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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 développe-
ment de différents projets en matière de coopération et d'échanges internationaux.
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Présentation 
Fabien Simon, directeur du festival 

 
Sons d’hiver, 32ème édition, du 27 janvier au 18 février 2023 : 30 concerts, plus de 160 musiciennes 
et musiciens venus de plus d’une quinzaine de pays différents, des actions satellites (masterclasses, 
séances d’écoute, actions culturelles).  
 

Un festival dédié au jazz, aux musiques improvisées, et plus largement aux musiques créatives 
d’aujourd’hui, qu’elles viennent d’ici ou d’ailleurs, qu’elles relèvent de formes savantes ou populaires.  
Un festival itinérant sur un territoire : le Val-de-Marne, avec quelques incursions à Paris en forme de 
ponts entre la banlieue et la capitale. Un festival qui prend le temps de l’échange, de la concertation, 
de la coopération, de la co-construction, avec pas moins de quinze lieux partenaires. Un festival dont 
l’identité s’est forgée autour d’un axe artistique transatlantique franco-américain, mais qui étend 
désormais ses recherches à d’autres scènes, à d’autres inspirations, à d’autres cultures, conscient 
que les musiques de demain s’inventent aux quatre coins du globe. 
 

Pour cette nouvelle édition, nous parlerons de continuité. 
 

                          Une singularité franco-américaine 
 

La singularité franco-américaine de la programmation de Sons d’hiver s’articulera autour de l’idée de 
dialogue entre les générations, et de mariage entre mémoire et avenir, axe au cœur de l’identité du 
festival.  
En ouverture du festival, Amina Claudine Myers, 80 ans, effectuera avec son trio une plongée dans 
les profondeurs du temps. Et pour cause(s) : la pianiste et organiste américaine au style abrupt, 
nerveux et sensuel, explore l’histoire de la musique, passée, présente et future, traditionnelle et 
expérimentale, profane et sacrée, tout en laissant parfois s’échapper une voix incandescente héritée 
du gospel de son enfance. Elle partagera le plateau avec le Black Monument Ensemble du 
Chicagoan Damon Locks, créateur d’un post-gospel teinté de free-jazz et de hip-hop, et un des 
protégés de l’incontournable label International Anthem. 
 
 

Le saxophoniste américain Joe Lovano, 70 ans, ténor majeur de ces trente dernières années, signé 
chez les mythiques labels Blue Note ou ECM, sera en résidence à Sons d’hiver avec deux concerts : 
une première collaboration avec Omar Sosa, et un trio télépathique avec le contrebassiste Greg 
Cohen et le batteur Joey Baron, paire rythmique du Masada de John Zorn ; et une masterclasse.  
Parallèlement, le brillant saxophoniste et clarinettiste français Antonin-Tri Hoang et une douzaine 
de musiciennes et musiciens parmi les plus inventifs de la scène jazz française actuelle (Ève Risser, 
Sylvain Darrifourcq, Lindah Ola, Thibault Cellier etc.) investiront l’Espace Jean Vilar d’Arcueil dans 
tous ses recoins. Apparitions soudaines et bric-à-brac extraordinaire, relectures de Jean-Sébastien 
Bach, Aphex Twin, Carla Bley, György Ligeti et jazz libre d’une virtuosité prodigieuse, mélodies 
puissantes et improvisations collectives, hallucinations auditives et fantômes bien réels seront à 
l’œuvre pour une soirée où rien ne devrait se passer comme l’on s’y attend ! 
 

Le saxophoniste et clarinettiste français Louis Sclavis, fidèle parmi les fidèles du festival, présentera 
à l’auditorium Jean-Pierre Miquel de Vincennes ses "Cadences du Monde", dernier opus en date 
de ce musicien voyageur incontournable qui ouvre ici grand ses bras à une Asie Centrale fantasmée. 
Toujours à Vincennes, le trio Suzanne composé d’Hélène Duret, Maëlle Desbrosses et Pierre 
Tereygeol – lauréat Jazz Migration 2022 – tracera lui aussi son chemin singulier et passionnant au 
carrefour de la folk music et de la musique de chambre. 
 

 

Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif se transformera le temps d’une soirée en un quartier de La 
Nouvelle-Orléans, avec le quartet "Mad Skillet" de l’organiste John Medeski et du sousaphoniste 
Kirk Joseph, et le Dirty Dozen Brass Band, pionnier du mouvement moderne des fanfares de cette 
ville emblématique, qui a révolutionné tout un style en dynamisant les fanfares de rues aux rythmes 
du funk, de la soul et du hip-hop. 

 



Dans le travail de programmation du festival se forment au fil des mois des évidences, ou plus 
précisément des moments où devient claire l’urgence de présenter tel ou tel artiste à un moment de 
son parcours et de la vie du monde où son travail devient essentiel et gagne, à notre sens, la priorité 
sur d’autres. C’est le cas cette année avec Moor Mother, Ava Mendoza ou Sonny Troupé.                 
La poétesse, musicienne et activiste américaine Moor Mother utilise comme point de départ de son 
nouveau projet "Jazz Codes", présenté pour la première fois en France, un recueil de poèmes écrits 
en l’honneur d’icônes afro-américaines telles que Woody Shaw, Amina Claudine Myers et Mary Lou 
Williams. Naviguant entre susurrations punks, rap déstructuré et free jazz, Moor Mother et son verbe 
abrasif nous ordonne de réexaminer avec elle les traumatismes engendrés par le racisme et le 
capitalisme dans l’histoire des diasporas noires. 

 

Guitariste remarquée ces dernières années aux côtés de Fred Frith, William Parker ou Jamaaladeen 
Tacuma, encensée par Marc Ribot en personne pour son dernier disque solo New Spells sorti en 
2021, Ava Mendoza est l’une des voix les plus originales de la jeune génération américaine du jazz 
d’avant-garde. Avec Third Landing, elle mène un quintet de caractère (Ches Smith, Luke Stewart…) 
qui s’est construit dans sa collaboration avec le poète Abiodun Oyewole, membre fondateur des 
Last Poets. 
 

Variations #2 
 

Initié dès l’enfance au tambour ka, le pilier rythmique du gwoka – genre musical guadeloupéen 
rebelle, politique, militant – le percussionniste Sonny Troupé incarne parfaitement ce lien entre 
mémoire et avenir : empreint de tradition tout en étant totalement inscrit dans les musiques de son 
temps. Artiste en résidence de cette nouvelle édition de Sons d’hiver, il présentera Nouvo Lokans, 
groupe all-stars guadeloupéen, ainsi que sa nouvelle création intitulée Fonn Kè : une invitation au 
voyage et au rêve, mais aussi une réflexion en sons et en voix sur la Guadeloupe et ses couleurs, 
interrogeant en creux son identité créole.  
 
 

La façon dont on peut raconter des histoires en musique sera au cœur d’une des deux soirées de 
clôture du festival à la Maison des Arts de Créteil. La comédienne et inclassable vocaliste Élise Caron 
et le Quatuor Béla plongeront au cœur de légendes galloises et celtes avec Mabinogion : recueil 
d’histoires cruelles à l’humour souvent amère, véritables petits bijoux de la littérature orale sans doute 
scandés et dits en musique il y a fort longtemps… 
Guitariste ayant poussé l’improvisation sur le terrain de la virtuosité, compositeur multi-récompensé 
pour ses musiques de films et de documentaires, le Britannique exilé aux États-Unis depuis plus de 
trente ans Fred Frith créera quant à lui en première mondiale, son opéra "Truth Is a Four-Letter 
Word", une commande du festival Sons d’hiver. Un opéra dont le livret écrit par la scénariste et 
cinéaste franco-suisse Julie Gilbert créé un merveilleux récit de science-fiction revisitant le mythe de 
Narcisse et Echo, du point de vue étrangement déformé des réseaux sociaux modernes (et de 
l’apparente faculté de chacun à pouvoir croire à peu près n'importe quoi). 
 

Une ouverture sur le monde 
 

Sons d’hiver s’inscrit dans l’idée que la création musicale, en perpétuel mouvement, est riche des 
diversités culturelles de ce monde et de leurs rencontres. Nous proposons ainsi dans la 
programmation une ouverture sur le monde, non exhaustive mais qui donne un aperçu des jeux de 
miroirs et des croisements fertiles et inspirants entre jazz, improvisation et musiques traditionnelles. 
 

Le joueur de guembri marocain Majid Bekkas sera à l’affiche de deux soirées du festival. Il fera 
d’abord office de maître de cérémonie d’une soirée de transe au Théâtre de la Cité internationale à 
Paris, dans laquelle il sera accompagné de musiciens traditionnels et rejoint par le saxophoniste 
français Émile Parisien et le batteur américain Hamid Drake. Il participera également au retour 
attendu d’un trio historique mené par le pianiste allemand Joachim Kühn, avec le batteur Ramón 
López. 
 

Au théâtre de Maisons-Alfort, Cuba sera à l’honneur avec la rencontre inédite entre le Quarteto 
Afrocubano du pianiste Omar Sosa et le saxophoniste Joe Lovano, et la première en France du 
nouveau solo du pianiste cubano-new-yorkais David Virelles sorti cette année sur le toujours très 
inspiré label Pi Recordings. 
 

 



La joueuse de koto japonaise Michiyo Yagi marquera de son empreinte une soirée au Générateur 
de Gentilly consacrée à la musique ambient, où nous retrouverons également le maître du genre : le 
guitariste autrichien Fennesz qui jouera pour la première fois la musique de son nouveau disque à 
venir intitulé Fearless. 

 

Le jeune trompettiste américain installé en France Hermon Mehari propose avec son nouveau 
disque Asmara à paraitre sur le label Komos une évocation de son héritage culturel familial 
érythréen. Il invite pour l’occasion l’une des voix les plus appréciée d’Erythrée, la chanteuse 
Faytinga, héroïne de la guerre d’indépendance où elle a combattu les armes à la main dans les 
années 90. 
Présenté à Fontenay-sous-Bois, le trio Chesaba mené par le jeune violoncelliste sud-africain Abel 
Selaocoe est au service d’une célébration de l’Afrique et de son histoire, depuis la musique de 
tradition griotique jusqu’à celle des townships sud-africains. Mélange éclectique de violoncelle, kora, 
n’goni, percussions africaines, basse et voix, la musique du trio, à la rythmique flamboyante, laisse 
énormément de place à des improvisations influencées autant par le jazz que par les musiques 
classiques. 
Le phénomène de transe sera enfin au cœur de la soirée de clôture du festival construite en forme 
de miroir et qui verra se succéder le projet "Ragmala - A Garland of Ragas" du percussionniste, 
compositeur et chef d’orchestre américain Adam Rudolph (ancien compagnon de route de Don 
Cherry, Pharoah Sanders, Yusef Lateef ou Ravi Shankar) dans lequel il associe son Go: Organic 
Orchestra à des musiciens traditionnels indiens pour dresser un pont entre les traditions ancestrales 
et l’avant-garde, entre les ragas indiens, le spiritual jazz et l’improvisation ; au qawwali traditionnel 
du chanteur soufi pakistanais Faiz Ali Faiz. 
 

La Plateforme 
 

Imaginée en 2021 pendant la crise Covid, La Plateforme numérique de Sons d’hiver permet aux 
publics/visiteurs d’appréhender le festival d’une autre manière, de mieux connaitre l’univers de 
certains des artistes programmés, d’approfondir différentes thématiques qui traversent la 
programmation et de creuser la relation au territoire. 
Parmi les contenus imaginés pour cette nouvelle édition, un volet sera dédié à une immersion visuelle 
et sonore dans le Val-de-Marne, avec la commande au collectif Coax d’une cartographie sonore en 
plusieurs épisodes du Marché international de Rungis ; et le projet de "Presque Îles" des 
improvisateurs Émilie Škrijelj et Tom Malmendier : une déambulation sensible dans l’espace public 
à découvrir en cartes, en sons et en images. 

 

Également au menu cette année : une pérégrination radiophonique de Jeanne Lacaille (Radio nova) 
en Guadeloupe en compagnie du percussionniste Sonny Troupé, sur les traces des origines de la 
culture gwoka ; une création audiovisuelle du polymathe américain Rob Mazurek, parti dans le désert 
de Marfa au Texas pour une cérémonie mystique dédiée à Jaimie Branch, trompettiste disparue cet 
été à l’âge de 39 ans ; le journal de bord de la création de l’opéra "Truth Is a Four-Letter Word" par 
le compositeur Fred Frith ; la diffusion du concert des guadeloupéens de Nouvo Lokans au Musée 
du quai Branly. 
Le journaliste Guillaume Malvoisin (LeBloc) continuera l’édification d’une bibliothèque d’influences, 
avec une série de podcasts qui s’intéresse aux œuvres qui ont bouleversé la vie de certains      
artistes invités. L’anthropologue Alexandre Pierrepont se livrera quant à lui à un recueil de réflexions 
de musiciennes et musiciens venus de tous horizons sur leur représentation du futur. 
Un espace sera également dédié à un événement : la sortie du nouvel album The Sixth Decade – 
From Paris to Paris du mythique groupe Art Ensemble of Chicago sur le label RogueArt.  
Coproduit par Sons d’hiver, ce disque fut enregistré au festival en février 2020 et restera assurément 
l’un des grands moments de l’histoire du festival.    

Des reportages photographiques compléteront le contenu de cette nouvelle édition de La Plateforme. 

 



Variations #2  
SONNY TROUPÉ (France – Guadeloupe) 
Artiste en résidence  
 
Pendant une dizaine de jours sur le territoire du Val-de-Marne, un.e musicien.ne nous révèle son univers artistique dans ses 
différentes variations à travers des concerts, rencontres et masterclasses. 
 

Pour cette édition, l’artiste en résidence est le batteur, percussionniste, joueur de tambour ka, Sonny Troupé, musicien 
guadeloupéen connu pour son jeu à la fois subtile et mélodique, empreint de tradition tout en étant ouvert à d’autres styles 
(jazz, musique traditionnelle, métal, hip hop).  
 

Il sera présent le 29/01 avec Nouvo Lokans, groupe all-stars de musiciens guadeloupéens (+ d’infos, p.11) / le 3/02 avec sa 
nouvelle création Fonn Kè (+ d’infos, p.17), et dirigera deux masterclasses. Il nous parlera aussi des origines de la culture 
gwo ka lors d’une pérégrination radiophonique imaginée par Jeanne Lacaille (Radio nova), à retrouver ultérieurement sur La 
Plateforme #3.  

 
Actions Satellites 
 
Masterclasses 
SONNY TROUPÉ                       
. Lun. 30 janvier I Collège Georges Politzer / IVRY-SUR-SEINE => Auprès des classes CHAM de 6e et 3e. 
. Mer. 1er février I Conservatoire municipal / IVRY-SUR-SEINE => Auprès de la classe de batterie et de l’atelier Jazz. 
                                
JOE LOVANO 
En partenariat avec l’EDIM de Cachan 
. Dim. 05 février I 14h-17h I Théâtre Jacques Carat / CACHAN (infos pratiques p.37)  
  Masterclasse ouverte aux auditeurs libres. Renseignements, EDIM, 01 46 63 01 25 
 

Colloque INTERNATIONAL  
AFROFUTURISME : CENTRER L’IMAGINAIRE DE L’AFRIQUE DISAPORIQUE  
Le colloque international sur l’afro-futurisme s’inscrit dans le projet interdisciplinaire A World That Loves imaginé par la 
musicienne et artiste Nicole Mitchell, ancienne présidente de l’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) 
de Chicago, aujourd’hui professeure à l’Université de Charlottesville en Virginie. Entre fin janvier et début mars 2023, la flûtiste 
sera professeure invitée au Département de Musique de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique, à l’Université Paris 8 | Vincennes 
- Saint Denis. 2 jours de rencontres avec des chercheurs, des penseurs, des universitaires et plusieurs musicien.ne.s de la 
programmation. 
Intervenants pressentis : Nicole Mitchell / Fred Moten / Sheree Renee Thomas / James Gordon Williams Ytasha Womack 
Moor Mother / Norman Ajari / Coco Elysses / Jamika Ajalon / Steffi Njoh Monny / Oulimata Gueye / David Virelles  
Guillaume Dupetit / Lauren Bernard / Philippe Michel / Travis Jackson / King Britt / Frederic Neyrat / Dénetem Touam Bona 
 

Coordination du colloque : Alexandre Pierrepont, Anthropologue, Maître de conférences au Département de Musique de l’Université 
Paris 8 – Saint-Denis. 
 

. Jeu. 9 février I de 9h à 20h30 I Université Paris 8 - Vincennes - Saint Denis / SAINT-DENIS  
  Auditorium de la Maison de la Recherche, entrée rue Guynemer (face au métro Saint-Denis Université, terminus de la ligne 13)  

. Ven. 10 février I de 9h à 20h30 I Centre parisien de l’Université de Chicago, 6 rue Thomas Mann / PARIS 13 
 

Séance d’écoute 
NICOLE MITCHELL 
Mer. 15 février I 18h30 I Souffle Continu, 22 rue Gerbier / PARIS 11e. Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
 

 
 

 



Calendrier des concerts 27/01 au 18/02 2023           
                    

 

janvier 
 

ve 27  20h . DAMON LOCKS "BLACK MONUMENT ENSEMBLE" p.8 
. AMINA CLAUDINE MYERS TRIO p.9 
 
 

Le Kremlin-Bicêtre 
Espace Culturel André  
Malraux                            
                                     

sa 28 20h30 Concert debout en 2 sets 
. MAJID BEKKAS GNAOUA FUSION Création                                                                 
 FEAT. HAMID DRAKE / ÉMILE PARISIEN / ALY KEITA p.10 
 

Paris 14e 
Théâtre de la Cité 
internationale                    

di 29 17h . NOUVO LOKANS p.11 Variations#2                                                    

Paris 7e 
Musée du quai Branly -
Jacques Chirac       
 

ma 31 20h30 . GRAND BAZAR p.12 
. NOVEMBRE "APPARITIONS" Création. p.12 
  

Arcueil 
Espace Jean Vilar              
                 

 

février 
 

me 01 20h . ÉMILIE ŠKRIJELJ / TOM MALMENDIER / MIKE LADD "THE KORT’DAKIAN  
  CRISIS" p.13 
. AVA MENDOZA SOLO p.14 
 

Alfortville 
La Muse en Circuit - CNCM            

je 02 20h . HERMON MEHARI "ASMARA" FEAT. FAYTINGA p.15       Sortie de disque                                   
. JOACHIM KÜHN TRIO REUNION  
AVEC MAJID BEKKAS & RAMÓN LÓPEZ p.16                                  

 

Vitry-sur-Seine 
Théâtre Jean-Vilar                  

ve 03 20h . SONNY TROUPÉ "FONN KÈ" Création p.17                       Variations#2                                                                                                 
. AVA MENDOZA "THIRD LANDING" FEAT. ABIODUN OYEWOLE  
 (THE LAST POETS) p.18                                                                                                    
 

Ivry-sur-Seine 
Théâtre Antoine Vitez-
Scène d’Ivry                                  
 

sa 04 20h30 . MARILYN MAZUR’S SHAMANIA p.19                              Sortie de disque                                                                                                          
. JOE LOVANO TRIO FEAT. GREG COHEN & JOEY BARON p.20  
 

Cachan 
Théâtre Jacques Carat        

di 05 19h . AHJA HUNTO (KEBYESOU / CHES SMITH / CLAUDE SATURNE)  
  FEAT. JEHYNA SAHYEIR, THURGOT THEODAT, ANDREA COMPAGNOLO,          
  THOMAS JULIENNE p.21 
 

Fontenay-sous-Bois 
Le Comptoir                        
 

ma 07 20h . DAVID VIRELLES "NUNA" SOLO PIANO p.22                                                                                                    
. OMAR SOSA QUARTETO AFROCUBANO Création 
 INVITE JOE LOVANO p.23                                                                                                     
 

Maisons-Alfort 
Théâtre Claude Debussy     

me 08 20h . MICHIYO YAGI TRIO AVEC EIVIND AARSET & JAN BANG Création p.24                                                                                                     
. FENNESZ "FEARLESS" Création p.25   Sortie de disque                                                                                                    
 

Gentilly 
Le Générateur                     

ve 10 20h . ABEL SELAOCOE "CHESABA" FEAT. MOOR MOTHER Création p.26                                                                                                     
. MOOR MOTHER & BAND PRESENTS "JAZZ CODES" p.27                                                                                                     
 

Fontenay-sous-Bois 
Salle Jacques Brel              

sa 11 20h . JOHN MEDESKI’S MAD SKILLET p.28                                                                                                     
. DIRTY DOZEN BRASS BAND p.29                                                                                                    
 

Villejuif 
Théâtre Romain Rolland              

je 16 20h . SUZANNE p.30                                                                                                     
. LOUIS SCLAVIS "LES CADENCES DU MONDE" p.31                                                                                                    
 

Vincennes 
Auditorium Jean-Pierre  
Miquel                                
         

ve 17 20h . ÉLISE CARON & LE QUATUOR BÉLA "MABINOGION"  
  MÉLODRAME GALLOIS POUR QUATUOR À CORDES ET VOIX p.32                                                                                                     
. FRED FRITH "TRUTH IS A FOUR-LETTER WORD" Création Opéra p.33                                                                                                   
 

Créteil 
Maison des Arts                         

sa 18 20h . ADAM RUDOLPH’S GO: ORGANIC ORCHESTRA WITH 
  BROOKLYN RAGA MASSIVE "RAGMALA (A GARLAND OF RAGAS)" p.34                                                                                                     
. FAIZ ALI FAIZ & SON ENSEMBLE  
  LA GRANDE VOIX DU GAWWALI (PAKISTAN) p.35                                                                                                     
 

Créteil 
Maison des Arts                         

La Plateforme #3 p.36 
Informations pratiques p.37            
 



 8 

Vendredi 27 janvier I 20h I LE KREMLIN-BICÊTRE                                 20€ (TP) / 15€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Espace Culturel André Malraux (ECAM) (infos pratiques p.37)                                                                9€ (moins de 18 ans) 

       
 

DAMON LOCKS "BLACK MONUMENT ENSEMBLE"                      
Damon Locks samples, électronique, voix / Monique Golding chant / Tremaine Parker chant / Erica Rene chant  
Arif Smith percussions / Dana Hall batterie / (distribution en cours) clarinette, chant / (distribution en cours) 
cornet, électronique  
 

Now, c’est maintenant. Et, il faut bien le dire, « maintenant » c’est souvent, une histoire d’urgence.                    
Ici, l’urgence est celle qu’il y a à plonger dans l’histoire de la Great Black Music, comme l’a toujours fait 
Sons d’hiver. Plonger cette fois-ci dans le post-Gospel de Damon Locks et de son Black Monument 

Ensemble, tumultueux collectif d’artistes chicagoans. Now, c’est justement le titre du disque du Black 
Monument Ensemble sorti en avril 2021. Généreux, parsemé de samples, établi sur une modernité 
fascinante dans sa relecture du gospel. Fidèle à son principe, Damon Locks pousse toujours un peu plus 

loin cette musique sacrée dans un XXIème siècle complexe. Sans frémir, avec une urgence et une joie 
folles.  
Artiste visuel, chanteur, musicien et DJ, Damon Locks irrigue l’underground actuel de Chicago.        
Derrière lui, ce sont des décennies de projets débutés dès la fin des années 1980 - citons Trenchmouth, 

The Eternals ou l'Exploding Star Orchestra de Rob Mazurek, dont chacun garde des escarbilles dans l’œil 
des concerts à Sons d’hiver. Ce sont aussi des collaborations avec Nicole Mitchell et Ben LaMar Gay et 
du design graphique sur les pochettes de disques pour International Anthem (Makaya McCraven, 

Irreversible Entanglements), label qu’il a contribué à fonder à Chicago, label plus que familier aux 
spectateurs de Sons d’hiver. Dans la musique récente de Damon Locks et du Black Monument Ensemble, 
on entend les remous liés à la récente crise de la Covid. On entend aussi l'explosion et l'agitation sociale, 

la lutte et la violence des rues. Pourtant Locks sera toujours plus versé dans le partage que dans la volonté 
de mettre le feu aux poudres. De sa propre bouche, on entend qu’il s’agira toujours « d'offrir une nouvelle 
pensée, de résister à l’obscurité, de poser la question suivante : ‘Puisque le futur s'est déployé et a pris 
une forme nouvelle et dangereuse... que se passe-t-il MAINTENANT ? ». Les réponses à cette question 

ultime sont disséminées dans les collages sonores du Black Monument Ensemble. Musiciens, chanteurs 
et parfois danseurs travaillant dans un but commun de joie, de compassion et d'intention. Il y a pire comité 
d’entreprise pour fêter une nouvelle année.  

 

 En collaboration avec l'Opéra de Dijon et Zutique Productions  
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AMINA CLAUDINE MYERS TRIO 
Amina Claudine Myers piano, orgue Hammond, chant / Jerome Harris basse / Thurman Barker batterie 
 

Amina Claudine Myers, pianiste et organiste afro-américaine au style abrupt, nerveux et sensuel, explore 

depuis plus de soixante ans l’histoire de la musique, passée, présente et future, traditionnelle et 
expérimentale, profane et sacrée, tout en laissant parfois s’échapper une voix incandescente où se 
nichent quelques accents d’Abbey Lincoln, héritée du gospel de son enfance. 

La pianiste nait en 1942, à Blackwell, Arkansas. Pianiste, organiste et chanteuse, elle cherche à canaliser 
l’esprit de la musique créative. En 1963, elle s’installe à Chicago pour enseigner la musique puis apporte 
sa touche Rythm’n’Blues à la musique de Sonny Stitt et Gene Ammons, alors têtes chercheuses du 
courant soul jazz. En 1966, ses collaborations avec l’Art Ensemble of Chicago et Archie Shepp, lui offrent 

la possibilité d’intégrer la première vague de musiciennes et musiciens à l’origine de l’emblématique 
Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM). Au sein de l’AACM, elle pousse ses 
capacités de compositions pour petites et grandes formations. Elle développe son chant en parallèle, 

grâce à une voix où la plainte tutoie l’extase. Puis ce sera les débuts sur disques, avec le jazz spirituel 
gravé sur Humility in the Light of Creator de Maurice McIntyre (1969). Tranchant. En 1976, Amina Claudine 
Myers se fixe à New York et travaille avec Muhal Richard Abrams, Lester Bowie, Henry Threadgill et Frank 
Lowe, agrégeant de la plus ferme des manières le chant gospel au blues et à la musique country.                

Le jazz et l’avant-garde ne sont pas en reste. Ils sont même une des vertèbres de son œuvre d’une 
étonnante beauté. Étonnante par ses variations permanentes. Son trio récent, créé en 1981 à New York 
en compagnie de Jerome Harris (basse électrique) et de Thurman Barker, également membre de l'AACM, 

porte un héritage qu’on peut entendre sur des disques comme Amina et In Touch. In touch, certain qu’on 
le restera pour un petit moment. 
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Samedi 28 janvier I 20h30 I PARIS 14e                                                               24€ (TP) / 16€ (Abonné Sons d’hiver /Sénior) 
Théâtre de la Cité internationale (infos pratiques p.37)               11€ (demandeur d’emploi, étudiant, jeune de moins de 30 ans) 

  
Concert debout en 2 sets  
      

Création 

MAJID BEKKAS gnaoua fusion  
Feat. hamid drake / émile parisien / aly keita  
Majid Bekkas guembri, chant, maître de cérémonie 
Hicham Bilali, Jalal Abantor, Ayoub Boufous, Achraf Abantor qarqabous, chœurs  
+ Émile Parisien saxophone soprano / Aly Keita balafon / Hamid Drake batterie, percussions 
 

On la décrit comme rituelle, liturgique et poétique. Et vivace, aussi, la musique gnaoua. Elle relance les 

rendez-vous avec les concerts debout du festival. Concert imaginé comme une soirée de fête, de transe 
et de rituels devenus universels dans le plaisir commun. En jazz, on appelle cela fusion.  
Un set tradi puis un set de rencontre entre Majid Bekkas et trois invités issus de la scène jazz, habitués 

d'un festival soignant ses mélanges. Hamid Drake a parcouru nombres de créations et de projets 
personnels, il rendait encore hommage à Alice Coltrane, sa tutrice en musique, l’an passé.                      
Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014, Émile Parisien étrennait, lui, une direction musicale encore 
inédite avec Louise et le quartet électrico-futuriste XXXX. Aly Keita, quelques années auparavant 

accompagnait Camel Zekri et Bachir Temtaoui.  
Le Marocain Majid Bekkas, un des représentants les plus inventifs et fascinants du gnaoua moderne, a 
toujours su laisser interagir la mystique de cette musique avec d'autres genres comme le jazz, en 

rencontrant Randy Weston, Louis Sclavis ou Archie Shepp. Le blues, la soul ou encore la musique 
indienne nourrissant également ses influences. Joueur de guembri, Bekkas, par ailleurs comparse de 
Joachim Kühn (concert du 2 février), est familier des musiques de l’Afrique sub-saharienne, formé qu’il 
est aux gammes pentatoniques et à la force de ces musiques de transes.  
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Dimanche 29 janvier I 17h I PARIS 7e                                                     15€ (TP) /10€ (Abonné Sons d’hiver + TR) 
Théâtre Claude Lévi-Strauss, musée du quai Branly - Jacques Chirac            Le billet donne accès au musée et à ses 
 (infos pratiques p.37)                                                                                                                    expositions le jour de la représentation.                                                                     

 
NOUVO LOKANS                      
Sonny Troupé batterie, ka, chœurs / Arnaud Dolmen batterie, ka, chœurs / Christian Laviso guitare, chœurs  
Zagalo chant / Jean-Pierre Coquerel chant / Sylvain Joseph saxophone, chœurs / Mano Falla basse, chœurs 
 

Certains ont le don pour trouver l’équipe parfaite. Et celle-là, elle est intergénérationnelle, de surcroît.  
Sonny Troupé a créé en 2013 pour le compte du festival Rio Loco son projet Nouvo Lokans, chargé de 
revisiter l’histoire du gwo ka. L’idée ? Simple. Jouer le répertoire traditionnel avec des instruments 

modernes. Et avec des musiciens qui maîtrisent ce langage, comme il sait le faire. Ici en formation 
compacte ou en solo augmenté comme pour Fonn Kè et la soirée du 3 février à Ivry-sur-Seine.                        
Il faut dire qu’il connait ça depuis ses débuts, Sonny.  

À l’âge de 6 ans, Troupé intègre son premier groupe de gwo ka, Makè, et à 8, il apprend en autodidacte 
la batterie et le vibraphone. Touche-à-tout, sa maîtrise du tambour ka le conduit à jouer avec les 
mastodontes du jazz : Kenny Garrett, Reggie Washington, David Murray. Et, of course, Alain Jean-Marie, 

légende guadeloupéenne du piano. 
La frontière reste toujours floue chez Troupé entre musiques anciennes et musiques actuelles, comme 
dans ses projets Fabso concept et son Sonny Troupé Quartet. Nouvo Lokans ne va pas remettre en cause 
cette ligne de fond, et ça, en associant une jeune garde à ses aînés. À la guitare, Christian Laviso, 

apprécié de Kenny Garrett et déjà aperçu en 2022 à Sons d’hiver en compagnie de son complice de cœur, 
David Murray. Arnaud Dolmen, batteur prolifique et reconnu pour ses albums Tonbé Levé (Ma 
Case/Unisson Prod, 2017), Adjusting (Gaya Music Production/L’Autre Distribution, 2022), adepte lui aussi 

des allers-retours entre répertoire trad’ et nouvelles compositions, tient la batterie et les tambours ka. 
Mano Falla (Gwadarama avec Alain Jean-Marie) à la basse et Sylvain Joseph (Jazz Ka Philosophy de 
Franck Nicolas) au saxophone complètent le podium de la jeune garde. Pour les aînés, deux chanteurs. 
Francky Geoffroy dit « Zagalo » de Kan’nida et Jean Pierre Coquerel du groupe Akiyo, deux légendes du 

gwo ka traditionnel. Nouvo Lokans se fait la catharsis du gwo ka et d’une croisée des genres gravitant 
autour. Toujours dans ce tandem, tradition-modernité. 
 

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique 
 
Actions Satellites, masterclasses  avec Sonny Troupé 
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Mardi 31 Janvier I 20h30 I ARCUEIL                                                         14€ (TP) / 8€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Espace Jean Vilar (infos pratiques p.37)                                                                                  

                                       
Grand Bazar  
 Ève Risser piano, flûte, objets / Antonin-Tri Hoang saxophone, clarinettes, objets 
 

 Novembre "APPARITIONS" Création   
Antonin-Tri Hoang saxophone / Romain Clerc-Renaud piano / Sylvain Darrifourcq batterie   
Thibault Cellier contrebasse + invité.e.s : Linda Olah chant, électronique / Geoffroy Gesser saxophone 
Yann Joussein batterie / Gulrim Choi, Elena Andreyev, Myrtille Hetzel violoncelles  
 

Antonin-Tri Hoang & Romain Clerc-Renaud compositions / Lison Foulou assistée de Hatice Özer lumières 
 

Retourner l’usage des mots. Pas simple. Les Queers et les Punks l’ont déjà fait, le blues et le jazz ont 
toujours adopté les double-sens. C’est au tour du Grand Bazar. Expression limite honnête avec laquelle 

les mauvaises langues toisent parfois la musique. Ici, Le Grand Bazar, c’est un jeu de sens et de sons, 
né de la jonction de l’univers d’un duo formé par deux grands noms de la nouvelle scène française et 
européenne du jazz et des musiques improvisées. Ève Risser et Antonin-Tri Hoang partagent de la 

musique depuis plus de 15 ans, se côtoyant dans les gigantesques White et Red Desert Orchestra de la 
première ou dans les projets de l’Orchestre National de Jazz (Around Robert Wyatt, Shut Up and Dance, 
The Party !). Car ce Grand Bazar est un projet satellite de l’ONJ dirigé à l’époque par Daniel Yvinec.         
Le topo de ce bastringue ? Le répertoire de quatre maestros : Györgi Ligeti, Bach, Carla Bley et Aphex 

Twin. La méthode ? Pas un hommage, mais la recherche du geste créateur de ce mont Rushmore de 
compositeurs qui invente, casse, rassemble, déconstruit. L’arsenal ? Ne dites pas seulement piano 
préparé/flûte, saxophone/clarinette, mais All Kinds of Stuff. Multi-instrumentistes, en bon français.          

Tout se déroule dans une logique qui leur est propre, par des bricolages faits à quatre mains et qui 
dépendent implicitement de l’espace et du public. Ce Grand Bazar se fait guide d’un univers poétique, 

drôle et grâcieux.                 

Quartet co-leadé par Romain Clerc-Renaud (Chlorine Free, collectif Coax), et en présence de Thibaut 
Cellier (membres de Papanosh et du collectif Les Vibrants Défricheurs) et de Sylvain Darrifourcq (vu avec 
Émile Parisien, Joëlle Léandre, Marc Ducret, Michel Portal…), Novembre avait fait ses premières 

Apparitions en 2016 au festival Banlieues Bleues. En 2019, Hoang réitérait avec une suite à peine 
déguisée, espiègle, Disparitions, créée pour le compte du Festival d’Automne à Paris.                                  
Pour cette (re)création, augmenté du trio Bribes (Linda Olah, Geoffroy Gesser, Yann Joussein) et de trois 

violoncellistes, Novembre mène encore plus loin le concept d’Apparitions : un théâtre musical où vont et 
viennent des formes mouvantes de musique rendues visibles par ces jeunes vaudous, court-circuitées et 
prolongées d’un espace à un autre. Hallucinations auditives et brisures calculées au rendez-vous.            
Aux lumières, Nicolas Bats coordonne tout ce petit monde dans un jeu de synchronisation parfaite avec 

la musique, qui permet de changer d’échelle, du solo au grand orchestre, en un souffle.  

Dans cette soirée pensée comme un spectacle total, Grand Bazar et Novembre investiront avec jubilation 

l’Espace Jean Vilar d’Arcueil dans tous ses recoins. Prévoir que rien ne se passe comme l’on s’y 

attendrait !  

Coproduction Sons d’hiver
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Mercredi 1er février I 20h I ALFORTVILLE                                                                            Gratuit sur réservation 
La Muse en Circuit – CNCM (infos pratiques p.37) 

 
ÉMILIE ŠKRIJELJ / TOM MALMENDIER / MIKE LADD 
"THE KORT’DAKIAN CRISIS"   
Emilie Škrijelj accordéon, platine, électronique / Tom Malmendier batterie / Mike Ladd poésie, spoken word 
 

Alarme ! La nation Kort’dakian est en crise. Fiction, vous avez dit fiction ? Oui, sans doute.                          
Mais depuis que le monde entier a mis le nez dans les X-Files, on le sait parfaitement. La vérité est 
ailleurs. Bien ailleurs. Pour réussir à jauger d’une étincelle de vérité sur cette bonne vieille Terre, il suffit 

de lever les naseaux. Là-haut, dans l’organicité cosmique du trio belgican, formé par Émilie Škrijelj et Tom 
Malmendier, associés aux frasques de Mike Ladd. Depuis 2019, Émilie Škrijelj et Tom Malmendier forment 
Les Marquises, une forme de vie à deux où l’accordéon se confronte aux platines et au set de batterie. 

Modernité absolue des formes, exigeante parfaite de la recherche, humour décentré et léger. Trois des 
idées qui flottent à la surface de la musique des Marquises. Comme autant de possibilités d’une île, ou 
de presqu’îles pour reprendre le titre d’un de leurs projets en cours. Dans leur archipel, on croise les noms 
de Lê Quan Ninh, Jean-Léon Pallandre, Isabelle Duthoit, Christian Pruvost ou encore Paul Rogers pour 

Émilie, ceux de Thisquietarmy, Rodrigo Pinheiro, Sophie Agnel, Jean-Sébastien Mariage, Fred Frith pour 
Tom Malmendier. À ces noms-ci, en 2021, s’ajoute un nouvel oiseau, Mike Ladd, qui vient frapper langue 
et sonner musette dans The Kort’dakian Crisis. Dans leur exploration inlassable des tensions et de la 

fusion des timbres, Les Marquises s’adjoignent le spoken word du rappeur et poète américain.                     
Le rythme y gagne en écho, en complexité, s’étoffe en structure. Au point de créer une crise, une Crisis 
postfuturiste où se confrontent deux planètes imaginaires. The Kort’dakian Crisis, une histoire de science-

fiction, un récit d’anticipation improvisée, un conte moderne et actuel où un monde disparait peu à peu 
dans ses errements et les oublis de ce qui le fonde. Aucun lien avec le nôtre, disent-ils ? Possible. 
Quoique. En musique improvisée, telle que la pratiquent ces 3 inventeurs, on vit les deux pieds dans la 
réalité la plus urgente. The Kort’dakian Crisis s’annonce donc moins comme un tuto-solution tiktokable 

que comme un mémo-avertissement à bien retenir. 
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AVA MENDOZA SOLO 
Ava Mendoza guitare électrique 

 
Ava Mendoza est une pure création du Downtown de New York City des années 80, années où une paire 
de dissidents improvisateurs font alors rugir la Big Apple. On parle, par exemple, de Fred Frith, de Tom 
Cora ou de John Zorn, génie multifacettes, inspirateur hors pair dont la guitariste deviendra pensionnaire 

du label Tzadik. Elle y publiera We Aliens, disque tapageur de son trio Unnatural Ways. Trio pivot dans le 
parcours d’Ava Mendoza, où trois individualités mettent en son un jeu fait de vibrations, de textures, de 
tensions solides.  
Dotée d’un sens personnel des atmosphères musicales, Mendoza expérimentera au sein de formations 

frondeuses comme l’ensemble de William Parker (Mayan Space Station, AUM Fidelity, 2021).                    
William Parker, avec qui elle gravera Tabasco sur la compilation-anniversaire des 30 ans du festival Sons 
d’hiver, We Have Something To Tell You!!!. On croisera aussi l’énergie singulière de la musicienne 

originaire de Miami au sein de Throttle Elevator Music, combo où commence à ne plus tenir en place un 
certain Kamasi Washington. Sa place, Ava Mendoza va la trouver au côté de musiciens européens 
comme Maxime Petit et Will Guthrie (2016) mais également et avant tout avec Tim Dahl et Sam Ospovat 
au sein de Unnatural Ways. Dans cette musique, la force tutoie la délicatesse du toucher. C’est cette 

même délicatesse qu’on entend en solo - écouter par exemple New Spells (Relative Pitch, 2021), disque 
qui laisse la part belle à la mélodie, au creusement et à l’étude de chaque phrasé considéré avec le soin 
d’un parent pour son enfant. Voir Ava Mendoza en solo, c’est reconsidérer ce qu’on appelle le blues rock, 

teinté d’avant-garde. Ses solos restent attachés à une certaine tradition guitaristique, mais s’aventurent 
du côté de territoires explorés par les dérives anguleuses d’un Derek Bailey, un de ses mentors. En partant 
de l’explosivité de riffs et de clusters calibrés rock, elle les rend parfaitement libres et chaleureux. Juste 

pour s’amuser à laisser jaillir une personnalité et une émotion hors de toutes normes. 
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Jeudi 2 février I 20h I VITRY-SUR-SEINE                                                20€ (TP) / 12€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Théâtre Jean-Vilar (infos pratiques p.37)                                                                               

       
HERMON MEHARI "ASMARA" FEAT. FAYTINGA                  
Hermon Mehari trompette / Peter Schlamb vibraphone, piano / Luca Fattorini basse / Gautier Garrigue batterie  
+ Faytinga chant, krar 
 

Pour le trompettiste Hermon Mehari, le jazz est teinté des bruits du monde, sans jamais rien céder aux 
clichés de la world music. Il n’envisage le jazz que comme une musique de créolité, une musique de 
mélange et de syncrétisme. Arriver, se fondre dans l’altérité et repartir ensemble. Souplesse, ouverture et 

rapidité. Trilogie savante, et complexe à aboutir. Mais, si on considère que le jazz n’est et n’a jamais été 
une musique occidentale, on dépasse sans peine les barrières, pour aller bien au-delà de ce que d’aucuns 
se contentent de connaître et d’apprécier.  
Arriver, se fondre en l’autre et repartir. C’est aussi ce qui marque la trajectoire du père d’Hermon Mehari 

qui a osé quitter son pays, l’Érythrée, en 1979, en pleine guerre contre l’Éthiopie. Arrivé en Italie après un 
dangereux périple, il rencontre sa future femme dans un camp de réfugiés du ‘pays de la Mer Rouge’ et 
émigre avec elle aux Etats-Unis. Hermon y naitra et y grandira. Le trompettiste désormais installé à Paris, 

compagnon de studio de Sélène Saint-Aimé, formé au jazz dans les remous de Kansas City, s’invente, 
avec Asmara, un promontoire idéal pour observer les courants et les tensions d’une histoire personnelle.                
Sur scène, le syncrétisme est actif. Ami intime, Peter Schlamb, pianiste et vibraphoniste trace l’espace. 
Gautier Garrigue, batteur entendu au côté d’Henri Texier ou David Enhco, confronte les rythmes 

traditionnels à la rondeur de la contrebasse de Luca Fattorini. 
Faytinga, en featuring pour cette date, offre au groupe la prise directe sur l’actualité, d’un grain de voix 
désarmant. Héroïne de la guerre d’indépendance où elle a combattu les armes à la main, elle est une des 

voix les plus appréciées d’Erythrée. D’un exil à l’autre, Hermon Mehari repositionne le jazz d’aujourd’hui 
dans sa fonction même, celle de garder éveillée la conscience que l’Histoire se fait à plusieurs face aux 
vents mauvais du monde. 

 
Sortie de disque  Asmara, 18/11/2022, Kosmos 
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JOACHIM KÜHN TRIO REUNION  
AVEC MAJID BEKKAS & RAMÓN LÓPEZ 
Joachim Kühn piano, Fender Rhodes / Majid Bekkas oud, guembri / Ramón López batterie

Histoire toujours. Celle qui rend le jazz à sa mémoire. Ce trio historique n’est pas monté en scène depuis 

7 ans. 7 ans de disette qui disent sans peine le plaisir qu’il y aura à revoir ces 3 figures reprendre les 
débats où ils les avaient joyeusement laissés. Et, dans le laps de cette attente, on imagine bien que 
Joachim Kühn, pianiste allemand et figure de proue du jazz européen, n’a rien perdu de sa curiosité native. 

De cette obsession à enregistrer mille pistes de musique chez lui, pour mettre en jachère ce qu’il faudra 
confronter à d’autres, plus tard. Ici, ce sera donc, avec de vieux complices : le Marocain Majid Bekkas, 
Oud et gembri gnaoua, et le batteur espagnol Ramón López. Plus rien à prouver, plus rien à expliquer. 
La liberté est totale, le plaisir de jouer lui aussi. À peine entaché par le récent décès de Rolf, le frère de 

Joachim et compagnon d’aventure des premières heures d’explorations musicales brutes dans les années 
70.  
Depuis le premier disque du trio, Kalimba (ACT, 2007), jusqu’au plus récent, Voodoo Sense (ACT, 2013) 

en compagnie d’Archie Shepp, les trois musiciens ont chevillé le groove propre au jazz afro-américain aux 
traditions musicales du monde qui les influencent par ailleurs. Le piano balance des pelletées d’étincelles 
rock, le blues afro-américain reprend racine en Afrique et réactive des arpèges hérités des gnaouas 
marocains. Et dans ce mélange de groove et de tradition classique, le trio remonte le cours de l’Histoire 

comme les saumons remontent le cours des rivières pour y frayer. Chez Kühn comme chez Bekkas et 
López, le sens de la marche n’est pas le sens commun. Il faut cultiver et apprécier les détours. 
Kühn est à l’aise, par exemple chez Bach comme chez Hendrix. Bekkas ne cantonne pas son gembri à 

l’Atlas marocain. Ramón López propulse la furie d’un François Corneloup comme les douceurs 
incandescentes d’un Tchamitchian. C’est même ce qui unit et fait le sel de cette réunion, revue après 7 
ans, l’art d’un discours à contre-courant d’une norme faite pour le commun des mortels. Immortels, donc, 
ces 3 musiciens ? Pas loin, parions-le. 
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Vendredi 3 février I 20h I IVRY-SUR-SEINE                                             20€ (TP) / 15€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry (infos pratiques p.37)                 

       
Création                                                                                                                                                

SONNY TROUPÉ "FONN KÈ"  
 

Avec Sonny Troupé batterie, tambour ka, voix, sampler / Guillaume Latil violoncelle / Gino Chantoiseau basse, 
contrebasse / Jerry Léonide piano / Sylvain Joseph saxophone / Laurent Lalsingué pan / Max Diadòk danse 
 

José Maragnès et Casey textes / Anyès Noël interprétation textes / Dorlis création photo 
 

Vaut-il vraiment mieux être seul que mal accompagné ? Pour Sonny Troupé, artiste fil rouge de cette 
édition du festival, point de dilemme, ce sera les deux. Ensemble. Partir seul puis étendre le fil de ce 
concert en le transformant en une longue suite, très fluide d’autres solos continus. Du solo augmenté, 
comme d’autres pratiquent la réalité augmentée. Ici, les deux pieds sont posés dans le réel et l’échange 

en direct. Textes écrits et enregistrés puis travaillés en scène, musiciens réunis sur leurs univers plus que 
sur leur pertinence démonstrative. Il s’agit de travailler la matière, de la malaxer jusqu’à l’émergence d’une 
évidence, d’un sens commun à tous, musiciens et spectateurs. Troupé a cela dans les veines : rendre 

l’histoire d’un seul, commune à tous.  
Le batteur-percussionniste, joueur de tambour ka, instrument traditionnel pivot de la tradition musicale 
guadeloupéenne, est un omnivore musical. De la richesse de son jeu, on l’a croisé du classique au jazz 

en passant par le métal, la jungle ou le hip hop en compagnie de Casey, autre phénomène de génie, 
inlassable aussi dans ses relectures d’une histoire commune, ici, celle de la Caraïbe colonisée.  
Pour Sons d’hiver, Sonny Troupé offre donc une version originale de son projet Fonn Kè.                           
Seul, mais, on l’a dit plus haut, pas longtemps. S’entrecroisent la vision et l’expérience de plusieurs 

musiciens. Dans le carré de tête, son acolyte Sylvain Joseph au saxophone, le violoncelliste Guillaume 
Latil (Didier Lockwood, Anthony Jambon, Leila Martial, Laurent Coulondre), le bassiste Stéphane Castry 
(Angélique Kidjo, Keziah Jones) et le pianiste Jerry Léonide (Vincent Lê Quang, Linley Marthe).               

Mais pas que… Le projet est encore plus ambitieux avec l’invitation de Laurent Lalsingué au pan (Paco 
Séry, Eddy Louis, Miriam Makeba) et du danseur Max Diakòk. Mais pour voyager, il faut des conteurs. 
Alors Troupé a demandé des textes originaux à José Maragnès et à Casey, interprétés et samplés par 
Anyès Noel le temps de ce solo bien entouré. Intime, Sonny Troupé nous parle de sa Guadeloupe et de 

ses couleurs.              
 

ActionS SatelliteS, masterclasses   avec Sonny Troupé  
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AVA MENDOZA "THIRD LANDING" FEAT. ABIODUN OYEWOLE 
(THE LAST POETS)  
Abiodun Oyewole poésie spoken word / Ava Mendoza guitare électrique / Devin Brahja Waldman saxophone  
Alexis Marcelo piano, claviers / Luke Stewart basse / Ches Smith batterie 
 

Miami, 1983. Ava Mendoza nait quasi à l’opposé de la carte des Amériques de l’improvisation.                      

Le creuset, la source, se sont établis, à l’époque, Downtown, à New York City. On fouille, on fouine, on 
se rencontre et on expérimente. Mystère des vibrations et des cartographies, Mendoza rejoindra cet 
aréopage de l’impro mondiale, quelques années plus tard.  
Guitariste-chanteuse-compositrice transclasse, Ava Mendoza est aujourd’hui l’une des voix les plus 

originales de la jeune génération américaine des musiques d’avant-garde, à l’aise tant dans le free jazz 
que dans le rock expérimental. Encensée par ses pairs dont Fred Frith, Marc Ribot, William Parker, John 
Zorn ou Jamaaladeen Tacuma, elle est l’une des 10 guitaristes à connaître par le magazine de référence 

Guitar World. 
Avec Third Landing, créé au Vision Festival de New-York à l’été 2021, Mendoza mène un quintet de 
caractère (Devin Brahja Waldman au saxophone, habituée des joutes improvisées de haut-vol ; le pianiste 
Alexis Marcel vu aux côtés de Yusef Lateef ; Luke Stewart, bassiste d’avant-garde de l’Irreversible 

Entanglements et Heroes Are Gang Leaders ; et Ches Smith, batteur aperçu chez Dave Holland, John 
Zorn et Marc Ribot), construit dans sa collaboration avec le poète Abiodun Oyewole, membre fondateur 
de The Last Poets, dont la scansion a fondé les bases de l’art du spokenword.  

Dans un croisement subtil entre post-rock, jazz et poésie, Mendoza déconstruit les codes pour créer de 
nouveau liaisons sonores, et s’appuyant sur les mots, le verbe et la poésie sans frontières d’Oyewole, 
bâtit ni plus ni moins que les fondations de l’art oratoire du futur. L’œuvre d’une vie. 
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Samedi 4 février I 20h30 I CACHAN                                                       20€ (TP) / 12€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Théâtre Jacques Carat (infos pratiques p.37)                                                                       

       
MARILYN MAZUR’S SHAMANIA                    
Marilyn Mazur compositions, percussions / Josefine Cronholm voix, percussions / Sissel Vera Pettersen voix, 
saxophone / Lotte Anker saxophones / Hildegunn Øiseth trompette / Lis Wessberg trombone  
 Makiko Hirabayashi piano, claviers / Ida Duelund basse / Lisbeth Diers congas, percussions 
 

Il y a des évidences plus trompeuses que d'autres. Prenez ce Shamania, serait-ce un petit précis de 
shamanerie ? Pas vraiment, pas tout à fait. Shamania, c’est plus justement, une communauté.                          

Une communauté féminine, rituelle, organique et sauvage, une mini-nation de musiciennes assemblée 
par Marilyn Mazur, immense musicienne mésestimée dans l’histoire du jazz et, donc forcément, trop peu 
entendue en France. Pourtant, son approche du jazz est un des exemples parfaits du female gaze sur 

cette musique. Avec la même importance de conception et de pratique que d’autres figures majeures 
oubliées comme ont pu l’être, par exemple, Mary Lou Williams, Dorothy Ashby ou ici, lien musical plus 
évident, Alice Coltrane. 
C’est le même regard qu’elle pose sur la musique de Miles quand elle enregistre avec lui en 1985 sur le 

disque Aura. Sa frappe se retrouve également sur des projets en collaboration avec Gil Evans et Laurent 
Cugny pour le Big Band Lumière (Rhythm A Ning, en 1988). Peter Kowald et Jan Garbarek l’invitent 
régulièrement ainsi que Wayne Shorter. Sa frappe sonne claire encore en compagnie d’un autre Danois, 

le bassiste Niels-Henning Ørsted Pedersen ou au cœur du New Jungle Orchestra de Pierre Dørge où 
souffle, entre autres, John Tchicai. Les références ne manqueraient pas s’il fallait remettre au goût de la 
lumière du jour la musique de Marilyn Mazur. Femme triple – frappeuse, danseuse et comédienne, Mazur 
réactive avec Shamania le principe de son Primi Band, bande de filles calibrées en 1984 pour les riches 

heures du théâtre musical européen. Le disque éponyme (RareNoise Rec., 2019) reste fidèle aux 
mystères et au lyrisme qui ont fait la qualité du Primi band originel. Aujourd’hui, Marilyn Mazur poursuit sa 
recherche d'une musique vivante et chaleureuse. Une musique nourrie d'une énergie sans âge et sans 

borne. Mais une musique ronde de tout l'or du monde.  
 

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique 
 
Sortie de disque « Rerooting », 16/09/2022, Clap Your Hands 
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JOE LOVANO TRIO feat. GREG COHEN & JOEY BARON  
Joe Lovano saxophone ténor / Greg Cohen contrebasse / Joey Baron batterie 
 

Le jazz est une terre de paradoxes infatigables. Prenez un saxophoniste aux Amériques, il s’imposera 

dans l’hexagone au sein d’un quartet transatlantique avant de tirer des bords avec l’ex-Yougoslavie des 
années de feu. Soit 1988 et 1989. Il y a des lignes plus directes. C’est le contrebassiste Henri Texier et 
les disques Izlaz puis Colonel Skopje qui tracent les détours de ces années-là. Joe Lovano déboule en 

France, au cœur du « son Label Bleu », celui qui fondera un certain jazz français, volubile, malin et clair 
comme le trait d’Hergé. Plein de lyrisme, avec un sens unique de la mélodie qu’il pousse très loin sans 
forcer, le saxophoniste disert mais précis, va piano, va sano. Son jeu est une force de ralentissement 
prodigieuse, poétique et vaste. Où l’exploration prend le temps de chercher.  

Des années après sa naissance à Cleveland, dans l'Ohio, en décembre 1952, après son jeu appris sous 
l’épaule paternelle, après les années de formation auprès de Lonnie Smith ou George Benson, des 
années après le Berklee College of Music de Boston, c’est le temps de la longue liste de monuments du 

jazz avec qui il a pu jouer. Pour le plaisir, citons, Bob Brookmeyer, Paul Motian, Bill Frisell, Abbey Lincoln, 
Charlie Haden, Ornette Coleman, Elvin Jones, McCoy Tyner, Ed Blackwell, Herbie Hancock, Dave 
Holland, Michael Brecker, Chet Baker ou encore Dave Douglas. À chaque fois, la fluidité rythmique de 
son jeu est à l’œuvre, sans faille, claire et limpide. Pas transparente pour autant. Unique. Unique comme 

ce qu’il met en jeu dans ce trio avec Greg Cohen, contrebasse, et Joey Baron, batterie. Hommes de peu, 
eux aussi. Hommes de puissance simple, surtout. Greg Cohen est un allié sûr. Qu’il propulse Dave 
Douglas dans les volutes kletzmer, anime le Masada de John Zorn ou épaule la voix pleine de gravier de 

Tom Waits. Le genre de contrebassiste qui donne dans le velours épais, protecteur et amical.                    
Joey Baron serait plus tapageur. Rien à voir avec son jeu, mais tout avec sa personnalité qui le pousse à 
jouer en compagnie de Fred Hersch ou Bill Frisell. Maître des ruptures de drive, de l’ébullition rythmique, 
Baron anoblit sans cesse la battue jazz.  

 

ActionS SatelliteS, masterclassE   avec Joe Lovano
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Dimanche 5 Février I 19h I FONTENAY-SOUS-BOIS                             14€ (TP) / 12€e (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Le Comptoir (infos pratiques p.37)                                                                       
 

AHJA HUNTO (KEBYESOU / CHES SMITH / CLAUDE SATURNE)  

FEAT. JEHYNA SAHYEIR, THURGOT THEODAT, ANDREA 
COMPAGNOLO, THOMAS JULIENNE 
Kebyesou percussions, chant / Claude Saturne percussions, chant / Ches Smith percussions, chant 
+ invité.e.s : Jehyna Sahyeir, chant / Thurgot Theodat, saxophone / Andrea Compagnolo, guitare  
Thomas Julienne contrebasse 
 

C’est ce qui pourrait s’apparenter à un joli retour au bercail. Pour l’édition 2022 de Sons d’hiver, Ahja 
Hunto avait déjà préparé tous les instruments nécessaires à une bonne cérémonie vaudou. À l’époque, 

le groupe avait accueilli la guitare post-Voodoo Child de Marc Ribot. Pour le rituel de l’édition 2023, c’est 
un peu « on prend les mêmes et on recommence » – et plus, si affinités. Ches Smith, batteur new-yorkais 
habitué de la scène expérimentale du rock et du jazz, accompagne une nouvelle fois ses mentors haïtiens, 

les percussionnistes Kebyesou et Claude Saturne. Courroies de transmission de la culture haïtienne à 
Paris, ces deux figures effectuent le travail de veille et de promotion des traditions artistiques du vaudou. 
Le batteur américain, lorsqu’il est de passage à la Ville Lumière, fait régulièrement son petit stop pour 
prendre quelques leçons avec ces deux pédagogues de longue date. Ahja Hunto, c’est avant tout ce 

conflit entre la tradition des musiques improvisées noires-américaines, et l’énergie de la transe vaudou. 
Cette année, les nouveaux invités ramèneront davantage de sang haïtien dans la formation.                          
Le saxophoniste Thurgot Theodat, originaire du coin, est un habitué des syncrétismes au sein de ses 

formations de vaudou jazz, Foula et Badji. La chanteuse Jehyna Sahyeir, elle aussi originaire d’Haïti, se 
fait déjà l’apôtre d’un genre à la croisée du jazz et de la musique traditionnelle vaudou avec son projet 
baptisé MARASA – signifiant justement « jumeaux » en créole. Si peu de ponts ont été dressés entre les 

rituels vaudous et les cérémonies du jazz, les deux styles ne sont pas si différents : les musiciens 
explorent les contours de deux musiques qui recherchent la transe et la transcendance. Une nouvelle fois, 
Ahja Hunto a de quoi nous faire défricher des contrées encore peu explorées. 
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Mardi 7 Février I 20h I MAISONS-ALFORT                                        25€ (TP) / 20€ (TR) / 15€ (Abonné Sons d’hiver) 
Théâtre Claude Debussy (infos pratiques p.37)                                                                      
 

DAVID VIRELLES "NUNA" SOLO PIANO 
David Virelles piano 

 
Cuba, sans doute de par son histoire politique récente, est chargé en mystères, en clichés et en misère.       
Pas simple de démêler l’écheveau tissé par les années Castro. On a en tête les rues, les odeurs, les 
marques de l’histoire et la musique. Celles qui dansent, chantent dans les rues ou sous les porches, 

pleines de sourires. Mais, la musique cubaine est surtout une musique qui circule. On évoque souvent 
ses origines croisées entre musiques locales et sonorités du reste du monde, ses métissages avec ce qui 
l’entoure, ses exportations ici et là. Il n’y a pas que la musique qui s’exporte, bien entendu, il y a aussi ses 

musiciens. Davis Virelles est de cette trempe-là. CV : Enfance à Santiago de Cuba dans une famille 
musicienne, entremêlée entre la musique de la diaspora afro-cubaine et la musique classique.             
Études à Toronto avant de s’installer à New-York en 2009. Programme : faire sa musique, « 100% 
traditionnelle », à savoir en mixant le folklore cubain et les mondes de l’improvisation de la Big Apple.      

Et ça marche. Outre ses activités pour le label ECM, son Continuum (Pi Recordings, 2012) est reconnu 
Meilleur Album de l’année par le New York Times. Stop ou encore ? Son album Igbo Alakorin (The 
Singer’s Grove) (Pi Recordings, 2017), célébration de l’histoire musicale de la ville de son enfance est lui 

reconnu meilleur album de jazz latin par la radio publique américaine NPR. La liste de ses collaborations 
prolonge la réussite discographique : Ravi Coltrane, Reggie Workman, Chris Potter, Milford Graves, Paul 
Motian, entre autres. Auréolé par le magazine DownBeat comme la star montante number one dans la 
catégorie piano, honoré du prix Oscar Peterson et d’une bourse du Herb Alpert Award, David Virelles est 

de ces musiciens dont les auspices et la voûte céleste savent prendre soin.  

Nouveau projet : Nuna, la tentative de Davis Virelles de faire sonner le piano comme il le veut.                    

Pas de piano préparé, mais un instrument qui sonne percussif, désoccidentalisé. Nuna, c’est la métaphore 
de cet instrument ancien rappelé par le touché et les pédales. Nuna, c’est un hommage à ses 
influences pianistiques : Barry Harris, Stanley Cowell et Muhal Richard Abrams (si on est exhaustif). 

Virelles cherche et surprend dans sa quête éternelle de transfuge, toujours entre les deux mondes qui 

l’ont amené jusqu’à la scène, et jusqu’à nous. 
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Création

OMAR SOSA QUARTETO AFROCUBANO invite JOE LOVANO 
Omar Sosa piano, fender rhodes, chant / Childo Tomas, basse électrique, chant /  Ernesttico, percussions 
Leandro Saint-Hill saxophones, flûte, percussions, chant
+ Joe Lovano saxophone ténor

Histoires d’influences et de jonctions culturelles, suite de la soirée. Quand certains convoquent leurs 
influences, d’autres y reviennent. Omar Sosa est de ces musiciens qui ont su se bâtir, pierre après pierre 

un univers hors-cadre. Un pianiste novateur dont la percussion rappelle l’Afrique, et dont les arrangements 
sont empruntés à la culture occidentale de son instrument. Omar Sosa s’est imposé sans peine dans l’art 
des métissages et dans les rangs des réformateurs de la musique afro-caribéenne d’aujourd’hui. 

Il retourne à ses influences, déterre quelques-unes de ses racines. Pour un projet singulier et fourbi de 
longue haleine. Nom de code : Ilé. Ilé, c’est la terre en langue Lucumi, langue parlée dans la tradition de 
la santeria cubaine. Autre syncrétisme de la soirée, cette fois entre Cuba et la religion Yoruba d’Afrique 

de l’Ouest. Dans ce projet déjà nommé 7 fois aux Grammy, le pianiste parti de Cuba en 1993 pose un 
regard dans son rétroviseur, et y rejoint les racines jazz latino de ses débuts. Soit, pêle-mêle, ses 
influences afro-cubaines, world music et jazz mijotent dans son avant-poste, le Quarteto Afrocubano. 
Dans le rang, ses compatriotes Ernesto Simpson à la batterie et Leandro Saint-Hill aux vents, percus et 

chants, tous deux nés à Camagüey ainsi que son comparse Childo Thomas, bassiste mozambicain 
composent ce quartet. Sur Ilé, c’est une parade d’invités qui se succèdent alors, et pour ne pas déroger 
à sa règle, Sons d’hiver a provoqué une création entre le quartet et le saxophoniste ténor Joe Lovano, en 

concert quelques jours auparavant à Cachan, en trio.  Ce dernier a eu l’occasion de développer sa sonorité 
rugueuse mais chaude au détour de ses collaborations. Exposé façon timeline : Lonnie Smith et Georges 
Benson à ses débuts, membre d’un trio aux côtés de Paul Motian et de Bill Frisell puis compagnon de 
route d’Herbie Hancock, d’Elvin Jones, de Dave Holland ou de John Scofied, mais aussi des Cubains 

Chucho Valdès et Gonzalo Rubalcaba. Pour les plus chauvins d’entre nous, on notera des rencontres 
avec Henri Texier et Michel Petrucciani. À coups sûrs, mariage de cœur plutôt que de raison entre le jeu 
énergique, mélodique sans excès du saxo Lovano et le raffiné, l’élégance des arrangements du Quarteto 

Afrocubano sous la houlette d’Omar Sosa. 

ActionS  SatelliteS, masterclasse  avec Joe Lovano
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Mercredi 8 février I 20h I GENTILLY                                                        15€ (TP) /10€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Le Générateur (infos pratiques p.37)                                                                       
    
 

Création 

MICHIYO YAGI TRIO AVEC EIVIND AARSET & JAN BANG                    
Michiyo Yagi koto électrique à 21 cordes, koto basse à 17 cordes, électronique, voix / Eivind Aarset guitare 
électrique, électronique / Jan Bang live sampling, électronique 
 

C’est toujours une jolie chose que de voir écorner les traditions, avec un respect immense. Celle du koto,e 
cithare traditionnelle japonaise, est millénaire et, pourtant, sans bornes définies. Tout devient alors 

possible. Au rang des musiciennes qui ont l’art de les pousser, ces bornes, il y a Michiyo Yagi. Koto sous 
overdrive, Koto joué jazz, Koto poussé dans les retranchements du free-rock. Ce concert à Sons d’hiver 
ajoutera ce qu’il faudra à cette liste. Réputée pour l’énergie de son style, Michiyo Yagi est une des rares 

joueuses de koto à s’être bâti une renommée internationale. Virtuose, Michiyo Yagi a donc consacré une 
grande partie de sa carrière à créer une musique qui sonne à la fois ancienne, contemporaine et futuriste. 
Michiyo étudie le koto auprès de Tadao et Kazue Sawai, donne ses premiers concerts dans les années 
1980. Elle enseigne plus tard à la Wesleyan University, aux Etats-Unis. Là-bas, elle subit un choc véritable 

en rencontrant l’œuvre de John Cage. Elle est également influencée par John Zorn. Le sax new-yorkais 
produira Shizuku, son premier album paru sur le label de Zorn, Tzadik, en 1999. Sur scène, on l’a vue 
régulièrement en solo, avec le quartet féminin Koto Vortex, hypnotique et addictif, mais aussi en plus 

grandes formations, avec de grands noms de l’impro comme les saxophonistes Joe McPhee ou Peter 
Brötzmann, au sein du Chicago Tentet en compagnie d’Otomo Yoshihide et d’Akira Sakata, ou encore en 
formation légère avec le contrebassiste Ingebrigt Håker Flaten et le batteur Paal Nilssen-Love.  
La technique de jeu étendue de Yagi et l’apport de l’électronique dans sa pratique préservent à la fois la 

résonance naturelle unique de cet instrument, le replaçant dans une forme primitive, spartiate et concise, 
mais avec également une puissance d’évocation incroyable. Pour cette date parisienne, Michiyo Yagi 
forme un nouveau trio avec les Norvégiens Eivind Aarset et Jan Bang, tous deux collaborateurs de longue 

date. À la relecture du koto par Yagi, s’ajoute la sensibilité hors norme du jeu de guitare électrique 
d’Aarset. S’ajoute aussi l’art du sampling en direct de Bang. Fourbisseurs du nu jazz scandinave dans les 
années 90/2000, aux côtés de Nils Petter Molvaer, d’Arve Henriksen ou de Bugge Wesseltoft, entre 

autres, Aarset et Bang savent la puissance des larges espaces, et peuvent, ainsi, les confronter sans 
peine au jeu dense et aérien de Michiyo Yagi.  

 

En collaboration avec la Pierre Boulez Saal, Berlin 
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Création 

FENNESZ "FEARLESS" 
Christian Fennesz guitare, électronique 

 
Attention équation. Soit une fractale placée au cœur d’un Work In Progress sonore. Électrifiez le tout et 

vous aurez un court aperçu du travail du guitariste autrichien Christian Fennesz. Auteur de matières 
sonores denses et unifiées, inlassable dans ses recherches musicales. Il s’est d’abord investi dans la 
scène techno viennoise. Au début des années 1990, à la faveur du renouveau allemand, Berlin et Vienne 

connaissent effectivement la liesse des rave et free parties. Règne de l’expérimentation, des esthétiques, 
des tests en tous genres. Fennesz en profite pour remettre en jeu sa formation de guitare classique. 
Formé également en ethnomusicologie, il met ses facultés d’analyse et d’observation au service de la 
création de son propre univers sonore. Nous parlions, plus haut, de fractale, cette petite figure 

géométrique morcelée et répétée à l’infini. C’est le motif qui saute à l’esprit en écoutant ce qui distingue 
singulièrement Christian Fennesz des autres musiciens. Les petites figures sonores se répètent et se 
nourrissent dans une densité saisissante et magnifique. En branchant sa guitare sur son ordinateur 

portable, pour la passer aux filtres de logiciels, Fennesz est parvenu à créer un son unique.                          
Dès son premier disque en solo, Hotel Para.lel (1997, Mego), le mélange des textures sonores et de 
distorsions de guitare est en action. Endless Summer, sorti en 2001, enfonce le clou plus profond encore 

pour mieux détailler le pointillisme des paysages dont la délicatesse et la complexité feraient pleurer un 
Georges Seurat. C’est ce qui caractérise Christian Fennesz. Cette clarté inégalée, ces récits teintés d’une 
évidence sereine. 
On a pu s’en rendre compte sur pièce, en février dernier, aux côtés de Sylvie Courvoisier sur la date du 

festival programmée à Vincennes. On a pu l’entendre aussi dans la dernière décennie avec Ryuichi 
Sakamoto, David Sylvian, Mike Patton ou encore Jim O’Rourke. On pourra le vérifier cette année avec 
Fearless où ses improvisations enregistrées en studio viendront se fondre dans un set improvisé, à 

prendre comme le témoin de l’état du travail du musicien, puissant et encore forcément inachevé, maillon 
d’un formidable Work In Progress. 

 
Sortie de disque  Fearless, à paraître en 2023, Touch 
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Vendredi 10 février I 20h I FONTENAY-SOUS-BOIS                               19€ (TP) / 12€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Salle Jacques Brel (infos pratiques p. 37)                                                                                                        8€ (Moins de 25 ans) 
 
 

Création 

ABEL SELAOCOE "CHESABA" FEAT. MOOR MOTHER 
Abel Selaocoe violoncelle chant / Alan Keary basse / Dudù Kouaté djembé, congas, calebasse  
+ Moor Mother poésie, voix, électronique 
 

Et les cartes du monde finirent dans un grand froissement de papier. Qu’est-ce qu’on pourrait garder, 
aujourd’hui, des lignes, des frontières connues ? La géopolitique est aux abois, les mouvements de 

population redessinent la mappemonde. La musique, en avance sur son temps, a mis elle aussi un soin 
infernal à brouiller toute chose connue. Cette soirée porte la marque de ce génial constat.                           
Avec Moor Mother en MC, en pivot, on entre dans l’inclassable, dans l’inédit et la friction des contraires. 

Parfait. On entre surtout dans une sono mondiale recomposée. Précieux.   Venu d’Afrique du Sud, Abel 
Selaocoe est ce qu’on appelle, un peu facilement, un violoncelliste doué. Parce qu’il est multiprimé, parce 
qu’il joue avec la même aisance un quatuor pour cordes de Shostakovitch qu’une sonate de Boccherini, 
des airs kletzmer ou une impro, en compagnie d’un beatboxer ou de jazzmen. Remontons à ses années 

de formation au Royal Northern College of Music dont il sort diplômé en 2018, dans son expérience de 
soliste au sein d’orchestres comme le BBC Philharmonic ou le BBC National Orchestra of Wales, puis au 
sein d’orchestres sud-africains, notamment les Kwa-Zulu Natal, Johannesburg et Cape Town 

Philharmonics. Son jeu tranchant, est lumineux et frappé d’une énergie redoutable.                                 
Mélodies respectueuses du silence, engagement physique et percussif, chants de gorge. Pas de style 
musical qui puisse être redéfini par son rapport à son instrument. Large d’esprit, fulgurant à l’archet, Abel 
Selacoe reste capable de couvrir plusieurs mondes sans s’épuiser ni jamais se perdre. Sans jamais offrir 

le flanc à la démonstration virtuose. C’est ce qu’on entend dans Where Is Home (Hae Ke Kae) paru chez 
Warner Classics en septembre dernier. Par ailleurs, en trio, avec Chesaba, il célèbre l’Afrique et son 
histoire, dans un maximum de ses nuances. Musique des griots comme celle des townships sud-africains 

dont il est natif. Selacoe est un violoncelliste solide ET panafricain. Sa musique à la force des musiques 
politiques. Au sein de Chesaba, ses partenaires sont sur la même longueur d’ondes, pour s’unir dans une 
même vibration. Ce n’est certainement pas la présence de la poétesse Moor Mother qui fera capoter le 

projet démocratique.  
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MOOR MOTHER & BAND presents "JAZZ CODES" 
Moor Mother poésie, voix, électronique / Kyle Kidd, voix / Alya Al-Sultani voix / Dudù Kouaté percussions  
Soweto Kinch saxophone alto / Aquiles Navarro trompette / Luke Stewart contrebasse, basse  
Lukas koenig batterie  
 

Autre habituée des déconstructions et reconstitutions lucides et politiques : Camae Ayewa aka Moor 
Mother. On a pu l’entendre et voir son travail impressionnant à Sons d’hiver. Que ce soit en compagnie 

de sa formation de cœur Irreversible Entanglements, ou en duo performatif avec Dudù Kouaté comme 
l’an passé au Théâtre Antoine Vitez - Scène d’Ivry. Tant l’exigence et la veille sont au service de la 
démocratisation des esprits, de la veille pour l’éveil des consciences. Au sein du band de ce concert, la 

veille devrait être de mise. Noter de nouveau la présence de Dudù Kouaté, nom emblématique du festival. 
Noter aussi la présence de Luke Stewart et d’Aquiles Navarro, comparses bassiste et trompettiste au sein 
d’Irreversible. À leurs côtés, des voix nouvelles, celle du Londonien panafricain Soweto Kinch, 
saxophoniste au groove d’airin, celles, volubiles et imparables, de Kyle Kidd et de Alya Al-Sultani. Ces 

deux voix comme une diagonale tracée dans l’urgence de dire. Urgence, il y a. Le line-up rejouera, lui 
aussi les cartes du jazz et de son histoire. Ou plutôt en rejouera les codes. C’est même le sel d’un projet 
mémoriel et revendicatif comme Jazz Codes. Sorti en Juillet 2022, il est le successeur du puissant Black 

Encyclopedia of the Air (2021) et va chercher des matières logiques, le jazz, le blues, la soul et le hip-
hop, et des collaborations évidentes, Keir Neuringer (autre membre d’Irreversible Entanglements) et des 
remix de pierres angulaires, le Nation Time de Joe McPhee, entre autres exemples. Le jazz est face à 

son histoire, sans déférence, avec l’urgence d’action nécessaire. Fondé sur la poésie comme point de 
départ, le projet évolue très vite vers la mélodie, le chant, les chœurs et surtout des structures empreintes 
de complexité. On n’est pas loin de chez Madlib et de cette rage du hip hop à revisiter l’histoire civique 
afro-américaine. Citons Antipop Consortium et H-Prizm par exemple. À débattre sur scène, il y a donc le 

présent, la technologie, et le passé recueilli au cours de ses expériences avec The Art Ensemble Of 
Chicago (Sons d’hiver 2020). 

 

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique 
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Samedi 11 février I 20h I VILLEJUIF                                                                     23€ (TP) / 19€ (Sénior / Groupe)   
Théâtre Romain Rolland (infos pratiques p.37)                                                                        14€ (Abonné Sons d’hiver + TR)                                                                   
 

JOHN MEDESKI’S MAD SKILLET 
John Medeski piano, orgue Hammond, claviers / Will Bernard guitare / Kirk Joseph sousaphone /  
Terence Higgins batterie 
 

Ceux qui veulent opposer tradition et modernité ne comprendront pas l’essence même de la Nouvelle-
Orléans et le Mad Skillet du pianiste, organiste, moog adept John Medeski. Le natif de Louisville, 

Kentucky, jouait déjà l’apprenti sorcier en mélangeant sans vergogne jazz, rock, funk, hip-hop et impro 
libre dans son trio avec le batteur Billy Martin et le contrebassiste Chris Wood. Cela dit, quand on joue 
encore ado avec Jaco Pastorius, puis une fois à l’âge de raison avec John Zorn, John Scofield et The 

Dirty Dozen Brass Band, ça vous étonne cet éclectisme, vous ? Medeski est de cette espèce qui a le 
groove au bout de ses doigts. Et qui le met à rude épreuve pour Mad Skillet. Bête de scène, pile électrique, 
il y a du Jimmy Smith dans son orgue, il y a du Joe Zawinul dans ses claviers. Il passe du coq à l’âne : du 

B3 au piano, du Moog au Rhodes, du mellotron au mélodica. Chasseur de tête, il s’est entouré de l’une 
des rythmiques taillées pour ce boulot : Kirk Joseph au sousaphone et Terrence Higgins à la batterie, nuls 
autre que l’un des backups de la fanfare Dirty Dozen. Le petit dernier, c’est Will Bernard, guitariste 
transfuge peu connu en France mais aux collaborations élogieuses – Tom Waits, Dr Lonnie Smith, Booker 

T. Jones – et souvent sous la direction du producteur Lee Townsend. Bernard avait déjà eu l’occasion de 
se tester aux côtés de John Medeski pour son Blue Plate Special (Palmetto, 2008). Alors quand ces 
quatre-là se réunissent, ça donne un joli cocktail bien punchy, psyché et éclectique. 4 esprits libres, qui 

ont explosé les conventions et les codes, les manières et la bienséance, pour simplement offrir un concert 

crossover. 
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DIRTY DOZEN BRASS BAND 
Roger Lewis saxophone baryton, voix / Kevin Harris saxophone ténor, voix / Gregory Davis trompette, voix   
Kirk Joseph sousaphone / TJ Norris trombone / Julian Addison batterie, voix / Takeshi Shimmura guitare 
 

Quel autre groupe que le Dirty Dozen Brass Band pour incarner au mieux le NOLA spirit ? L’esprit de New 
Orleans. Depuis plus de 40 ans, la fanfare basée à la Nouvelle-Orléans a repris à son compte les deux 
rôles des groupes qui déambulent dans les rues de la capitale louisianaise : la bande-son super funky 

pour des funérailles et l’apport de plaisir aux locaux avec ou peu de sous. Dans le style de la formation, 
qui se décrit comme un gumbo musical - la soupe du coin mixant viandes, fruits de mer et légumes - se 
tient moins un hommage à la cuisine qu’un subtil mélange des influences d’un feu petit coin de France : 
jazz, funk, rhythm and blues et soul. Le DDBB a dynamité le style des fanfares de New Orleans pour se 

mouvoir en machine à groove et en distributeur de plaisirs. Et ils ne sont pas du genre à se limiter : 5 
continents, 30 pays, 12 albums studios. Rien que ça. L’ambiance du Mardi Gras In Montreux (Rounder 
Records, 1986), check. La tradition avec The Dirty Dozen Brass Band plays Jelly Roll Morton (Columbia, 

1993), check. Le rock sudiste dans une jam-session géante avec Widespread Panic dans Another Joyous 
Occasion (Evangeline Records, 2000), check. Des feat avec Modest Mouse, Norah Jones, check.                
Et même avec John Medeski sur Buck Jump (Mammoth Records, 1999), l’album qu’il produit pour le 
groupe. Long story short : les lignes de basse bien groovy de Kirk Joseph (again), les arrangements des 

saxophones impeccables, les trompettes qui pètent les suraigus, l’after-beat comme il faut. Et la réaction 
des pieds de toutes et tous qui ne se fait pas attendre. Véritable B.O. vivante et mouvante de la Louisiane 
d’avant et d’aujourd’hui, Gregory Davis à la trompette et Roger Lewis au saxophone baryton ont fait de 

leur orchestre un incontournable et un must see. 
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20€ (TP) / 15€ (TR)  
 10€ (Abonné Sons d’hiver) 

Jeudi 16 février I 20h I VINCENNES     
Auditorium Jean-Pierre Miquel (infos pratiques p.37)

SUZANNE 
Maëlle Desbrosses alto, voix / Pierre Tereygeol guitare, voix / Hélène Duret clarinettes, voix 

Le jazz, c’est une affaire de voix. Plus exactement, c'est une transposition, un prolongement de celles-ci 
grâce aux instruments. Des voix douces, moelleuses, déchirantes, hésitantes, affirmées, innocentes, 

revendicatives. Et quand les musiciens décident de ne faire qu’un de leurs polyphonies personnelles, il y 
a Suzanne, groupe lauréat du tremplin Jazz Migration #7 en 2021. Tout ce que ces trois interprètes ont 
emmagasiné, récolté ou surpris, ils le restituent dans leur trame sensible. Suzanne n’a jamais été très 

loin : dans le folklore du Bayou porté par Maëlle Desbrosses ; dans le Baa Box de Pierre Tereygeol avec 
Leïla Martial ; dans les arrangements horizontaux de Synestet, le projet de la clarinettiste Hélène Duret. 
Suzanne se joue des interstices et des limites entre les sonorités de la bouche humaine et des instruments 
de musique. Écouter Suzanne, c’est se plonger dans un vieil album photo de famille : on feuillette, on se 

raconte nos souvenirs, on sourit. On caresse et on respire le papier usé. On tourne la page délicatement, 
avec un dernier regard pour ce qui vient de défiler de nouveau, devant nos yeux, et on avance. 
Paradoxalement, c’est le connu et l’inconnu. Des influences folks teintées de mélancolie, des 

réminiscences d’outre-tombe. Alors on se fraye un chemin dans cette mémoire, on explore, on creuse. 
Comme Suzanne qui exploite sempiternellement l’infinité des timbres de leurs instruments. Qui réveille, 
quoique ce soit comme entité, par l’improvisation libre, ces mondes qui ont existé et qui cohabitent encore 
en nous toutes et tous. Et qui s’évanouissent aussi vite que le livre se referme. Suzanne, c’est cette plainte 

et cette obsession déjà entonnées par Leonard Cohen et Jacques Brel, qui se réaniment et se révèlent à 
nous. Une nouvelle fois. 
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LOUIS SCLAVIS "LES CADENCES DU MONDE" 
Louis Sclavis clarinettes / Anabelle Luis violoncelle / Bruno Ducret violoncelle / Keyvan Chémirani Zarb, 
percussions 
 

Nos Giants of Jazz à nous, perméables à souhait dans leur utopie musicale et totale des années soixante-
dix, sont gorgés d’influences. Dans la filiation libertaire des seventies, on ne parle pas de folklore, mais 

des Cadences du Monde. Ça sonne mieux, hein ? Et qui mieux que Louis Sclavis, qui a dédié sa vie à la 
recherche et à la création de nouveaux mondes sonores, pour nous les faire entendre ? Lui qui a débuté 
dans la recherche d’un Folklore Imaginaire pour l’ARFI et dans des compagnies influencées par le théâtre 

libertaire – Living Theatre. Qui a continué chez Bernard Lubat. Qui a poursuivi avec Jacques Di Donato, 
Michel Portal et Jean-Louis Chautemps. Qui a joué avec Cecil Taylor, apôtre du free, en duo. Et ce, 
toujours en puisant ses mélodies dans des musiques trop souvent mises de côté : les musiques 
anciennes, les musiques orientales, les musiques ethniques. Les Cadences du Monde, c’est tout à la fois 

ceci, une harmonie entre des textures proches des musiques de chambre européennes, et des musiques 
du globe. On se doute, ces chemins ne se font pas seuls. Pour la peine, deux violoncellistes : d’abord, la 
violoncelliste classique Annabelle Luis de l’ensemble de musique baroque Amarillis. Autour, Brunot 

Ducret, fils de Marc, qui ramène son folklore de violoncelliste à lui (Bayou, La Litanie des Cimes). Dernier 
rouage, Kevyan Chemirani, percussionniste classique iranien, déjà rompu aux syncrétismes entre 
musiques indiennes et jazz dans son Rhythm Alchemy. Les Cadences du Monde, c’est le chemin dans 
les pays de l’ex-Yougoslavie jusqu’au Pakistan en passant par la Turquie, l’Iran et l’Afghanistan. Un 

hommage à peine déguisé à L’Usure du monde du photographe Frédéric Lecloux, lui-même influencé par 
les récits du suisse Nicolas Bouvier contés dans L’Usage du monde. Finalement, mieux vaut les cadences 
que les folklores. Qui dit cadence dit intrication, dit enchevêtrement, dit sonorités à disposition de tous 

pouvant former l’architecture d’une musique nouvelle et kaléidoscopique.  
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Vendredi 17 février I 20h I CRÉTEIL                                                        22€ (TP) / 13€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Maison des Arts (infos pratiques p.37)                                                                                                  

       
ÉLISE CARON & LE QUATUOR BÉLA "MABINOGION" 

Mélodrame gallois pour quatuor à cordes et voix  
Élise Caron récitante, chant, flûte traversière 
Le Quatuor Béla : Frédéric Aurier et Julien Dieudegard violons / Julian Boutin alto / Luc Dedreuil violoncelle  
 

Arthur Lestrange textes / Frédéric Aurier composition 
 

Comment raconter aujourd’hui des histoires avec les musiques écrites, inventées et composées ?                
On connait la tradition des lieder, celle des élégies, celle des odes, celles de l’opérette, des mystères et 
de l’opéra. Mais qu’en est-il aujourd’hui, s’il s’agit d’improviser ? Peut-on inventer et surprendre son monde 

avec la matière du jour ? Pour toute réponse à la première partie de cette soirée, Béla bêla. Enfin bailla. 
Pour rire. Et Béla conta aussi et surtout. Les longs coups d’archets comme les marques placées sans en 
avoir l’air. Béla, le Quatuor Béla, mené par le violoniste Frédéric Aurier, est fait de cela, aussi. D’un humour 

sans fard. Finement désabusé et ouvert sur des monceaux d’autres dégringolades, fausses pagailles et 
un univers sonore réglé au cordeau. Qu’il soit confronté aux mots forts d’Albert Marcœur ou aux partitions 
tendues de Iannis Xenakis. Le Quatuor affiche, à chaque concert vécu comme un spectacle, à chaque 
récit musical livré comme une suite de mélodies, son théâtre de cordes en allumant des feux de tout bois. 

Aux côtés d’Élise Caron, la course se poursuit. Mabinogion est le titre du programme composé d’une série 
de récits mythologiques, rédigés au Moyen-âge en gallois. Gageure superbe que de rendre ces textes 
avec l’improvisation contemporaine pour redonner une vie neuve, en musique et en mots, à ces histoires. 

Élise Caron est comédienne, vue chez Giorgio Strelher et Jérôme Savary pour le théâtre, au cinéma dans 
Des Filles en noir de Jean-Paul Civeyrac, mais aussi et surtout une chanteuse à l’amplitude émouvante 
et impressionnante (Victoire du jazz en 2010), prolongeant le théâtre sonore d’un Georges Aperghis. 
Lyrique comme une mort d’amour, rude comme une morte de faim, elle donne voix ici à un projet hybride 

et inclassable à l’allure de mélodrame. L’oralité est forte dans l’histoire des textes de Mabinogion, dans la 
transmission comme dans leur étrangeté réapparue aujourd’hui.  

Le Quatuor Béla est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de la Savoie. Il reçoit le soutien de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNM, de l’ONDA, de la 
Maison de la Musique Contemporaine et de ProQuartet. Il est adhérent de Futurs Composés. Le Quatuor Béla est 
également artiste associé à la MC2 : Grenoble. 
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l Opéra l 
 
Création 

FRED FRITH "TRUTH IS A FOUR-LETTER WORD"  
Fred Frith composition / Julie Gilbert livret / Dirk Shulz mise en scène / Heike Liss mise en scène 
Julien Ribot, Heike Liss vidéo / Louise Rustan création lumières / Andrew Johnson son  
 

Avec : Léopold Gilloots-Laforge voix contre-ténor (Narcis) / Alexia MacBeth voix mezzo-soprano (Echo) /  
Flurina Badel jeu (L’Opératrice) 
et The International Occasional Ensemble : Fred Frith guitare électrique, direction / Zeena Parkins harpe  
Ikue Mori laptop / Lotte Anker saxophone / Xavière Fertin clarinettes / Tilman Müller trompette  
Ada Gosling-Pozo violon / Garth Knox alto / Paula Sanchez violoncelle, voix / Karoline Höfler contrebasse 
Alexandre Cahen piano, claviers / Gabriel Valtchev percussions / Camille Émaille percussions 
 

Magnifique ! Le Downtown NYC de 1981 rejoint les anticipations de la série Black Mirror. Jaugez plutôt le 
synopsis : Narcis, devenu l’homme le plus puissant de la planète grâce à une nouvelle application appelée 
Me-Dream, est certain d’être envoyé par les extra-terrestres. Convaincu de descendre des étoiles.    

Gourou auto-proclamé, il propose aux gens de rêver leur vie et de matérialiser leurs rêves sur la planète 
Mars où il prévoit à terme un transfert de l’humanité. Des activistes, réunis secrètement sous le nom 
d’ECHO, tentent d’empêcher son projet en infiltrant son réseau, puis son âme. 

Magnifique ! C’est Fred Frith qui signe la partition de cet opéra de poche. Suite d’une commande du 
festival, cet opéra d’anticipation prend une forme encore inédite à Sons d’hiver. L’an passé, William Parker 
passait l’histoire au filtre de la mémoire, cette année Frith plonge Sons d’hiver dans le futur, sur un livret 
franco-anglais de Julie Gilbert, scénariste de film et auteure suisse. Truth is A Four Letter Word.              

C’est à la fois le titre de cet opéra et une énigme à décoder. On pense à « Fuck », on pense à « Shit ».  
On pense aussi à « Huge », on pense également à « Fine ». Choisis ton camp, camarade : « Ils sont tous 
endormis / Ils flottent / C’est le sommeil de la raison / Ils dorment doucement / bercés d’illusions », entend-

on dans Truth is… de la bouche d’ECHO. Ce n’est pas le sommeil du juste qui est cité dans le chant des 
deux chanteurs lyriques embarqués dans cette fable terrible. Mais plus sûrement le chuchotement d’une 
seule question. À l’heure où les manipulations de l’information rejoignent les plans de communication 
globaux, à l’heure où chacun souhaite imposer sa vision, ou sa courte vue, sur le monde, que reste-t-il 

vraiment de la vérité ? Celle qui fondait les idéaux et les métiers de scientifique et de journaliste.              
Rien n’est moins tangible que cette vérité, aujourd’hui, encore moins quand elle est privée de ses 
nuances, chronophages pour ceux qui voudraient en prendre le temps. 

C’est cette même vérité que traquait Fred Frith, filmé par Nicolas Humbert et Werner Penzel en 1990 dans 
Step Across The Border. Frith y rencontrait des musiciens, du Japon aux States, d’Iva Bittova à Tom Cora 
pendant 90 minutes d’impro mise en bobine. Et dans la rencontre, terrienne celle-ci, tangible et magnifique 
parce qu’imparfaite, résidait la vérité d’un compositeur dont faire le CV serait plus fastidieux qu’emmener 

l’humanité entière sur Mars.  

 
Commande de Sons d’hiver. En collaboration avec Le Lieu Unique, Nantes.
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Samedi 18 février I 20h I CRÉTEIL                                                         22€ (TP) / 13€ (Abonné Sons d’hiver + TR)  
Maison des Arts (infos pratiques p.37)                                                                       
 
 

 ADAM RUDOLPH’S GO: ORGANIC ORCHESTRA WITH 
BROOKLYN RAGA MASSIVE "Ragmala (A Garland of 
Ragas)" 
Adam Rudolph composition, direction 
Samarth Nagarkar chant / Jay Gandhi flûte bansuri / Arun Ramamurthy, Trina Basu violon   
Gwen Laster, Stephanie Griffin alto / Jake Charkey violoncelle / Sara Schoenbeck basson, sona  
Stephen Haynes cornet, flugelhorn, conch / Neel Murgai sitar / Marco Cappelli guitares  
Alexis Marcelo piano, fender rhodes / Damon Banks basse électrique / Harris Eisenstadt bata (iya, itotele, 
okonkolo), percussions / Brahim Fribgane cajon, tarija, dumbek, oud, percussions / Sameer Gupta tabla 
 
 

Le jazz est une affaire de jeunesse, oui. C’est aussi une histoire d’humanité, de traversées et de climats. 

Adam Rudolph est de ces humains qui sont en traversée constante. Sons d’hiver, jamais en reste pour 
remettre au milieu du village l’établissement de votre choix, église, café ou foyer communal, replace ici 
un homme au cœur de sa trajectoire. Adam Rudolph est un homme précieux. Par ses collaborations, 
d’abord.  Il joue et enregistre avec Yusef Lateef de 1988 à 2013, on le croise en compagnie de Don 

Cherry, Bill Laswell, Sam Rivers ou Pharoah Sanders. Par sa fonction, ensuite.                              
Compositeur, improvisateur et percussionniste, il connait ses couleurs et ses assauts rythmiques.              
Le récent hommage rendu, en 2020, à Lateef avec Bennie Maupin en atteste, par exemple.                            

Ce Tone Poem livre l’art de Rudolph pour les climats. Organiques, denses et pourtant d’une simplicité 
désarmante. « Il y a eu un processus intellectuel pour cet album, mais il a surtout été intuitif. Ce que j’aime 
dans l’intuition, c’est qu’elle efface ses propres traces derrière elle. » On enregistre, on efface. Sans fin. 

Reste l’instant mémorisé par l’oreille ou la cervelle. Le Adam Rudolph’s Go : Organic Orchestra fonctionne 
sur le même mode, empruntant au phénomène qui se produit lorsque des milliers d'étourneaux volent 
dans le ciel en formant des motifs en piqué, coordonnés de manière complexe, dans une prodigieuse 
masse liquide et tourbillonnante. La musique de l’ensemble associé ici aux musiciens indiens du Brooklyn 

Raga Massive se synchronise de la même façon, dressant un pont entre les traditions ancestrales et 
l’avant-garde, entre les ragas indiens, le spiritual jazz et l’improvisation.  
Yusef Lateef, encore lui, disait de cet orchestre : « Le Go : Organic Orchestra avait un son incroyable.          

Mais ce son devenait crédible parce que nous l’écoutions. » Le jazz est une affaire de jeunesse mais 
aussi de choix fait par l’oreille qui écoute. Dans sa vision du 21e siècle d'un "orchestre du futur", Adam 
Rudolph embrasse et met au tympan de l’auditeur des formes musicales et des cosmologies du monde 
entier. En dirigeant, en concert, les musiciens de manière improvisée, il crée aussi des orchestrations 

spontanées fortes de la dynamique multiculturelle du Go : Organic Orchestra. Face à cette communauté 
établie le temps d’un set, il reste à savoir faire le choix de l’ouverture, de l'empathie et du partage.              
Pas mal comme programme de clôture pour un festival. 
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FAIZ ALI FAIZ & Son Ensemble 
La grande voix du qawwali (Pakistan)  
Faiz Ali Faiz voix / Karamat Ali Asad, Ali Shahbaz harmonium, voix / Nazar Abbas 2nde voix / Shahid Fareed 
tablas / Wajid Ali, Mudasar Munir, Waheed Ahmed, Azam Ali chœur et clap  

 
Demandez au hasard, ou à la cantonade, un seul nom pour illustrer les richesses du qawwali et du chant 
soufi, la plupart d’entre nous citerait sans hésiter Nusrat Fateh Ali Khan. Géant gigantesque, monument 

héraut, dévot mystique à l’ombre duquel, pourtant, un autre maître pakistanais ne pâlit pas. Et loin s’en 
faut. 
Né en 1962 entre la capitale culturelle du Pakistan, Lahore et Faisalabad, Faiz Ali Faiz fait partie de la 

huitième génération de musiciens qawwals de sa famille. L’héritage est ancré, la tradition perpétuée.          
Celle de l’est du Pakistan, le style doaba. Ali Faiz fonde son propre groupe en 1978, enregistre son premier 
disque en 2002, intitulé sobrement La nouvelle voix du qawwali. L’Europe et l’Occident le découvrent, lui 

offrent des fusions possibles. Les chanteurs Flamenco Miguel Poveda et Duquende, l’association chant 
soufi/gospel puis la rencontre avec Thierry ‘Titi’ Robin. Naît le projet Jaadu où le chant d’Ali Faiz s’impose, 
volubile comme un virtuose un soir de grande marée. Prolongeant ces expériences par ailleurs, en alliant 
tradition et audaces, la voix de Faiz Ali Faiz, puissante, colorée et organique fait de ses incantations des 

synonymes de vertu, de courage et de prise de risque. Ali Faiz pousse le qawwali sur d’autres rives, plus 
modernes, plus nerveuses aussi. Rien ne se laisse dompter dans cet ensemble en jeu. Rien n’est jamais 
figé dans ce projet où la transe est d’une clarté incandescente. Patterns clappés, long souffle de 

l’harmonium poussé jusqu’à l’indélébile, tablas ciselés échangent et tissent un écrin incroyable pour que 
la voix s’y mêle, s’y appuie pour aller tutoyer ce que la voûte du ciel pourrait contenir d’étincelles 
réjouissantes, de lait parfumé et autres bonheurs des sens propres à vous rappeler à votre humanité 
urgente. 
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La Plateforme #3
Terrain de création, d’expérimentations, d’échanges et de réflexions. 
En ligne à partir de décembre - https://laplateforme-sonsdhiver.org 

# Créations 
ÉMILIE ŠKRIJELJ ET TOM MALMENDIER, "PRESQUE ÎLES" # audiovisuelle           
Déambulation sensible sur le territoire du Val-de-Marne. Improvisations dans l’espace public. 
À découvrir en cartes, en sons et en images. 

ROB MAZUREK, HOMMAGE À JAIMIE BRANCH # audiovisuelle 
Cérémonie mystique dans le désert de Marfa (Texas, USA) 

COLLECTIF COAX, "CARTOGRAPHIE SONORE DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS" # sonore et radiophonique 
Épisode 1. réalisé par Geoffroy Gesser (musicien) et Cécile Laffon (Les Pieds sur terre, France Culture)
Épisode 2. réalisé par Antoine Viard et Yann Joussein (musiciens)

//////////////////////// 

# ConcertS filméS
. NOUVO LOKANS, concert du 29/01/2023, Musée du quai Branly – Jacques Chirac
. ÉMILIE ŠKRIJELJ / TOM MALMENDIER / MIKE LADD "THE KORT’DAKIAN CRISIS" et AVA MENDOZA SOLO, 
concerts du 01/02/2023, La Muse en Circuit – CNCM, Alfortville. 

//////////////////////// 

# Podcasts 
Influences / par Guillaume Malvoisin et LeBloc - www.jazzbloc.fr  
Avec sous réserve : Marilyn Mazur / Élise Caron / Adam Rudolph / Louis Sclavis 

Pérégrination Radiophonique / par Jeanne Lacaille (Radio nova) 
"GWOKA, L’ÂME DE LA GUADELOUPE" En Guadeloupe, sur les traces de la culture gwoka, avec Sonny Troupé. 
//////////////////////// 

# À lire 
Grand entretien / par Guillaume Malvoisin et LeBloc - www.jazzbloc.fr
Sous réserve, Kirk Joseph  

Journal de bord / par Fred Frith
 "TRUTH IS A FOUR-LETTER WORD" – Plongée au cœur de la création du prochain opéra du compositeur Fred Frith

Débat d’idées / coordination, Alexandre Pierrepont
WHAT ABOUT THE FUTURE ? 
"En ces temps où l’on parle désormais moins de monde meilleur que de fin du monde, est-ce que votre musique ou votre 
pratique de la musique envisage un futur, et lequel ? " 
Questions à : sous réserve, Damon Locks / Amina Claudine Myers / Majid Bekkas / Hamid Drake / Sonny Troupé 
Ève Risser / Antonin-Tri Hoang / Luke Stewart / Abiodun Oyewole / David Virelles / Michiyo Yagi / Fennesz  
Moor Mother / Élise Caron / Fred Frith / Adam Rudolph / Faiz Ali Faiz  

Philosophie & Pratique Musicale / LA QUESTION DU CORPS
Par Christophe Guittard, étudiant en philosophie, Paris 1 – Panthéon -Sorbonne / coordination, Moussa Sy 

//////////////////////// 

# Reportages photos / par Margaux Rodrigues
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Informations Pratiques 
 
 

Billetterie 01 46 87 31 31 sonsdhiver.org Ouverture à partir du 01/12/2022 

Infos Salles 
ALFORTVILLE 
La Muse en Circuit - CNCM - Tel. 01 43 78 80 80  
18 rue Marcelin Berthelot - M° 8, École vétérinaire de 
Maisons-Alfort 

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). 

CRÉTEIL 
Maison des Arts - Tel. 01 45 13 19 19 
www.maccreteil.com - Place Salvador Allende   
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 jusqu’à place 
de la Bastille et place du Châtelet 

FONTENAY-SOUS-BOIS  
Salle Jacques Brel – Tel. 01 71 33 53 35 
www.culture.fontenay.fr - 164 boulevard Gallieni   
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. 

Le Comptoir – Tel. 01 48 75 64 31 
www.musiquesaucomptoir.fr - Halle Roublot - 95 rue 
Roublot - M°1, Château de Vincennes + bus 118, Les 
Rigollots - RER A, Fontenay-sous-Bois 

GENTILLY 
Le Générateur - Tel. 01 49 86 99 14 
www.legenerateur.com - 16 rue Charles Frérot  
M° Place d’Italie + Bus 57 arrêt Verdun-Victor Hugo / 
TRAM T3, Poterne des Peupliers. RER B, Gentilly (ou RER 
B Cité U + T3 arrêt Poterne des Peupliers).  

 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.

 
 

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

LE KREMLIN-BICÊTRE 
ECAM - 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 
20www.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. 

PARIS 7e 
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 - M° 9, Alma 
Marceau (traverser le pont). RER C, Pont de l’Alma 

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 

VINCENNES  
Auditorium Jean-Pierre-Miquel - Tel. 01 43 98 68 87 
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 - TRR.fr  
Salle 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 s/Seine / M°7, Porte de Choisy + 
bus 183, Hôtel de Ville  

Contacts
Relations presse I ISEECOLORS contact@iseecolors.fr

 DAMIEN BESANÇON 06 87 22 39 70 / MANUEL FIGUERES 06 34 06 04 18 
  GABRIEL DE LA HÉRONNIÈRE 06 21 97 56 11 

Communication I SONS D’HIVER 01 41 73 11 65 
Presse locale. CATHERINE FLAHAUT-SPICQ cat.flahaut.sonsdhiver@gmail.com 

Responsable communication, partenariats. ARMELLE BOULLIUNG armelle.boulliung@icloud.com



Sortie de disque 
ART ENSEMBLE OF CHICAGO 

THE SIXTH DECADE FROM PARIS TO PARIS - Live à Sons d’hiver 
 
 

Sons d’hiver est heureux et fier de coproduire la sortie du nouvel album « The Sixth Decade – From Paris to Paris » du mythique 
groupe Art Ensemble of Chicago, sur le label RogueArt. Enregistré en live devant une salle comble à la Maison des Arts de Créteil 
en février 2020, ce disque est essentiellement composé de morceaux inédits, confirmant les ponts jetés par le groupe il y a plus 
de cinquante ans déjà entre le free jazz, l’ambition de l’écriture contemporaine, les rythmes traditionnels venus d’Afrique, les élans 
mystiques, la poésie inclassable. Dans cette version orchestrale de Art Ensemble of Chicago, les générations se croisent : 
l’originelle bien sûr avec Roscoe Mitchell et Famoudou Don Moye toujours aux commandes ; mais aussi la nouvelle, qui construit 
la musique du futur (Moor Mother, Tomeka Reid, Junius Paul, Simon Sieger). Un disque qui rend grâce à cet instant magique qui 
restera assurément l’un des grands moments de l’histoire du festival. 

 
 
 

 
 
Roscoe Mitchell: sopranino and alto saxophones / Famoudou Don Moye: drums, percussions (congas, djembé, dundun, gongs, congo 
bells, bendir, triangles, thaï bells) / Moor Mother: spoken word / Erina Newkirk: vocal (soprano) / Hugh Ragin: trumpet, flugelhorn, thaï 
bells / Jean Cook: violin / Tomeka Reid: cello / Silvia Bolognesi: double bass / Jaribu Shahid: double bass, bass / Roco Córdova: vocal 
(bass) / Nicole Mitchell: flutes, piccolo / Simon Sieger: trombone, tuba / Eddy Kwon: viola / Brett Carson: piano / Junius Paul: double bass 
Dudù Kouaté, Enoch Williamson, Babu Atiba, Doussou Touré: percussions / Steed Cowart: direction 

 
//////////////////////////////////////////////////// 

Sortie le 27/01/2023 sur le label ROGUEART  

 
  www.roguart.com 

 
À écouter sur La Plateforme #3 fin décembre. 

 
 

////////////////////////////////////////////// 
 

Concert enregistré le 7 février 2020 à la Maison des Arts-Créteil dans le cadre du festival Sons d’hiver#29 
(prise de son, Olivier Gascoin). Production Sons d’hiver. 
 

////////////////////////////////////////////// 
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