©Mario Del Curto

33

VENDREDI

18

février
20h

CRÉTEIL
MAISON DES ARTS
Infos pratiques p42

W•E

©DR

POÈME SYMPHONIQUE

CRÉTEIL

WILLIAM PARKER
"TRAIL OF TEARS – A CONTINUUM
1492-2022"
En jazz, un des meilleurs tenants de la vérité la plus crue serait
sans aucun doute William Parker. Sans filtre, ses compositions
sont toujours émaillées d’une conscience politique forte
mais jamais frontale. Cependant, le contrebassiste ne ferait
monter ni les humeurs ni les enchères. Sa musique, consciente, reste
d’une modestie sans limite. Ce poème sonore est un nouvel exemple
de langages liés par ce que Parker appelle la tonalité universelle. Jazz,
opéra, folk cohabitent dans ce spectacle total qui se retourne sur un
épisode important de la culture des Etats-Unis, The Trail Of Tears. Ce
récit de la relocalisation forcée et dévastatrice de 100.000 membres
des nations Cherokee et Choctaw, chassés de leurs terres est sans filtre
mais donné avec la force d’amour et tissé d’une vérité cinglante.

INÉ
DIT

22€ TP
13€ TR
34

©Marlon James

ANTHONY JOSEPH
"THE RICH ARE ONLY DEFEATED WHEN RUNNING
FOR THEIR LIVES"
Faire courir les riches et câliner les pauvres. Il y a pire profession de foi quand on pratique un spoken word tiré des
trouvailles de Ted Joans ou de Amiri Baraka. The Rich Are Only Defeated When Running for Their Lives, déclare
Anthony Joseph. Toujours prompt à faire revivre les mémoires anciennes, le Haut Parleur voit ses mots subtilement
énoncés, trouver un soutien sans faille dans les cuivres, claviers et percussions. De la Caraïbe originelle à Londres
qui l’abrite, Joseph trace des ponts. Deux cultures pour un même geste de création qui vient sonner en écho neuf et
rageur au People United Will Never Be Defeated, scandé dans les rues au Chili en 1970, et partout depuis. Mais chez
Anthony Joseph, la lutte sait aussi joyeusement (faire) danser.

ANTHONY JOSEPH voix / JASON YARDE saxophones / COLIN WEBSTER saxophone, clarinette basse /
Denys Baptiste saxophone / THIBAUT REMY guitare / ANDREW JOHN basse / RODERICK YOUNGS batterie /
ROGER RASPAIL percussions

WILLIAM PARKER contrebasse, flutes, compositions, direction artistique /
ROB BROWN saxophone alto / STEVE SWELL trombone / JAMES BRANDON LEWIS
saxophone tenor / DAVE SEWELSON saxophone baryton / COOPER-MOORE piano
ANNMARIE SANDY mezzo-soprano / ANDREA WOLPER voix / RAINA SOKOLOV
GONZALEZ voix / FRED MOTEN poésie / TRACIE MORRIS poésie / HAMID DRAKE
batterie / ISAIAH PARKER percussions, claviers / JASON HWANG violon /
GWEN LASTER violon / MELANIE DYER alto / DARA BLOOM violoncelle /
PATRICIA NICHOLSON chorégraphie, danse / MIRIAM PARKER danse /
JASON JORDAN danse / MICHAEL LUCIO STERNBACH vidéo
35

SAMEDI

19

©Cherie Nutting

février
20h

CRÉTEIL
MAISON DES ARTS
Infos pratiques p42

W•E

©Christian Rose/Fastimage

CRÉTEIL

HAMID DRAKE
"A TRIBUTE TO ALICE COLTRANE"

THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA
DIRIGÉS PAR BACHIR ATTAR + INVITÉS

Militante africaine-américaine, organiste, pianiste cosmique,
Alice Coltrane a bien d’autres facettes encore. Seconde
épouse de John Coltrane, elle l’accompagne dès 1965 et prend
sa part dans les recherches interstellaires du saxophoniste puis
prolonge la quête commune, intègre la méditation à sa pratique musicale,
impose la harpe dans le jazz puis se retire de toute musique. Que reste-til de cette trajectoire incroyable et multiple? Pour toute réponse, Hamid
Drake a sa batterie, le souvenir des échanges épistolaires, longuement
entretenus jusqu’à la disparition de la musicienne. Et son savoir-faire
sans borne. Incroyable et multiple lui aussi, il remet en jeu les arcanes
secrètes d’Alice pour un tribute à cette femme à facettes qu’est l’autre
Coltrane.

Ça commence comme une cérémonie du Rif marocain. Abondante en rumeurs, vivace et fabuleuse.
Vos hôtes du soir sont les Maîtres musiciens de Jajouka, groupe de transe et de rituels lové au sein des
légendes séculaires comme à la base de la contre-culture occidentale de la fin des 60’s. Ces Maîtres
frappeurs se sont attirés, entre autres, les foudres soniques du rock, Brian Jones, et du free jazz, Shepp
et Coleman. Bachir Attar a hérité de cela. Issu de cette longue lignée, il créé son groupe et perpétue les traditions
de la famille de son père avec une nouvelle génération de maîtres musiciens, tous enfants des premiers maîtres.
Pour cette soirée, les injonctions et les rites seront augmentés d’un All-Stars, mini-ensemble sans borne confronté à
une constellation de légendes.

CRÉA

TION

HAMID DRAKE batterie, percussions / NDOHO ANGE danse /
JAMIE SAFT piano, orgue Hammond / PASQUALE MIRRA vibraphone /
JOSHUA ABRAMS contrebasse, guembri / THOMAS DE POURQUERY saxophone /
JAN BANG électronique

CRÉA

TION

BACHIR ATTAR RHAITA, Guembri, flûte, direction / MUSTAPHA ATTAR RHAITA, flûte / ABDESLAM EL MOUDENE RHAITA, flûte /
AHMED El BALLOUTI RHAITA, flûte / AHMED BAKHAT violon, percussions / ABDELLAH BOKHZAR percussions /
MOHAMED EL ATTAR percussions
+ invités : HAMID DRAKE batterie, percussions / JAMIE SAFT piano, claviers, orgue Hammond /
JOSHUA ABRAMS contrebasse, guembri / JAMES BRANDON LEWIS saxophone

22€ TP
13€ TR
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LA PLATEFORME #2

VARIATIONS #1

LES ENTRETIENS Au programme : dialogue épistolaire entre
l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau et le contrebassiste
américain William Parker ; interview fleuve de Rob Mazurek ;
entretien croisé du flûtiste et compositeur Jocelyn Mienniel et de l’artiste
peintre Fabienne Verdier.

ROB MAZUREK (USA)

Pensée d’abord comme un espace
numérique permettant de suivre
notre édition alternative 2021,
La Plateforme s’installe dans la durée
comme un espace parallèle et complémentaire aux concerts du festival.
Terrain de création, d’expérimentations, d’échanges, de réflexions,
vous y trouverez des créations radiophoniques et audio-visuelles inédites,
des entretiens, des conversations poétiques et philosophiques.
La Plateforme témoignera aussi de la
vie du festival et de ses actions satellites (tables rondes, séances d’écoute,
masterclasses etc.) sous la forme de
podcasts et de reportages photos…

PROGRAMME À SUIVRE
DÈS JANVIER 2022
SUR :

laplateforme-sonsdhiver.org
(sous réserve de modifications)
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LES INFLUENCES Influences, c’est une série de podcasts initiés par
Guillaume Malvoisin (Le Bloc), où les musicien-ne-s invité-e-s nous ouvrent
leurs arrière-cuisines pour parler ensemble des disques, des concerts, des
œuvres d’art qui ont changé leurs vies.
Avec : Sylvie Courvoisier, Elaine Mitchener, Check Tidiane Seck, Anthony
Joseph.
PÉRÉGRINATION RADIOPHONIQUE La productrice de radio Anne
Montaron (France Musique) part à la rencontre de Yaping Wang (Taïwan)
et Farnaz Modarresifar (Iran), deux musiciennes, l’une jouant du yangqin,
l’autre du santour, deux instruments traditionnels à cordes frappées. Elles
viennent d’ailleurs mais vivent désormais ici, en Ile-de-France. Dans Paris,
ville-monde vêtue de ses couleurs d’automne, elles évoquent leurs rêves, leurs
mémoires, leurs pratiques, leurs cultures et dessinent en creux un certain
idéal du vivre-ensemble et de la poétique de la relation.
CRÉATION AUDIOVISUELLE Commande au réalisateur expérimental
et plasticien Jacques Perconte en collaboration avec le guitariste et artiste
sonore Julien Desprez.
TABLE RONDE : « THERE IS A BALM IN GILEAD* », « LA
MUSIQUE COMME BAUME ? » « Music is the healing force of the
universe », prêchait Albert Ayler. Mais il y a tant d’autres musicien-e-s à
avoir attesté des mystérieux pouvoirs de la musique... Que peuvent au juste
les vibrations sonores qui nous traversent, sur nos corps, dans nos têtes,
dans nos existences ? Dans la (re)construction de notre individualité et la
transformation de nos sociétés ?
Rencontre animée par l’anthropologue Alexandre Pierrepont, enregistrée en
public et diffusée en podcast sur La Plateforme. Invité.e.s (en cours).
*Paul Robeson « Balm in Gilead » Live At Carnegie Hall, 1958 : https://youtu.be/fyuEIkmLFK4.

SÉANCE D’ÉCOUTE AVEC MATS GUSTAFSSON Saxophoniste
et compositeur suédois, activiste de la scène free-jazz en Europe, Mats
Gustafsson est également un « discaholic » : un collectionneur fanatique
de disques qu’il déniche dans le monde entier. Lors de cette séance d’écoute,
celui qui possède l’une des plus importantes collections de disques en
Europe revient sur son parcours de musicien et sur cette addiction un peu
particulière, grâce à quelques extraits de sa collection personnelle.
Rencontre animée par l’anthropologue Alexandre Pierrepont, enregistrée en
public au Souffle Continu et diffusée en podcast sur La Plateforme.
REPORTAGES PHOTOS La photographe Margaux Rodrigues nous
fait vivre les coulisses du festival (résidences de création, backstage,
masterclasses, actions culturelles…)

VARIATIONS, c’est un nouveau
format du festival Sons d’hiver :
chaque année, pendant une dizaine
de jours sur le territoire du Val-deMarne, incluant temps de résidences,
concerts/performances, rencontres
et masterclasses, un-e musicien-ne
est invité-e à nous révéler son univers
artistique dans toutes ses variations.
La présence durable de l’artiste
ainsi que la nature et la diversité
de ses propositions imprégneront
sensiblement le festival et le
teinteront d’une couleur singulière.

DATES À RETENIR

01/02 ARCUEIL

"DESERT ENCRYPTS VOLUME4" (P.10)

03/02 Paris 14e

©Britt Mazurek

LES HÖRSPIELE Le hörspiel est une pièce radiophonique où musique,
bruits, voix, archives sonores et silence s’y côtoient pour donner corps à une
œuvre destinée aux ondes et dont le caractère expérimental l’affranchit de
toute forme de hiérarchisation.
Commandes à Sylvaine Hélary (France), Otomo Yoshihide (Japon) et
Antonin-Tri Hoang (France).

Multi-instrumentiste, compositeur, improvisateur, peintre, plasticien… Artiste
total et touche-à-tout, l’américain Rob Mazurek n’a que faire des étiquettes.
Pilier du Chicago Sound au début des années 2000, il a ensuite migré vers
le Brésil pendant huit ans, période pendant laquelle il marqua les esprits
avec le groupe à géométrie variable São Paulo Underground qui enregistra
notamment deux opus avec la légende américaine Pharoah Sanders.
C’est à Marfa qu’il réside désormais, petite ville du Texas située à la frontière
du Mexique propice à la créativité, à l’imagination sans limites et aux
croisements des genres et des disciplines depuis que toute une communauté
d’artistes, d’architectes et de penseurs s’y est installée progressivement depuis
le début des années 70.
Pour cette édition 2022, Rob Mazurek propose une masterclasse et
trois projets à son image : éclectiques, innovants et pluridisciplinaires,
décloisonnants les genres, et traversant les esthétiques musicales avec
naturel, du jazz à la musique concrète, de la great black music à la musique
contemporaine.
Avec le quartet Desert Encrypts, Rob Mazurek poursuit un cycle de
compositions inspirées des vastes étendues désertiques texanes, emplies de
mystères et de poésie cosmique.
Avec l’Exploding Star Orchestra, il convoque les esprits tant de Béla Bartók
que de Gil Evans, de Morton Feldman que de Bill Dixon, de Sun Ra que de The
Art Ensemble of Chicago.
Enfin avec The Book of Sound, présenté en Première Mondiale à Sons d’hiver
et peut-être son projet le plus ambitieux à ce jour, Rob Mazurek imagine
un space opera multimédia moderne, une plongée pluridisciplinaire dans
les textes, les sons et les visions du polymathe imaginaire Helder Velasquez
Smith, personnage librement inspiré de Harry Smith, Diego Velazquez,
Oscar Niemeyer, Agnès Martin, Léonard de Vinci, Stanislav Lem, ou Samuel
R. Delany. Une sorte d’alter ego permettant à Mazurek une synthèse de ses
recherche sonores, visuelles et textuelles fascinantes, qui en font définitivement
un artiste essentiel d’aujourd’hui.

"EXPLODING STAR ORCHESTRA" (P.13)

06/02 GENTILLY

"THE BOOK OF SOUND" (P.18)

07/02 Université - Paris 8e
MASTER CLASSE
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EXPOSITION

INFOS
pratiquES

PHOTO

Jacques Bisceglia Vision of Feelings
@ Don Cherry et Jacques Bisceglia / DR

OUVERTURE LE

28
janvier

Du 28 jan. au
19 fev. 2022

LE KREMLIN-BICÊTRE
ECAM

Entrée libre

(aux horaires d’ouverture du théâtre)

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE DÉBUT DÉCEMBRE 2021

PAR INTERNET www.sonsdhiver.org
PAR TÉLÉPHONE 01 46 87 31 31 (dès décembre et pendant le festival, du mardi au vendredi de 14H à 17H)
PAR CORRESPONDANCE billetterie.sonsdhiver@gmail.com

Photographe de Jazz
(1940-2013)

18h

Billetterie sur www.sonsdhiver.org ou par téléphone au 01 46 87 31 31

Exégète de polars, bouquiniste des quais de seine, photographe de
scène, producteur à France Musique ou encore impresario, Jacques
Bisceglia est un homme multiple. Mais un homme qui possède
avant tout un œil unique. Un œil en or. Le genre de regard qui a
écrit sa propre Légende dorée du jazz. Parmi les mille réussites
photographiques qui documentent cette Légende, il y a l’apogée du
Free, Alger et l’Afrique, leurs urgences, Don Cherry et le Dieu Ra,
un bord de zinc avec Sunny Murray. En face de cela, il y a Jacques
Bisceglia. Un homme versé tout entier dans la demi-seconde où il
déclenche. Réglant au feeling et en un seul clic, ses images pour très
longtemps.

Sons d’hiver - Domaine Chérioux - 4, route de Fontainebleau - 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX
Votre réservation ne sera validée qu’à réception de votre règlement - chèque ou carte bancaire –
accompagné de votre justificatif de tarif réduit.
LE TARIF RÉDUIT EST APPLIQUÉ AUX CATÉGORIES SUIVANTES SUR JUSTIFICATIF
Étudiants • Demandeurs d’emploi • Détenteurs de la carte de famille nombreuse • Séniors • Personnes handicapées •
Collectivités : CE, associations, groupe d’amis, établissements scolaires peuvent bénéficier de tarifs préférentiels à partir
de dix personnes.
Billets envoyés par courrier ou mis à disposition le soir du concert. Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables,
excepté annulation ou modification de dates / horaires / artistes. Sons d’hiver se réserve le droit de disposer des places
retenues et non occupées, 10mn avant l’horaire indiquant le début du spectacle.
COVID-19 // Tenez-vous au courant via notre site internet et nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram.
L’abonnement gratuit vous donne droit au TR à partir de 4 concerts.
Formulaire individuel à retourner à Sons d’hiver, Service billetterie

ABONNÉ SONS D’HIVER 2022

Nom, Prénom ......................................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

COMPILATION ANNIVERSAIRE

Tél. .................................................

Mail. ...........................................................................................................................................

DES 30 ANS DE SONS D’HIVER
Ci-joint un chèque de __________ € à l’ordre du festival Sons d’hiver ; ainsi que les justificatifs, pour les tarifs réduits.

encore disponible en format
vinyle
et sur BANDCAMP

sonsdhiver.bandcamp.com

DATE

Ex. 29/01

NB
PLACES

4

TARIF À

TARIF À

TOTAL

2X20€

2X15€

70€

ou sur place,
aux concerts du festival
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INFOS
sallES

Chaque salle possède sa propre billetterie et tarification.
Elle offre des avantages spécifiques pour le public et sa ville - abonné, adhérent…
Le cas échéant, voir directement avec la salle.

ALFORTVILLE

!P O C! - Tel. 01 58 73 29 18 - www.lepoc.fr
Parvis des Arts (angle des rues Bourdarias et Franceschi).

RER D, Maisons-Alfort/Alfortville (5mn à pied).
PARKING GRATUIT : 82, rue Marcel Bourdarias.

IVRY s/SEINE

Centre d’Art Contemporain d’Ivry - LE CRÉDAC
La Manufacture des Œillets - 1, place Pierre Gosnat
Tel. 01 49 60 25 06 - www.credac.fr
M° 7, Mairie d’Ivry.

LE KREMLIN-BICÊTRE

ARCUEIL

Espace Jean Vilar - Tel. 01 41 24 25 55
1 rue Paul Signac

RER B Arcueil - Cachan (sortie 1 rue du docteur Gosselin).

CACHAN

Théâtre Jacques Carat - Tel. 01 45 47 72 41
www.theatrejacquescarat.fr
21 avenue Louis Georgeon

RER B, Arcueil-Cachan. Bus 162, 184 ou 187,
Mairie de Cachan.
PARKING GRATUIT les soirs de spectacle 16 avenue Dumotel.
(pensez à valider votre ticket à l’accueil).

Espace Culturel André Malraux - Tel. 01 49 60 69 42
www.ecam-lekremlinbicetre.com
2 place Victor Hugo
M° 7, Le Kremlin-Bicêtre.

MAISONS-ALFORT

Théâtre Claude Debussy - Tel. 01 41 79 17 20
www.theatredemaisons-alfort.org
116 avenue du Général de Gaulle

RER D, 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.

CRÉTEIL

PARIS 7e

M°8, Créteil-Préfecture. Sortir porte 25 du centre commercial.
Le théâtre se trouve au bout de la place S. Allende.
PARKING GRATUIT Hôtel de Ville en contrebas du théâtre.
RETOUR GRATUIT EN NAVETTE

M° 9, Alma Marceau (traverser le pont). RER C,
Pont de l’Alma

Maison des Arts - Tel. 01 45 13 19 19 - www.maccreteil.com
Place Salvador Allende

FONTENAY s/BOIS

Salle Jacques Brel - 164 boulevard Gallieni
Billetterie Fontenay-en-Scènes : 01 71 33 53 35
www.culture.fontenay.fr

RER A direction Torcy-Chessy/Marne-La-Vallée,
arrêt Val-de- Fontenay. RER E direction Villiers-sur-Marne.
Tournan, arrêt Val-de- Fontenay + bus 124, Hôtel de Ville.

GENTILLY

Le Générateur - Tel. 01 49 86 99 14 - www.legenerateur.com
16 rue Charles Frérot
TRAM T3, Poterne des Peupliers.
RER B, Gentilly (ou RER B Cité U + T3 arrêt Poterne
des Peupliers).

IVRY s/SEINE

Théâtre Antoine Vitez - Scène d’Ivry - Tel. 01 46 70 21 55
1 rue Simon Dereure
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr
M° 7, Mairie d’Ivry terminus

Théâtre Claude Lévi-Strauss, musée du quai Branly Jacques Chirac - Tel. 01 56 61 71 72 - www.quaibranly.fr
37 quai Branly / 218 rue de l’Université

PARIS 14e

Théâtre de la Cité internationale - Tel. 01 85 53 53 85
www.theatredelacite.com
17 boulevard Jourdan

RER B, Cité Universitaire. TRAM T3A, Cité Universitaire.
M° 4, Porte d’Orléans.

VINCENNES

Auditorium Jean-Pierre-Miquel - Tel. 01 43 98 65 00
www.vincennes.fr
Cœur de ville, 98, rue de Fontenay
M° 1, Château de Vincennes.

VILLEJUIF

Théâtre Romain Rolland - Tel. 01 49 58 17 00
www.trr.fr
Scène Jacques Lecoq - 18 rue Eugène Varlin
M° 7, Villejuif-Paul Vaillant Couturier.

VITRY s/SEINE

Théâtre Jean-Vilar - Tel. 01 55 53 10 60
www.theatrejeanvilar.com
1, place Jean-Vilar

TRAM T9, Mairie de Vitry. Hôtel de Ville
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REMERCIEMENTS

Nous remercions vivement pour leur précieuse coopération tous nos partenaires qui ont participé
à l’élaboration de cette 31e édition, les villes, structures d’accueil, leurs équipes techniques,
administratives, relations publiques, information et accueil.

SONS D’HIVER

DARIA POROKHOVOÏ coordinatrice du !POC!, ALFORTVILLE
ELEONORE JOUAN programmatrice spectacles vivants, ARCUEIL
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JOSÉ MONTALVO directeur de la Maison des Arts, CRÉTEIL
BERTRAND TURQUETY directeur de Fontenay-en-Scènes, FONTENAY-SOUS-BOIS
ANNE DREYFUS directrice artistique du Générateur, GENTILLY
CHRISTOPHE ADRIANI directeur du Théâtre Antoine Vitez - Scène d’Ivry, IVRY-SUR-SEINE
CLAIRE LE RESTIF directrice du Crédac et commissaire d’expositions, IVRY-SUR-SEINE
CLAIRE BOURDIER directrice de l’Espace Culturel André Malraux, LE KREMLIN-BICÊTRE
GILLES MACHTO directeur des Théâtres, MAISONS-ALFORT
EMMANUEL KASARHEROU président du musée du quai Branly
et les équipes du musée du quai Branly - Jacques Chirac, PARIS 7e
MARC LE GLATIN directeur du Théâtre de la Cité internationale, PARIS 14e
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

ÉQUIPE DU FESTIVAL

Présidente MONICA GUILLOUET-GELYS
Directeur FABIEN SIMON
Chargé de production MOUSSA SY
Administratrice ANAIS BRAULT
Comptable KARINE BEDDOUK
Responsable Communication ARMELLE BOULLIUNG
Communication, presse locale CATHERINE FLAHAUT-SPICQ
Billetterie BETTINA ROBERDEAU-VERSTRAETE
Direction technique NICHOLAS CHAMPION et toute l’équipe technique du festival
Relations Presse iseecolors.fr // DAMIEN BESANÇON / MANUEL FIGUERES / DOMINIQUE TRÉMOUILLE
Textes GUILLAUME MALVOISIN (LeBloc)
Actions Satellites ALEXANDRE PIERREPONT
Photos festival MARGAUX RODRIGUEZ
Programme / design graphique : WWW.DISTILLATEURGRAPHIK.COM
Sons d'hiver est membre d’AJC (Association Jazzé Croisé), le réseau de la diffusion du jazz en France et en Europe, qui travaille depuis
de nombreuses années en faveur de la circulation des artistes, de l’émergence de nouveaux talents et de la création de projets inédits.
Le réseau s’implique également dans le développement de différents projets en matière de coopération et d'échanges internationaux.
Licence d'entrepreneur de spectacles : L-R-21-8290/L-R-21-8201

