33 CONCERTS / 29 LIEUX

40 ANS !

3 SEPT - 9 OCT 2016

40 ANS !
ÉDITOS
Depuis
quarante
ans,
le Festival d’Ile de France enchante la
rentrée avec ses programmations éclectiques,
bousculant les styles et ignorant les frontières.
Dès le premier week-end de septembre et pendant un mois,
les quatre coins du territoire accueillent ces musiques, ces
chants, ces sons et ces danses venus de tous les horizons, de tous
les styles : pop rock, musique sacrée, jazz, impros, musiques du
monde, polyphonies, etc. Un régal pour les âmes curieuses, assoiffées
de découvertes et de résonances insolites.
C’est aussi une occasion unique de faire un grand voyage musical
sans quitter l’Île-de-France dont le patrimoine architectural est
particulièrement mis en valeur cette année par la programmation.

Valérie Pécresse
Présidente de la Région
Île-de-France

Agnès Evren
Vice-présidente chargée
de l’éducation et de la culture
de la Région Île-de-France

Le Festival d’Ile de France fête ses quarante ans !
Quarante années d’une aventure partagée
au cœur de la diversité du territoire francilien ;
l’occasion de célébrer notre identité singulière,
résolument ouverte sur les rencontres et le dialogue
des répertoires et des esthétiques.
La part belle est donnée aux programmes inédits
et aux créations, à l’image de Vincent Peirani
pour un voyage en Extrême-Orient, de Frédéric Pattar
dialoguant avec George Crumb, ou de Zad Moultaka
s’inspirant du Livre tibétain des Morts.
Et quand Fred Pallem revisite les bandes originales
de François de Roubaix, Thomas Dutronc et ses
complices investissent la piste du Cirque d’Hiver.

LES LIEUX DU FESTIVAL
p. 4 - 5

LES CONCERTS
p. 6 - 41

Sur notre chemin, certains concerts se répondent
comme autant de diptyques. La lusophonie ouvre
les festivités, de Lisbonne à la brésilienne São Paulo
que l’on célèbre au Domaine de Villarceaux.
Puis viendront l’esprit de la Convivencia, les lumières
du Caire, les trésors de Bohême, ou le génie poétique
de Federico García Lorca.

AUTOUR DES CONCERTS

Mais que serait la fête sans la danse ? Chaque
semaine, rejoignez-nous sur la piste de bal-concerts
des plus enivrants : de l’Ultrabal trépidant mené
par l’accordéoniste Fixi aux tarentelles et chansons
italiennes du Bal Rital, en passant par les rythmes
effrénés du Vent du Nord, fer de lance de la nouvelle
scène québécoise. Enfin, c’est sur les vibrations
endiablées du Bal de l’Afrique Enchantée que nous
nous retrouverons le 9 octobre pour souffler nos
quarante bougies !

INFORMATIONS PRATIQUES

p. 42 - 55
Visites
Derrière le rideau
Restauration
Rencontres & débats
Résidences & ateliers
Sensibilisation scolaire

p. 56 - 58

BULLETIN DE RÉSERVATION
p. 59 - 61

Un anniversaire à célébrer sans modération !

Olivier Delsalle,
Directeur du Festival d’Ile de France
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LES LIEUX
DU FESTIVAL
1 THÉÂTRE MUNICIPAL DE FONTAINEBLEAU (77300) 6 rue
Denecourt. SNCF Ligne R depuis la Gare de Lyon
dir. Montargis, arrêt Fontainebleau-Avon. Navette du
festival depuis Paris, p. 57.

10

11

2 HALLE DE LA BERGERIE, NANGIS (77370) Cour Émile Zola.
SNCF Ligne P depuis la Gare de l’Est dir. Provins,
arrêt Nangis (10 min à pied).
3

FERME DU BUISSON, NOISIEL (77186) Allée de la Ferme.

RER Ligne A, dir. Chessy-Marne-la-Vallée, arrêt
Noisiel, puis fléchage (5 mn à pied).

22
VILLARCEAUX

4 BASILIQUE SAINT-MATHURIN, LARCHANT (77760) Rue du
Grand-Cerf. Navette du festival depuis Paris, p. 57.

AUVERS-SUR-OISE
21
20
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

5 THÉÂTRE MONTANSIER, VERSAILLES (78000) 13 Rue des
Réservoirs. SNCF Paris Saint-Lazare terminus
Versailles Rive Droite (10 min à pied).

19
ARGENTEUIL

12

VERSAILLES
5
6
MAGNYLES-HAMEAUX

7
SAINT-ARNOULTEN-YVELINES

BONDY
LES LILAS 14
15
13
23 - 29
MONTREUIL
PARIS
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3
NOISIEL

18 THÉÂTRE JEAN VILAR, VITRY-SUR-SEINE (94400) 1 Place Jean
Vilar. Navette du festival depuis Paris, p. 57.
19 LE FIGUIER BLANC, ARGENTEUIL (95100) 16-18 rue Grégoire
Collas. SNCF Ligne J depuis la Gare Saint-Lazare
dir. Ermont-Eaubonne, arrêt Argenteuil (10 min à
pied).
20

ABBAYE DE MAUBUISSON, SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (95310)

Rue Richard de Tour. Navette du festival depuis
Paris, p. 57.
21 ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION, AUVERS-SUR-OISE
(95430) Rue de l’Église. Navette du festival depuis

Ruelle de l’Église. Navette du festival depuis Paris, p. 57

22 DOMAINE DE VILLARCEAUX, CHAUSSY (95710) Route Depuis
La Défense, A15 dir. Cergy-Pontoise, puis N14, sortie
Hodent / Vernon, dir. Hodent, puis D171 dir. Chaussy,
puis Domaine de Villarceaux. Navette du festival
depuis Paris et RER Cergy-Préfecture p. 57.

8 LE PLAN, RIS-ORANGIS (91130) 1 avenue Louis Aragon.
RER Ligne D, arrêt Orangis-Bois de l’Épine.

23 LA GAÎTÉ LYRIQUE, PARIS 3E 3 bis rue Papin. Métro Ligne
3 ou 4, station Réaumur-Sébastopol ou Arts et Métiers.

9 FERME D’AVRAINVILLE (91630) Rue de la Beauvoisière.
Navette du festival depuis Paris, p. 57.

24 THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS 10E 37 bis, bd de La
Chapelle. Métro Ligne 2, La Chapelle ou Ligne 4 ou
5, Gare du Nord. RER Ligne B ou D, Gare du Nord.

festival depuis Paris, p. 57.
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2
NANGIS

15

ÉGLISE SAINT-NICOLAS, SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78730)

20

1

10 HALLE DE MÉRÉVILLE (91660) Place de la Halle. Navette
du festival depuis Paris, p. 57.

FONTAINEBLEAU

25

(7 min à pied).

Paris, p. 57.

ABBAYE DE PORT-ROYAL DES CHAMPS, MAGNY-LES-HAMEAUX
(78114) Les Granges de Port-Royal. Navette du

9
AVRAINVILLE

4
LARCHANT

22

17 CENTRE CULTUREL ANIS GRAS LE LIEU DE L’AUTRE, ARCUEIL
(94110) 55 avenue Laplace. RER Ligne B, arrêt Laplace

6

17 18
16
12 ARCUEIL
VITRY
CRETEIL
CHÂTENAYMALABRY
11
BRUNOY
8
RIS-ORANGIS

10
MÉRÉVILLE

16 MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL (94000) 1 Place Salvador
Allende. Métro Ligne 8, arrêt Créteil-Préfecture :
accéder au centre commercial par la sortie droite du
métro, le traverser et ressortir porte 25, place S. Allende ;
théâtre au bout de la place (5 min à pied). Retour
gratuit en navette jusqu’à Bastille et Châtelet, dans
la limite des places disponibles.

11 ÉGLISE SAINT-MÉDARD, BRUNOY (91800) 14 rue Montmartel.
RER Ligne D dir. Melun, arrêt Brunoy (5 min à pied).

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER LA PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY
(92290) 254 Avenue de la Division Leclerc. RER Ligne
12

23

26

29

25 CIRQUE D’HIVER, PARIS 11E 110 rue Amelot. Métro Ligne
8, station Filles du Calvaire, Ligne 9 station
Oberkampf.
26 THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE, PARIS 14E 17 Boulevard
Jourdan. RER Ligne B, arrêt Cité internationale.

B, arrêt Robinson et bus Ligne 194, ou RER Ligne B
arrêt Croix de Berny et bus Ligne 379, arrêt Président
Allende.

27 LA CIGALE, PARIS 18E 120 boulevard Rochechouart.
Métro Ligne 2 ou 12, station Pigalle. Bus Lignes 30,
54 et 67, arrêt Rochechouart-Martyrs.

13 LA MARBRERIE, MONTREUIL (93100) 21 rue Alexis Lepère.
Métro Ligne 9, station Mairie de Montreuil (5 min à pied).

28 LE DIVAN DU MONDE, PARIS 18E 75 Rue des Martyrs.
Métro Ligne 2 ou 12, station Pigalle. Bus Lignes 30,
54 et 67, arrêt Rochechouart-Martyrs.
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AUDITORIUM ANGÈLE ET ROGER TRIBOUILLOY, BONDY (93140)

75 Avenue Henri Barbusse. Navette du festival
depuis Paris, p. 57.

29 LE TRIANON, PARIS 18E 80 boulevard Rochechouart.
Métro Ligne 2 station Anvers. Bus Lignes 30 et 54,
station Anvers-Sacré-Cœur.

15 THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE, LES LILAS (93260) 181 bis rue
de Paris. Métro Ligne 11, station Mairie des Lilas.

4

Retrouvez les photos et présentations de tous les lieux sur www.festival-idf.fr

5

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
20H30

ANTÓNIO ZAMBUJO
CARMINHO
MARCELO CAMELO
LE TRIANON
PARIS
(75)

ANTÓNIO ZAMBUJO
CHANTE
CHICO BUARQUE

ANTÓNIO ZAMBUJO

CRÉATION
Pour cette carte blanche, António Zambujo
choisit de nous faire partager sa lusophonie
de cœur : de Lisbonne à Rio de Janeiro.
Figure centrale de la nouvelle scène portugaise,
il réchauffe depuis 2002 le fado à la lumière
de la bossa nova, de la morna cap-verdienne
et du jazz. Son approche très poétique et son
timbre de velours évoquent les grandes voix
de la Musique Populaire Brésilienne. Ainsi,
en 2008, l’immense Caetano Veloso fait l’éloge
de son troisième album Outro Sentido dans
sa chronique dominicale du quotidien O Globo.
Depuis, António Zambujo a plusieurs fois été
acclamé sur les grandes scènes du Brésil.
Il y a enregistré son dernier album Rua da Amenda
pour lequel un autre monstre sacré, Chico Buarque,
lui a composé plusieurs chansons.
Au programme de cette soirée en forme de samba
de roda, des invités prestigieux comme l’étoile
du fado Carminho ou Marcelo Camelo, chanteur
et guitariste du groupe Los Hermanos, figure
de proue du rock alternatif de ce bouillonnant
pays-continent.

invite
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Voix et guitare
Ricardo Cruz, contrebasse
Bernardo Couto, guitare portugaise
João Moreira, trompette
José Conde, clarinette

CARMINHO
Voix

MARCELO CAMELO
Guitare et voix
Figure centrale de la nouvelle
scène portugaise, António Zambujo
nous fait voyager de Lisbonne
à Rio de Janeiro sur des compositions
du grand Chico Buarque.

Avec le soutien de Caixa Geral
de Depósitos

SÃO PAULO,
LE SON DU BRÉSIL
INÉDIT
À l'occasion des dix concerts proposés lors
de cette journée au domaine de Villarceaux,
cinquante artistes nous invitent pour un
fascinant voyage dans la capitale musicale
du Brésil : São Paulo.
Immense forêt de béton, São Paulo est aussi
un chaudron bouillonnant où onze millions
d’habitants partagent chaque jour leurs cultures,
leurs expressions et leurs influences.
En musique, ce gigantisme s’exprime par
une créativité extravertie ! Depuis une dizaine
d’années, une génération d’artistes s’exprime
et revendique entre autres un large métissage
ou une identité afro, encore souvent malmenée.
Pleinement inscrits dans la continuité de leurs
aînés de la Musique Populaire Brésilienne,
ils créent une musique mutante, qui se nourrit
de ses racines et croque à pleines dents dans
les styles qui font danser la planète…
Au programme de cette journée inventive
et “multisonore”, de la bossa et de la samba,
mais aussi du hip-hop, de l’afro-punk, du jazz
ou encore du rock. L'heure est à la fête
et à la découverte de ce Brésil multicolore
du XXIe siècle !
Criolo
Rap, hip hop
Tulipa Ruiz
Pop, rock indé
Bixiga 70
Big band, latin jazz, afro-samba
Metá Metá
Jazz, afro-punk, be-bop
Os Mulheres Negras
Indé-pop, musiques improvisées
Guilherme Kastrup
Jazz, musiques improvisées
Demônios da Garoa
Samba pauliste
DJ MAM
DJ, percussions et voix

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
12H30 - ESPACES PIQUE-NIQUE

50 ARTISTES
DU BRÉSIL

10 CONCERTS EN PLEIN AIR
DOMAINE DE VILLARCEAUX
CHAUSSY (95)

LE JOUR DU CONCERT
Pique-nique Amenez votre panier
et profitez des espaces mis à votre disposition
dès 12h30
Restauration légère - p. 47
De 13h à 17h - Jeux d'Amérique du Sud et Centrale
avec Le jeu pour tous (Cergy)
Navettes depuis Paris et Cergy - p. 57
Avec le soutien de Brasil Music Exchange,
Brazilian music internationalization project,
dans le cadre d'un partenariat entre
BM&A (Brasil, Music & Arts) et Apex-Brasil (Brazilian
Trade and Investment Promotion Agency)
Bruno Boulay, consultant

10 concerts en plein air - 50 artistes de la scène
bouillonnante de São Paulo
9

VÊPRES
DE LA VIERGE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
20H30

SONIA
WIEDER-ATHERTON
ABBAYE DE MAUBUISSON
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
(95)

LES ODYSSÉES
CRÉATION
Au centre, le violoncelle. Autour le vent
souffle, la tempête gronde, la ville murmure,
une femme chante, un enfant rit : ils sont
les voix d'un chœur antique renouvelé
auquel répondent les mélodies de Bach,
Granados ou Aperghis, mais aussi les chants
populaires berbère, syrien ou andalou.
À travers treize tableaux sonores, qui sont
autant d’aventures intimes et universelles
ayant pour thème la Méditerranée, Sonia
Wieder-Atherton nous embarque sur une mer
de sensations, de mots et d’émotions.
Dans cette version augmentée du spectacle
Odyssée pour violoncelle et chœur imaginaire,
la violoncelliste fait de la bande-son qui
l’accompagne une matière vivante, différente
à chaque concert. Ici, elle choisit de collecter
des paroles de riverains évoquant la figure
maternelle et les superpose aux échos de
cet océan intérieur. Seule en scène, sur le fil,
face aux éléments apaisés ou déchaînés,
Sonia Wieder-Atherton transcende le cadre
majestueux de l’abbaye de Maubuisson
et nous propose une expérience musicale
et sensorielle unique.
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SONIA WIEDER-ATHERTON
Conception, musique, création bande-son
et violoncelle
Franck Rossi, réalisation bande son
avec la collaboration de Julie Grisel
Un voyage intérieur en Méditerranée :
chants berbère, égyptien, syrien, corse,
andalou et œuvres de Bach, Bellini,
Granados Aperghis...

LE JOUR DU CONCERT
Jusqu’à 18h - Exposition
L'abbaye fleurie, visite libre - p. 43
De 15h30 à 19h - Randonnée urbaine
La marche sonore - p. 43
À partir de 19h :
Restauration Comptoir des saveurs - p. 47
Accueil en musique avec les Singarelles
des Chœurs Carpe Diem de Sannois
(dir. Alain Palma) - p. 53
Navette - p. 57

AUTOUR DU CONCERT
Atelier Collecte de témoignages sur la figure
de la mère avec Sonia Wieder-Atherton - p. 52

Dans une recherche permanente sur la
richesse des timbres, l’engagement corporel
et la scénographie, la compagnie La Tempête
nous permet de redécouvrir le chef-d’œuvre
de Monteverdi sous un jour inattendu.
Fondé en 2015, ce collectif envisage chaque
création comme une expérience qui met
l’identité singulière de chacun au centre
de sa démarche, dans le respect de l’esprit
des compositeurs qu’il interprète. Pour nous
faire vivre pleinement le choc artistique
et émotionnel des Vêpres de la Vierge, son jeune
directeur, Simon-Pierre Bestion, organiste,
claveciniste et passionné du travail avec
les chœurs, imagine une mise en espace telle
qu’elle aurait été présentée au Palais des Doges
de Venise. Les chanteurs, parfois accompagnés
d’un instrumentiste, se déplacent dans le public
et mettent en relief une voix ou un mouvement
rythmique. Ainsi spatialisées, les multiples
polyphonies appellent à l’abandon mystique
ou à la transe et l’œuvre de Monteverdi devient
alors un sublime opéra sacré.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
20H30

LA TEMPÊTE
BASILIQUE SAINT-MATHURIN
LARCHANT (77)

LA TEMPÊTE

LE JOUR DU CONCERT

Compagnie vocale et instrumentale
Simon-Pierre Bestion, direction
Claire Lefilliâtre, soprano
Lucile Richardot, mezzo, alto
Francisco Manalich et Sébastien Obrecht, ténors
Arnaud Richard et David Witczak, basses

De 15h à 18h30 - Randonnée
La randonnée des Cinq Croix - p. 44
De 18h30 à 19h - Derrière le rideau
La Belle Chapelle - p. 44
À partir de 19h - Restauration
Comptoir des saveurs - p. 47
Navette - p. 57

Claudio Monteverdi (1567-1643),
Vespro della Beata Vergine

En collaboration avec
l’Association culturelle de Larchant
Grâce à l’accueil de la paroisse Saint-Mathurin

En collaboration avec l’abbaye de
Maubuisson, site d’art contemporain du
Conseil départemental du Val d’Oise
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BAL-CONCERT

SAM 10 SEPT - 20H30
HALLE DE MÉRÉVILLE
(91)

L’ULTRA BAL
Attention, ceci n’est pas un bal,
c’est L’Ultra Bal !
Sous la vaste charpente en chêne de la halle
de Méréville construite en 1511, ou sur
le magnifique parquet de l’ancienne salle
de bal du Théâtre du Garde-Chasse,
les couples tournoient au son du tango
musette, puis au fil des heures, les corps
s’échauffent sur une samba brésilienne
ou le rythme ternaire du maloya réunionnais.
L’accordéoniste Fixi, chef en transe suprême,
entouré d’une brigade de chanteuses
et de chanteurs de choc, déploie toute
sa gouaille pour faire revivre l’atmosphère
du “petit bal perdu” qu’ont connu nos aïeux.
Ensemble, ils lui donnent les couleurs
du Paris d’aujourd’hui : métissé, trépidant
et électrique. À partir de compositions
et d’un répertoire classique de bal, des années
1930 à l’an 2016, ils nous entraînent dans
une valse à mille temps qui fait briller
les regards et battre les cœurs.

L’ULTRA BAL
SAM 1 OCT - 20H
THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE,
LES LILAS (93)

L’ULTRA BAL

À MÉRÉVILLE

Fixi, accordéon
Jean-Yves Dubanton, guitare
James Sindatry, contrebasse
Alexis Bossard, batterie

De 16h à 19h - Randonnée L’or vert de Méréville - p. 44
De 17h à 19h - Visite Le dernier des jardins
pittoresques - p. 44
À partir de 19h - Restauration Buvette de la Halle - p. 47
À partir de 19h45 - Accueil en musique avec la
Batucada Les percuterreux d’la Beauce d’Étampes - p. 53
Navette - p. 57

À Méréville
Flavia Coelho, voix
Alexis HK, voix
Karimouche, voix
Zaza Fournier, voix
Chloé Lacan, voix
Alexandra Gatica, voix

Aux Lilas
Carmen Maria Vega, voix
Alexandra Gatica, voix
Karimouche, voix
Kuku, voix
Zaza Fournier, voix

BENJAMIN MINIMUM
Création sonore contextuelle (concert aux Lilas)
Un bal tout en couleurs : du maloya à la samba, du
swing des années 1930 à la chanson contemporaine.
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AUX LILAS
À partir de 19h - Restauration Baluchon - p. 47

AUTOUR DU CONCERT
Table ronde Les bals, d’hier à aujourd’hui - p. 49
Résidence - p. 51
Sensibilisation scolaire - p. 54
En coproduction avec le Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas. Avec le soutien de la mairie de Méréville
En collaboration avec la Communauté d’agglomération
de l’Étampois Sud-Essonne

SPLENDEURS
DE GRENADE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
16H30

PATRIZIA BOVI
FADIA TOMB EL-HAGE
FRANÇOISE ATLAN
ÉGLISE SAINT-NICOLAS
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
(78)

VOIX SACRÉES

PATRIZIA BOVI
Soprano, harpe, direction

UN DIEU, TROIS RELIGIONS

FRANÇOISE ATLAN

Ici, les chants savants ou issus du patrimoine
oral méditerranéen, en hébreu, en arabe
ou en provençal, rayonnent d’une même lumière,
tantôt recueillie, tantôt exaltée.
Dans leurs carrières respectives, Patrizia Bovi,
Fadia Tomb El-Hage et Françoise Atlan se sont
toujours appliquées à faire converser influences
et cultures. “Cousines” méditerranéennes, artistes
complices, elles défendent l’idée d’un partage
de cultures au fil des siècles. Pour la création
Voix Sacrées, elles nous emmènent ensemble
à la découverte de l’expression chantée
des monothéismes : chants soufis, chants juifs
issus du Cantique des Cantiques, psaumes
et hymnes des chrétiens d’Orient et d’Occident…
Chantres du partage et de l’élan vers l’Autre,
ces trois voix d’exception donnent à entendre
dans une atmosphère mystique et joyeuse
la sincérité de la foi, qui transcende les époques,
les frontières, les dogmes et les émotions.

FADIA TOMB EL-HAGE

Soprano
Contralto
Pepe Frana, oud et luth
Gabriele Miracle, dulcimer et percussions
Trois voix d’exception célèbrent les
religions du Livre : chants chrétiens
d’Orient et d’Occident, chants soufis,
chants juifs inspirés du Cantique
des Cantiques...

LE JOUR DU CONCERT
De 14h à 16h - Visite L’église Saint-Nicolas :
un joyau du XIIe siècle - p. 44
À partir de 14h - Buvette - p. 47
Navette - p. 57
Avec le soutien de la ville
de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Grâce à l'accueil de la paroisse Saint-Nicolas

En hommage au comte de Tendilla,
premier gouverneur chrétien de l’Alhambra,
l’ensemble espagnol La Grande Chapelle
et la grande interprète algérienne Beihdja
Rahal font refleurir les rameaux
de la Convivencia.
Inigo Lopez de Mendoza, dit comte de Tendilla,
fut un personnage clé de la coexistence
culturelle entre catholiques, juifs et musulmans,
dans la Grenade de la fin du XVe siècle.
Guerrier, diplomate, fin stratège, il fut aussi
mécène et collectionneur, mais surtout ardent
défenseur de la tolérance religieuse. Durant
une courte période, vite interrompue par
la politique de conversion forcée et d’exclusion
menée par les rois catholiques, les répertoires
musicaux de la noblesse castillane et ceux
de la musique arabo-andalouse des moriscos
se rencontrent. Polyphonies sacrées, chansons
profanes et chants arabo-andalous de tradition
garnathi : les musiciens de la Grande Chapelle,
accompagnés de l’ensemble Beihdja Rahal,
nous invitent à imaginer les splendeurs
de cette époque d’ouverture et d'utopie.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
20H30

LA GRANDE CHAPELLE
BEIHDJA RAHAL
ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
AUVERS-SUR-OISE (95)

ENSEMBLE BEIHDJA RAHAL

LE JOUR DU CONCERT

Beihdja Rahal, voix et kouitra (luth)
Nadji Hamma, oud

De 17h à 19h - Randonnée
Sur les pas des impressionnistes - p. 44
Navette - p. 57

LA GRANDE CHAPELLE
Gabriel Díaz Cuesta, contre-ténor
Hugo Bolívar, contre-ténor
Marcio Soares Holanda, ténor
Diego Blázquez, ténor
Jesús García Arejula, basse
Sara Águeda Martín, harpe
Jesús Manuel Sánchez, vihuela (luth)

AUTOUR DU CONCERT
Sensibilisation scolaire - p. 54
En collaboration avec la mairie d’Auvers-sur-Oise
Grâce à l’accueil de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Assomption

Albert Recasens, direction
Œuvres de la Renaissance espagnole (Juan de
Anchieta, Juan del Encina, chansonniers...).
Répertoire arabo-andalou de noubas.
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
20H30

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
20H30

QUATUOR BÉLA
ÉLISE CARON

KAYHAN KALHOR
TOUMANI DIABATÉ

LA MARBRERIE
MONTREUIL
(93)

ABBAYE DE PORT-ROYAL DES CHAMPS
MAGNY-LES-HAMEAUX
(78)

MÉLODRAME

QUATUOR BÉLA

LÉGENDES GALLOISES

Julien Dieudegard et Frédéric Aurier,
violons
Julian Boutin, alto
Luc Dedreuil, violoncelle

CRÉATION

Derniers vestiges d’une culture dont nous
ne savons presque rien, les Mabinogion
sont quatre récits retranscrits en gallois
au Moyen-Âge, puis traduits en anglais
au XIXe siècle.
Petits bijoux de la littérature orale, histoires
cruelles à la saveur amère, ils furent sans doute
scandés et dits en musique il y a fort longtemps.
Comment ?, s’interroge le Quatuor Béla, plutôt
reconnu pour son approche décomplexée
des œuvres contemporaines de la seconde moitié
du XXe siècle. Impossible de le savoir, alors autant
l’imaginer ! Fidèles à leur créativité, les aventuriers
de l’archet prennent le parti un peu fou d’en faire
une œuvre en devenir. Ils confient la composition
à Frédéric Aurier, le travail des mots à Arthur
Lestrange et offrent à la récitante Élise Caron
le soin de redonner du souffle à ces personnages,
surgis des débuts du monde. Dans le cadre
chaleureux de la toute nouvelle Marbrerie
de Montreuil, cette création transversale
nous propulse dans un univers inouï et atemporel,
magique et audacieux.
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ÉLISE CARON
Voix
Arthur Lestrange, dramaturgie
Frédéric Aurier, composition
Mabinogion, mélodrame gallois
pour quatuor et voix.
Une plongée au cœur des récits
mystérieux des légendes celtes.

LE JOUR DU CONCERT
De 19h à 20h - Derrière le rideau
La métamorphose de la Marbrerie - p. 44
À partir de 19h - Restauration
La cantine de la Marbrerie - p. 47

AUTOUR DU CONCERT
Conférence Les Mabinogion, légendes
galloises - p. 49
Masterclass d’interprétation pour quatuor à
cordes - p. 52
Coproduction Quatuor Béla, Scène Nationale
de Chambéry et Festival d'Ile de France
Résidence de création et concert coréalisé
avec la Marbrerie

CONVERSATIONS

KAYHAN KALHOR

CRÉATION

TOUMANI DIABATÉ

Deux virtuoses des cordes nous font le bonheur
de laisser, le temps d’un soir, leurs instruments
dialoguer en toute liberté.
Malgré les 6500 kilomètres qui séparent Téhéran
de Bamako, Kayhan Kalhor et Toumani Diabaté
ont de nombreux points communs. Ils sont nés
à deux ans d’écart, démarrent une carrière de
solistes très jeunes - cinq ans pour Toumani, sept
pour Kayhan - et font le choix de l’apprentissage
de la musique classique de leur pays. Mais leur
principale particularité est d’être devenus à travers
un jeu très personnel et une démarche novatrice
des ambassadeurs culturels de leur région, voire
de leur continent. Tous les deux, ils osent ainsi
repousser toujours plus loin les frontières de leur
art grâce à de nombreuses rencontres
internationales. Alors si cette conversation entre
la kora mandingue et le kamanché persan
est totalement inattendue, celle entre Toumani
Diabaté et Kahyan Kalhor a pourtant quelque chose
d’évident. Ils nous font partager une précieuse
aventure musicale et humaine.

Kamanché
Kora
Le dialogue au sommet entre deux
virtuoses : quand la kora mandingue
rencontre le kamanché persan.

LE JOUR DU CONCERT
De 15h30 à 19h - Randonnée De Port-Royal
à Saint-Lambert des bois, sur les pas
des religieuses cisterciennes - p. 44
À partir de 19h - Restauration
Comptoir des saveurs - p. 47
À partir de 19h30 - Accueil en musique
avec l’Ensemble vocal de Saint-Quentin-enYvelines (dir. Valérie Josse) - p. 53
Navette - p. 57
Avec le soutien du Musée national
de Port-Royal des Champs
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BAL-CONCERT

LE BAL RITAL
Au son des chants paysans du Salento
ou des rythmes effrénés de la tarentelle,
les mains se frôlent, les rires fusent,
les pas de danse s’enchaînent et tout
doucement, l’ivresse monte…
Fidèle à l’ambiance unique des grandes
fêtes populaires italiennes, le Bal Rital convie
des cuisiniers, des danseurs, des artistes,
des gourmets et de joyeux noceurs à partager
les saveurs de l’Italie ! Les musiciens
de Télamuré ont imaginé cette formule
de bal goûtu et atypique pour retrouver
la chaleur de leurs Pouilles natales.
Avec la chanteuse Anna Cinzia Villani,
au timbre et à la virtuosité typique de
la vocalité traditionnelle, ils se réapproprient
ces chants à danser si emblématiques des
fêtes de village. Au fil de l’après-midi, ils nous
invitent aussi à découvrir la richesse
de la scène actuelle italienne, engagée,
sociale, qui n’hésite pas à flirter avec le rock
ou le hip-hop pour s’emparer d’une culture
populaire qui a le diable au corps.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
16H

TÉLAMURÉ
ANIS GRAS, LE LIEU DE L’AUTRE
ARCUEIL
(94)

TÉLAMURÉ

LE JOUR DU CONCERT

Francesco Rosa,
Giovanni Semeraro,
Francesco Semeraro,
Natale La Riccia,
Anna Cinzia Villani,
chant, chitarra battente, zampogna, flûtes, harmonica,
accordéon diatonique, batterie, percussions

De 15h à 16h - Derrière le rideau
Une distillerie devenue lieu de vie - p. 45
À partir de 15h - Restauration
Saveurs italiennes - p. 47

Maristella Martella,
Sylvia De Ronzo,
Laura De Ronzo,
Manuela Rorro,
Sara Colonna,
danse

AUTOUR DU CONCERT
Table ronde Les bals, d’hier à aujourd’hui - p. 49
Sensibilisation scolaire - p. 54
Grâce à l'accueil d'Anis Gras - le Lieu de l'Autre

L'ivresse des fêtes populaires du sud de l'Italie ;
une célébration des saveurs italiennes,
en danse et en chanson. Concert en plein air.
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE
20H45
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
16H

KONONO N°1
MEETS BATIDA
AFROROCKERZ

LE VENT DU NORD
HALLE DE LA BERGERIE
NANGIS (77)

LA FERME DU BUISSON
NOISIEL (77)

TRANS’AFRIQUE
INÉDIT
Pour cette soirée à la Ferme du Buisson,
les danseurs peuvent déjà commencer
à s’échauffer !
En première partie, les musiciens d’Afrorockerz
apportent un souffle neuf aux cuivres afro-beat.
À la puissance du genre inventé par Fela à Lagos
à la fin des années 1970, ils combinent d’autres
influences : rock, p-funk, soul et house.
En deuxième partie de soirée, décollage
immédiat avec un giga “sound-system D”,
issu de la rencontre entre Batida et Konono n°1.
L’un est DJ, producteur de radio, d’albums,
et enflamme depuis quelques années les festivals
avec ses concerts qui dégoupillent l’inhibition
du public. Les autres sont des musiciens
congolais qui bidouillent leurs likembés (pianos
à pouces) pour leur donner un son unique
et saturé. En quelques albums, ils sont devenus
les coqueluches de la scène pop et indie rock
occidentale (Björk, Franz Ferdinand, Damon
Albarn). Dans cette rencontre atomique,
ils explorent le kuduro angolais et mettent
la Ferme du Buisson sur orbite.

KONONO N°1 MEETS BATIDA

BAL-CONCERT

LE VENT DU NORD

AFROROCKERZ

LE BAL QUÉBECOIS

Nicolas Boulerice, vielle à roue
Simon Beaudry, guitare
Olivier Demers, violon
Réjean Brunet, accordéon

En version bal, les trublions du Vent du Nord
nous invitent à swinguer au son du folk
progressif québécois.
Avec leurs vielle à roue, violon, guitare
et accordéon diatonique, ils posent un regard
moderne sur ce répertoire à la croisée
des cultures celtiques et acadiennes et lui
donnent une nouvelle jeunesse. C’est tout
le patrimoine oral des francophones
du Canada qui monte avec eux sur scène,
grâce à leurs chants à danser extraordinaires,
tragiques ou comiques. Récompensés
du Grand prix du disque de l’Académie
Charles Cros et en tournée sur les cinq
continents, ils surprennent par leur faculté
à relier les chants du passé avec des
arrangements et des compositions
de notre époque. Lors de cette soirée joyeuse
et festive, un calleur partage la scène
avec les musiciens et nous indique les figures
à exécuter. Au cœur des anciennes dépendances
du château, préparez-vous à danser !
Gigues, contredanses et “set carrés” seront
au rendez-vous !

PIERRE CHARTRAND

Les puissantes vibrations de l'afrobeat,
de la soul, du funk, du kuduro angolais
et du sembra de Luanda.

LE JOUR DU CONCERT
De 17h à 18h30 - Visite
Les secrets du Parc Menier - p. 45
De 18h à 19h30 - Projection-débat
Kinshasa Kids - p. 50
À partir de 19h30 - Restauration
Saveurs africaines - p. 47

AUTOUR DU CONCERT
Résidence - p. 51
Sensibilisation scolaire - p. 54
En coproduction avec la Ferme du Buisson
scène nationale de Marne-la-Vallée

INÉDIT

Calleur, gigueur
Une immersion dans l’univers musical
et dansant de la Belle Province : gigues,
contredanses et “set carrés” !

LE JOUR DU CONCERT
De 14h à 16h - Visite
Nangis, une place forte - p. 45
À partir de 15h - Accueil en musique
avec l’Orchestre d’Harmonie de Nangis
(dir. Michel Trousselet) - p. 53
À partir de 15h - Restauration
Buvette des Ô’tonales - p. 47

AUTOUR DU CONCERT
Projection - débat
Musiques et danses traditionnelles
du Québec - p. 49
Atelier Initiation aux danses
traditionnelles québécoises - p. 52
Atelier scolaire Reporter d’un jour - p. 53
Table ronde
Les bals, d’hier à aujourd’hui - p. 49
Sensibilisation scolaire - p. 54
Avec le soutien de la ville de Nangis et en
collaboration avec les Ô’tonales
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THOMAS DUTRONC :
ESPRIT MANOUCHE
CRÉATION
Dans le cadre chaleureux du Cirque
d’Hiver, entouré de complices de toujours,
Thomas Dutronc nous fait partager
une de ses grandes passions : le jazz
manouche !
Lors de ces trois soirées de carte blanche,
il concocte un programme sur mesure pour
célébrer l’esprit et la carrière exceptionnelle
de Django Reinhardt. Il a découvert sa musique
à 18 ans, et c’est elle qui lui a donné envie
d’apprendre à jouer. À travers les cordes
d’une guitare manouche de type Selmer
Maccaferri de la fin des années 1940
qui a appartenu au grand maître, Thomas
Dutronc nous transporte dans le temps
et dans l’espace. Nous voilà au milieu
du siècle dernier, lors d’un pique-nique
champêtre en bord de Seine ou dans
l’atmosphère volubile des cafés des Puces
de Saint-Ouen où le jazz manouche s’épanouit
encore. Avec humour, simplicité et sens
du swing, laissons-nous guider dans le
répertoire de Django et contaminer par
la joyeuse virtuosité de sa musique.

VEN 23, SAM 24, 20H30
DIM 25 SEPT 16H30

THOMAS
DUTRONC
CIRQUE D’HIVER
PARIS (75)

THOMAS DUTRONC

AUTOUR DU CONCERT

Guitare et voix,

Sensibilisation scolaire - p. 54

invite
Pierre Blanchard, violon
Raoul Chichin, guitare
Rocky Gresset, guitare
Michel Portal, clarinette
Aurore Voilqué, violon
Thomas Dutronc s’entoure de musiciens virtuoses
et célèbre l'esprit de Django Reinhardt.
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VEN 30 SEPT 20H30
THÉÂTRE MONTANSIER
VERSAILLES (78)

SAM 24 SEPT 20H
MAISON DES ARTS, CRÉTEIL
(94)

ENSEMBLE
JUSTINIANA

VINCENT PEIRANI
HEO YOUN-JEONG
LUN 26 SEPT 20H30
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
(75)

DONG SEO

LE VOYAGE EN ORIENT
CRÉATION
Quelques notes et nous voilà déjà en
Extrême-Orient, quelque part entre
l’Indonésie, la Chine, le Japon et la Corée…
Pour cette première collaboration empreinte
d'une grande liberté, l’accordéon virtuose
et sans frontière de Vincent Peirani nous propose
une relecture toute personnelle d’un voyage
sonore en Asie, entre frénésie urbaine et sérénité
contemplative. Pour nous faire partager son
aventure, il imagine un sextet atypique.
Tout d’abord, un trio de cordes curieuses :
une guitare, une contrebasse et le geomungo,
imposante cithare à frettes coréenne
au son délicat. Puis viennent l’accordéon,
les percussions et les flûtes qui traversent
le monde à la vitesse d’un souffle. Ce voyage
en Orient, Vincent Peirani l’imagine tel
un périple trans-asiatique, mais aussi trans-musical,
aux confins du jazz, des musiques improvisées,
des traditions orales et des écritures occidentales.
Une odyssée au carrefour des influences,
pour une perte absolue de repères sonores.

DIM 2 OCT 16H30
LE FIGUIER BLANC
ARGENTEUIL (95)

VINCENT PEIRANI

OPÉRA - COMÉDIE MUSICALE

ENSEMBLE JUSTINIANA

Accordéon, voix, compositions
Jocelyn Mienniel, flûtes, guimbardes,
compositions
Federico Casagrande, guitares, effets
Christophe Wallemme, contrebasse
Stéphane Édouard, percussions

DES ENFANTS
À CROQUER

Compagnie nationale d’art lyrique et musical
Étienne Roche, composition (commande d’état)
Claude Tabet, livret
Mike Guermyet, Charlotte Nessi,
mise en scène

Dans ce conte musical satirique et
grinçant, la compagnie Justiniana ose
tous les anachronismes, pour mieux nous
embarquer dans la Modeste proposition
de Jonathan Swift.
En 1729, il écrivait un texte court, incisif,
sur l’Irlande en crise. Le point de départ :
une bourgade où la famine fait rage et où
les enfants disparaissent mystérieusement.
Ce pamphlet est reconnu aujourd’hui
comme une féroce critique sociale et
un trésor d’humour noir. La version proposée
par l’Ensemble Justiniana élargit le tableau
jusqu’à notre époque en récession où
les enfants sont souvent les premières
victimes, ici ou ailleurs. L’autre particularité
de cet “opéra comédie musicale” réside
dans le mélange des genres. Avec la présence
d’un cinéaste, Mike Guermyet, aux côtés
de Charlotte Nessi dans le travail de mise
en scène, la pièce s’offre des allers-retours
permanents entre images, texte, musique,
chorégraphies, théâtre et chansons, pour nous
permettre de mesurer la modernité effrayante
du texte de l’auteur des Voyages de Gulliver.

Un opéra satirique et grinçant inspiré
de l'univers fantastique de l'auteur
des Voyages de Gulliver

HEO YOUN-JEONG
Geomungo, effets
Un voyage aux confins de l'Orient :
jazz, musiques improvisées
et musiques traditionnelles.

À LA MAC DE CRÉTEIL
De 16h30 à 18h30 - Balade urbaine
Du XXe au XXIe siècle, des défis
architecturaux toujours relevés - p. 45
À partir de 19h - Restauration
Bar de la MAC - p. 47
Navette retour - p. 57

AUTOUR DU CONCERT
Rencontre avec Heo Youn-Jeong
Le geomungo, de la tradition
à la modernité - p. 49
Masterclass L’improvisation jazz selon
Vincent Peirani - p. 52
Sensibilisation scolaire - p. 54
En coréalisation avec la MAC de Créteil
et le C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Avec le soutien du Centre Culturel Coréen
à Paris
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À VERSAILLES
De 18h30 à 19h30 - Derrière le rideau
Un théâtre à l’italienne au XVIIIe siècle - p. 45
À partir de 19h45 - Restauration
Bar du théâtre - p. 47

À ARGENTEUIL
De 14h à 16h - Balade urbaine
De l’Art Déco à l’Art Nouveau - p. 46

AUTOUR DU CONCERT
Résidence - p. 51
Sensibilisation scolaire - p. 54
En coproduction avec
le Théâtre Montansier -Versailles
et Le Centre culturel Le Figuier Blanc - Argenteuil
Une production de l’Ensemble Justiniana
en coproduction avec Les 2 scènes – scène
nationale de Besançon et le Théâtre
Edwige-Feuillère de Vesoul.
Avec le soutien du Fonds de création lyrique
et l’aide à la diffusion d’Arcadi Île-de-France
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LE CHANT
DE LORCA

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
20H30

ENSEMBLE
C BARRÉ

INÉDIT

AUDITORIUM
ANGÈLE ET ROGER TRIBOUILLOY
BONDY (93)

OPÉRA DE CHAMBRE

ENSEMBLE C BARRÉ

EL NIÑO

Sébastien Boin, direction musicale
Jean-Manuel Candenot, baryton-basse
Charlotte Testu, contrebasse, voix
Antoine Alerini, piano, clavecin électrique, voix
Thomas Keck, guitare, voix
Claudio Bettinelli et Maxime Echardour,
percussions, voix
Pablo Volo, mise en scène
Claudine Bertomeu, scénographie

CRÉATION
L’Ensemble C Barré nous propose un opéra
de chambre conçu d’après sept des poèmes
les plus intenses de Federico García Lorca,
à travers les compositions de l’américain
George Crumb et celles du français
Frédéric Pattar.
Le metteur en scène Pablo Volo transforme
en voyage fantastique le fil de ces poèmes
et tisse avec les métaphores de García Lorca
un périple empreint de panache, de violence
et d'intensité qui progresse de l’ironie
et du grotesque vers le tragique absolu.
De la lamentation solitaire de “La Guitare”
aux “Colombes Obscures”, de la figure du cheval
traînant à grand galop son cavalier mort
à la fureur d’amour de “l’Enfant Blessé par l’Eau”
qui veut boire sa propre mort... le duende,
si cher au poète andalou, s’exprime ici dans
son ardeur la plus profonde. El Niño pénètre
au cœur de l’univers protéiforme de cet artiste
total qui a réussi à célébrer l’union de la culture
populaire et de l’avant-garde artistique.

George Crumb (1929), Song, Drones
and Refrains of Death
Frédéric Pattar (1969), OmegaLorca - création

LE JOUR DU CONCERT
À partir de 19h30 - Accueil en musique
La Barracca avec les élèves
du Collège Pierre Brossolette (Bondy) - p. 53
Navette - p. 57

AUTOUR DU CONCERT
Conférence
Musique et poésie : Crumb et Lorca - p. 50
Apéro-littéraire - p. 50
Table ronde Federico García Lorca, une œuvre
engagée ? - p. 49
Atelier Initiation à la “poétique du corps” - p. 52
Résidence de création - p. 53
Sensibilisation scolaire - p. 54

Sur la scène du Théâtre de la Cité
internationale, deux voix rénovatrices
du flamenco d’aujourd’hui s’emparent de
la poésie de Federico García Lorca et nous
en délivrent sa pénétrante musicalité.
À travers ses poèmes et ses canciones,
le poète andalou voulait mettre des mots
sur les couleurs, les sensations et la fulgurance
du cante jondo, ce “chant profond” à l’origine
du flamenco et auquel il consacra en 1921
l’un de ses plus fameux recueil de poésie.
Dans le prolongement novateur de sa
démarche, Rocío Márquez et Arcángel
proposent une interprétation totalement
subjective de son œuvre. Elle, en paya andalouse non gitane - avec sa voix cristalline
et son engagement populaire et militant ;
lui, en partisan d’un art vocal sans artifice
et basé sur l’échange avec le public.
De ces parcours, ancrés dans la tradition
et la recherche permanente de possibles, naît
une conversation inédite qui salue l’audace
du poète et porte haut un goût commun pour
la liberté.

SAMEDI 1 OCTOBRE
20H30

ROCÍO MÁRQUEZ
ARCÁNGEL
THÉÂTRE DE LA CITÉ
INTERNATIONALE (75)

ROCÍO MÁRQUEZ

LE JOUR DU CONCERT

Voix

De 16h à 18h30 - Visite
Une utopie devenue réalité - p. 46
À partir de 19h30 - Restauration
Bar du théâtre - p. 47

ARCÁNGEL
Voix
Miguel-Angel Cortes, guitare
Augustin Diassera, percussions
Los Mellis (Antonio et Manuel Montes),
palmas et voix

AUTOUR DU CONCERT

Deux des voix les plus marquantes du flamenco
d’aujourd’hui rendent hommage à Federico
García Lorca à travers ses canciones, casidas
et autre gacelas...

En coproduction avec le Théâtre de la Cité
internationale

Table ronde Federico García Lorca, une œuvre
engagée ? - p. 49
Sensibilisation scolaire - p. 54

Grâce au dispositif In situ, artistes en résidence
dans les collèges porté par le Conseil
Départemental de la Seine-Saint-Denis
En coproduction avec la ville de Bondy
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CINÉ-CONCERT

LES TEMPS
MODERNES
Chef-d’œuvre intemporel du cinéma,
Les Temps modernes célèbre en 2016
ses quatre-vingts ans.
À cette occasion l’américain Timothy Brock,
spécialiste des musiques de films de Charlie
Chaplin, prend la tête de l’Orchestre national
d’Île-de-France pour jouer cette partition
à la cadence effrénée. La musique des
Temps modernes fut composée par
le réalisateur lui-même au piano, au violon
et à la voix, et doit se jouer au rythme
démentiel d’une chaîne de montage. Lors
de cet éblouissant ciné-concert, l’orchestre
symphonique nous offre l’occasion de vivre
intensément les péripéties de Charlot,
pauvre travailleur pris dans l’engrenage
de l’impitoyable monde moderne. En plus
d’être hautement subversif, ce film marque
une étape importante dans le cinéma de
Chaplin. C’est en effet la première fois
qu’on entend sa voix, lorsqu’il se lance
à la fin du film dans un tour de chant mimé,
en charabia franco-italien irrésistible.

SAMEDI 1 OCTOBRE
20H30

ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE
THÉÂTRE LA PISCINE
CHÂTENAY-MALABRY (92)

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

LE JOUR DU CONCERT

Orchestre symphonique

De 16h30 à 18h30 - Visite
La Vallée-aux-Loups - p. 45
De 18h45 à 19h30 - Derrière le rideau
De la piscine de la Butte Rouge au Théâtre
La Piscine - p. 45
À partir de 19h - Restauration
Bar du théâtre - p. 47

TIMOTHY BROCK
Direction
Timothy Brock et l’Orchestre national
d’Île-de-France nous font revivre le chef-d’œuvre
intemporel de Charlie Chaplin.

AUTOUR DU CONCERT
Conférence
Charlie Chaplin, cinéaste engagé - p. 50
Exposition
Les Temps Modernes - p. 50
Sensibilisation scolaire - p. 54
En coproduction avec
le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
Les Temps Modernes © Roy Export S.A.S
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TRÉSORS DE BOHÊME
SAMEDI 1 OCTOBRE
20H30

PAUL GAUGLER
ALBANE CARRÈRE
IENISSEI RAMIC
FERME D’AVRAINVILLE
(91)

THÉÂTRE LYRIQUE

LE JOURNAL D’UN DISPARU

LE JOURNAL
D’UN DISPARU

Paul Gaugler, ténor
Albane Carrère, mezzo-soprano
Ienissei Ramic, piano
Chœur d’Avrainville (dir. Gaëlle Teyssier)
Louise Moaty, mise en scène
Irène Kudela, direction des études musicales
et linguistiques

Dans cet enivrant conte de liberté, Louise Moaty
tresse la parole des rroms avec les mélodies
du Journal d’un Disparu de Léos Janáček.
Nous y suivons le parcours d’un jeune paysan
qui rencontre une tsigane, et dont les sentiments
oscillent entre fascination et répulsion. Il finit
par tout abandonner pour la suivre, faisant fi
des convenances. Les très beaux textes de Papusza
offrent à la “noire tsigane” une parole qui lui était
jusque-là refusée. Dans cette relecture du Journal
d’un Disparu, Louise Moaty restaure ainsi
le rromani comme langue d’émotion poétique
et la prose de Papusza, trop longtemps incomprise.
Autodidacte, porte-parole de la communauté
tsigane, cette dernière fut en effet durement rejetée
par les siens car accusée de trahir leurs secrets.
Véritable ode à l’émancipation et à la nature,
cette création fait émerger l’étonnante
complémentarité des œuvres du compositeur
moldave et de la poètesse rrom et nous emporte
dans le tourbillon de leur lyrisme passionné.
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D’après le Journal d’un disparu, cycle
de mélodies de Leoš Janáček sur un livret
de Josef Kalda et les textes de la poètesse
rrom Papusza.

LE JOUR DU CONCERT
De 16h30 à 18h30 - Visite Le Domaine de
Chamarande, l’art au cœur de la nature - p. 45
À partir de 19h - Buvette - p. 47
Navette - p. 57

AUTOUR DU CONCERT
Résidence - p. 51
Sensibilisation scolaire - p. 54
Avec le soutien de la mairie d'Avrainville
Une création de l’Arcal, compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical – direction
Catherine Kollen
Coproduction : Compagnie Louise Moaty,
Le Silo de Méréville - association Farine
de Froment, La Barbacane, scène
conventionnée de Beynes
Avec le soutien de la Fondation Orange

Sous les merveilles blanc et or de l’église
Saint-Médard, dans le cœur historique
de Brunoy, l’ensemble tchèque Cappella
Mariana nous fait découvrir l’un des joyaux
de la musique sacrée de Bohème.
Fondé en 2008 à Prague, Cappella Mariana
s’intéresse à la recherche et à la transmission
des archives de la musique renaissance.
Elle nous replonge ici dans l’un de ses plus
anciens manuscrits, le Codex Specialnik,
publié en 1500, qui renferme de la musique
écrite par les plus grands compositeurs
de la seconde moitié du XVe siècle ainsi
que des pièces propres à l'Europe centrale.
Véritable témoin de la musique européenne
de son temps, il rassemble environ deux
cents œuvres polyphoniques, qui racontent
les traditions musicales et leurs évolutions
lors de cette période charnière, à la croisée
des influences. La rareté du répertoire, ainsi
que l’expressivité réjouissante des jeunes
chanteurs de Cappella Mariana promet
de nous offrir une précieuse parenthèse
musicale.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
17H

CAPPELLA
MARIANA
ÉGLISE SAINT-MÉDARD
BRUNOY (91)

CAPPELLA MARIANA

LE JOUR DU CONCERT

Ensemble vocal et instrumental
Vojtěch Semerád, ténor,
direction artistique et direction
Hana Blažíková, soprano
Tomáš Lajtkep, ténor
Martin Vacula, baryton
Jaromír Nosek, basse
Richard Šeda, cornet à bouquin
Ondrej Sokol et Jakub Zívalík, sacqueboute
Johanna Seitz, harpe
Catalina Vicens, orgue

De 14h à 16h - Visite
En suivant les boucles de l’Yerres - p. 46
De 15h30 à 16h30 - Visite
L’église Saint-Médard - p. 46

Au cœur de la musique sacrée Renaissance
de Bohême et de l’un de ses plus anciens
manuscrits : le Codex Specialnik

AUTOUR DU CONCERT
Masterclass de chant renaissance
avec Vojtech Semerád - p. 52
Sensibilisation scolaire - p. 54
En coproduction avec la ville de Brunoy
Grâce à l'accueil de la paroisse Saint-Médard
Avec le soutien du Ministère de la culture de la
République tchèque
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LE CAIRE DES
LUMIÈRES
CRÉATION
Un concert en forme d’hommage aux
grandes voix égyptiennes de la première
moitié du XXe siècle qui ont fait rayonner
le Caire dans le monde entier.
Parmi ces légendes, Oum Kalthoum, l’astre
de l’Orient, qui par son austérité quasi
mystique a marqué l’histoire de la chanson
classique du monde arabe. Mais la toute
puissante eut plusieurs rivaux, dont le nom
et le répertoire n’ont pas (ou peu) traversé
la Méditerranée. Étoiles filantes de la variété
ou du cinéma, leurs trajectoires artistiques
ont pleinement participé à l'éclat culturel
de la capitale égyptienne. Parmi elles,
la scandaleuse Asmahan, beauté aux yeux
d’émeraude, sœur de Farid El Atrache
et morte noyée dans le Nil à 27 ans. Jahida
Wehbe, poète, auteure-compositrice, actrice
et comédienne libanaise, a été fortement
inspirée par ces personnalités flamboyantes.
C’est donc avec gourmandise qu’elle nous fait
voyager dans le temps et dans leurs répertoires,
qui flirtent autant avec le tarab ou la chanson
de charme qu’avec l’opérette, et que l'on écoute
aujourd'hui encore avec délectation.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
17H

JAHIDA WEHBE
THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU
(77)

PASSAGE DU CAIRE
INÉDIT

LE JOUR DU CONCERT

Voix
Elie Maalouf, piano, buzuk (luth) et direction
Marwan Fakir, violon
Mohanad Aljaramani, oud
Fawaz Baker, contrebasse
Yousef Zayed, percussions

De 14h à 15h30 - Visite
Amours et trahisons - p. 46
À 15h - Conférence L’âge d’or du Caire,
d’Oum Kalthoum à Asmahan - p. 50
À partir de 15h - Restauration
Café oriental - p. 47
Navette - p. 57

CHŒUR ATTOURATH

AUTOUR DU CONCERT

Hommage aux grandes voix qui ont bousculé
les codes dans le Caire de la première moitié
du XXe siècle, de Oum Kalthoum à Asmahan.
Chansons de Oum Kalthoum, Asmahan, Sayed
Darwich, Mohamed Abdel Wahab, Abdel Halim
Hafez, Laure Daccache, Layla Mourad…
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TAMER ABU GHAZALEH
ZEID HAMDAN
MARYAM SALEH
DIVAN DU MONDE
(75)

JAHIDA WEHBE

Abderrahman Kazzoul, direction

VENDREDI 7 OCTOBRE
20H

Résidence - p. 51
Sensibilisation scolaire - p. 54

Au lendemain des révolutions de 2011,
Le Caire est devenu le berceau d’une nouvelle
scène musicale attirant des créateurs venus
de l’ensemble du monde arabe.
Après le grand chaos politique, les artistes
explosent les formats pour mettre des notes
sur un présent en chantier où tout est
à réinventer. Performeur talentueux et créatif,
le chanteur palestinien Tamer Abu Ghazaleh,
multi-instrumentiste, se révèle comme le nouveau
porte-étendard de cette culture arabe moderne
en pleine effervescence. À ses côtés, une autre
icône de l'underground : le musicien libanais
Zeid Hamdan. Producteur à ses (rares) heures
perdues, il a repéré la vénéneuse Maryam Saleh,
avec qui il monte le groupe Halawella.
Ils revisitent à leur manière le répertoire classique
arabe et les chants contestataires égyptiens
des années 1970. Ensemble, ils nous transmettent
l’énergie et l’électricité du Caire, une ville-monde
qui ne dort jamais.

TAMER ABU GHAZALEH
Voix, oud
Shadi El Hosseiny, piano
Khyam Allami, batterie
Mahmoud Waly, guitare basse

HALAWELLA
Maryam Saleh, voix
Zeid Hamdan, guitare
Cinq ans après la révolte de la place Tahrir,
une plongée dans la nouvelle scène
indépendante du Caire.

AUTOUR DU CONCERT
Sensibilisation scolaire - p. 54
En coréalisation avec le Divan du Monde

En coréalisation avec le Théâtre municipal de
Fontainebleau

33

MERCREDI 5 OCTOBRE
20H

JEUDI 6 OCTOBRE
20H

LE SACRE DU TYMPAN
ARNAUD REBOTINI
CHRISTIAN ZANÉSI

BUGGE WESSELTOFT
ANDRÉ BRATTEN
METTE HENRIETTE

LA GAÎTÉ LYRIQUE
(75)

LA GAÎTÉ LYRIQUE
(75)

CINEMATIK
CRÉATION
Cette soirée en deux concerts visuels décapants
nous fait remonter le temps, des années 1970
à nos jours.
Fred Pallem, bassiste à la tête du facétieux
Sacre du Tympan, rend hommage au compositeur
français, François de Roubaix. Artiste génial,
il composa toutes sortes de bandes originales,
pour le cinéma ou la télévision. Dans cette création
sonore et visuelle, des images samplées et
remontées des films seront projetées en live.
Le projet d’Arnaud Rebotini et Christian Zanési,
Frontières, traverse quant à lui toute l’histoire
des synthétiseurs, qui célèbrent, comme le festival,
leurs quarante ans. Leur rencontre sur scène
et sur disque abolit les obstacles entre le monde
de la techno et celui de la musique électroacoustique. Cette création s'articule là aussi
autour de l’interaction entre son et image.
Un système de diffusion via des mini caméras
posées sur les instruments, au plus près des
artistes et du public, permet de nous placer
au cœur du dispositif de création.
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LE SACRE DU TYMPAN
Big band
Fred Pallem, direction, basse
invite
Juliette Paquereau, voix
Barbara Carlotti, voix
Guillaume Marmin, vidéo

FRONTIÈRES
Arnaud Rebotini, composition, électroniques
Christian Zanési, composition, électroniques
Zita Cochet, vidéo
Deux concerts visuels décapants
pour remonter le temps, des années 1970
à nos jours.

AUTOUR DU CONCERT
Sensibilisation scolaire - p. 54
En collaboration avec la Gaîté lyrique

NORDIC VIBES
INÉDIT
Dans cette soirée imaginée comme un
instantané de la très riche scène musicale
d’Oslo, les musiciens nous guident à travers
les clubs de leur capitale.
En début de soirée, on découvre l’univers du jazz
puis, peu à peu, la nuit s’étire sur les pistes
de danse des clubs électro… Le trait d’union
entre ces univers s’appelle Bugge Wesseltoft,
figure emblématique, qui a présenté il y a
vingt ans au festival un album mythique,
New Conception of Jazz. Pour célébrer
son anniversaire, il en a remonté une version
féminine, avec les meilleures musiciennes
de la nouvelle génération. Autour de lui,
pour présenter cette “touche” norvégienne,
Mette Henriette, une saxophoniste captivante,
traversée par le souffle de la nature, dont ce
sera le premier concert à Paris ; et André Bratten,
qui propose un live machine en solo. Tous
les trois, ils ouvrent une fenêtre sur une Norvège
à la pointe d’une création qui cherche en
permanence à repousser les bords du cadre.

BUGGE WESSELTOFT
Claviers, sons, visuels
Marthe Lea, saxophone, électroniques, voix
Oddrun Lilja Jonsdottir, guitare
Sanskriti Shrestha, tablas
Siv Øyunn Kjenstad, batterie, percussions
et voix

ANDRÉ BRATTEN
Live machine

METTE HENRIETTE
Saxophone
Johan Lindvall, piano
Du jazz à l’électro, trois artistes phares de
l’effervescente scène musicale d’Oslo.

AUTOUR DU CONCERT
Conférence Le son du Nord - p. 51
Sensibilisation scolaire - p. 54
En collaboration avec la Gaîté lyrique
Avec le soutien de l’Ambassade Royale
de Norvège
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VENDREDI 7 OCTOBRE
20H30

ARS NOVA
NEUE VOCALSOLISTEN
ZAD MOULTAKA
THÉÂTRE JEAN-VILAR
VITRY-SUR-SEINE (94)

UM,
SOUVERAIN MOTEUR
DE TOUTES CHOSES
CRÉATION
Sur scène, six chanteurs, entourés de onze
instrumentistes et de haut-parleurs suspendus
ou disposés au sol, tissent des liens entre
les extrêmes du spectre sonore, infra graves
et ultra aigus.
Au cœur d'une scénographie surprenante
dans laquelle les résonances vrombissent,
se fondent et se confrontent, les chants
inlassablement se transforment et dessinent
le contour sonore de nouvelles incantations.
Dans cette méditation sonore inspirée du Livre
tibétain des Morts où la voix, l’instrument
et la machine se rencontrent, Zad Moultaka
explore la notion de sacré en Occident. Mais UM
n’est pas qu’un mantra. C’est aussi un acronyme :
United Motors, clin d’œil décalé à la pensée
aristotélicienne “Dieu est le premier moteur,
le souverain moteur de toutes choses”. À prendre
à la lettre ce principe, la matière sonore
du moteur peut-elle nous ouvrir, au-delà
de la vacuité, un chemin poétique, ou spirituel ?
Et si notre salut résidait dans l’écoute ?
Pour les moines tibétains, qui ont la spiritualité
pour demeure, l’univers fut créé par un son…

ARS NOVA Ensemble instrumental
NEUE VOCALSOLISTEN STUTTGART
Ensemble vocal

PHILIPPE NAHON Direction
ZAD MOULTAKA Musique et conception
Une méditation sonore inspirée
du Bardo Thödol (Livre tibétain des Morts)
et des rituels chantés dans les monastères.

LE JOUR DU CONCERT
De 17h à 19h15 - Balade urbaine - p. 46
De 18h45 à 19h30 - Derrière le rideau - p. 46
À partir de 19h - Restauration - p. 47
Navette - p. 57

AUTOUR DU CONCERT
Conférence Le Bardo Thödol : la mort,
miroir de la vie - p. 50
Sensibilisation scolaire - p. 54
Co-commande de l'Ircam-Centre Pompidou,
du Festival d'Ile de France et d'Ars Nova
ensemble instrumental
Coproduction Ars Nova ensemble instrumental,
Ircam-Centre Pompidou,
Festival d'Ile de France, TAP Théâtre
Auditorium de Poitiers
Avec le soutien du Fonds franco-allemand pour la
musique contemporaine / Impuls neue Musik et
de la Spedidam. Avec l'aide à la création musicale
du Conseil Départemental du Val-de-Marne
En coproduction avec le théâtre Jean-Vilar de
Vitry-sur-Seine
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BEYROUTH
CRÉATION

VENDREDI 7 OCTOBRE
20H

KEREN ANN
JOON MOON
LE PLAN
RIS-ORANGIS (91)

YOU’RE GONNA
GET LOVE
Keren Ann fait escale au Plan pour feuilleter
avec nous You’re Gonna Get Love, son nouveau
recueil de chansons intimistes.
En 2000, Henri Salvador retrouvait une nouvelle
jeunesse avec la chanson “Jardin d’Hiver”, composée
par Keren Ann. Quinze ans et sept albums plus tard,
celle qui vit entre Paris, Tel Aviv et New York,
a réussi à s’inscrire dans la lignée des grands
songwriters qui l’ont inspirée : Bob Dylan,
Leonard Cohen, Joni Mitchell ou Bruce Springsteen.
Depuis 2011, elle n’avait pas sorti d’album, préférant
écrire des chansons pour les autres. Autant dire
que You’re Gonna Get Love était attendu par
ses admirateurs, et ils sont nombreux ! David Byrne,
Iggy Pop, Luz Casal, Jane Birkin ou Anna Calvi
l’ont repris et saluent la beauté vénéneuse
de ses chansons. Avec sensualité et humour noir,
elle raconte des histoires, peint des portraits, dessine
des paysages sonores… Quand elle écrit sous son
nom, Keren Ann glisse à l’intérieur de ses propres
émotions et nous fait partager sa douce nostalgie.
En première partie nous accueillerons Joon Moon,
né de la rencontre magique de Julien Decoret
(Nouvelle Vague) et de la chanteuse de Kansas City
Krystle Warren, voix grave et suave à la puissance
naturelle hors du commun.
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KEREN ANN
Voix, guitare et composition
Marc Chouarain, claviers
Pierre Dubost, basse
Mathieu Gayout, batterie
Thomas Semence, guitare

JOON MOON
Krystle Warren, guitare et voix
Julien Decoret, piano et chœurs
Raphaël Chassin, percussions et clavier
Keren Ann : son dernier opus,
You’re Gonna Get Love, tout en
délicatesse, élégant et raffiné.

AUTOUR DU CONCERT

Bachar Mar-Khalifé et Mashrou’Leila
incarnent deux figures de l’avant-garde
musicale libanaise.
Solaire, Bachar Mar-Khalifé est le fils
de l’icône panarabe Marcel Khalifé
et déconstruit la tradition pour mieux
s’en émanciper. Pour cette soirée, et dans
une formation étoffée, il apporte sa lumière
sur scène dans un esprit plus rock et
dans une performance à couper le souffle.
Lui succèdent des stars qui déchaînent
les passions dans tout le monde arabe :
Mashrou’Leila. Virales, leurs chansons
sont parfois censurées et se transmettent
de bouche à oreille ; leurs concerts
affichent pourtant systématiquement
complets… Leurs textes abordent en arabe
le malaise de la jeunesse et les libertés
individuelles. À la Cigale, le groupe
présentera Ibn el Leil, “fils de la nuit”,
son quatrième album, à la pop
impertinente et sensuelle.

BACHAR MAR-KHALIFÉ
MASHROU’LEILA

SAMEDI 8 OCTOBRE
20H

BACHAR MAR-KHALIFÉ
MASHROU’LEILA
LA CIGALE
PARIS (75)

AUTOUR DU CONCERT
Sensibilisation scolaire - p. 54

Li Beyrouth ! Son talent le plus prometteur, son
groupe le plus sulfureux.

Sensibilisation scolaire - p. 54
En coproduction avec Le Plan Ris-Orangis
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BAL-CONCERT

LE BAL DE L’AFRIQUE
ENCHANTÉE
CRÉATION

DIMANCHE 9 OCTOBRE
16H30

LE BAL DE L’AFRIQUE
ENCHANTÉE

Pour clôturer cette édition anniversaire,
le Bal de l’Afrique Enchantée nous invite
à danser sur des musiques qui traversent
l'histoire moderne africaine.
Pendant trois heures, les Mercenaires
de l’ambiance proposent un grand voyage
musical sur le continent, avec au micro,
pour raconter l’histoire et le contexte de
ces musiques, Soro Solo, Vladimir Cagnolari
et la Nièce Hortense, trio de L’Afrique
Enchantée, diffusée sur France Inter
de 2008 à 2015. Dans l’esprit de l’émission,
cette formule inédite de bal conté, nous
permet de découvrir la portée poétique,
politique ou historique de ces tubes
sensationnels. Ainsi, non seulement
on se déhanche sur des rythmes endiablés
de rumba congolaise, afro-cubain, chimurenga
ou afro-beat, mais en plus, on danse intelligent !
Pour célébrer comme il se doit les quarante ans
du festival, le Bal de l’Afrique Enchantée invite
sur scène des musiciens qui font partie
de la “famille” : le sorcier belgo-congolais Baloji,
la malienne Mamani Keïta et beaucoup d’autres
invités surprise. Ça va chauffer !

LE TRIANON
PARIS (75)

ORCHESTRE “LES MERCENAIRES DE L’AMBIANCE”

AUTOUR DU CONCERT

Soro Solo, Vladimir Cagnolari
et la Nièce Hortense

Table ronde Les bals, d’hier à aujourd’hui - p.49
Conférence Quand l’Afrique se raconte
en musiques - p. 50
Sensibilisation scolaire - p. 54

invitent

BALOJI
MAMANI KEÏTA
Du highlife ghanéen à la rumba congolaise,
l’occasion de se familiariser avec les rythmes
et l’histoire du continent africain.
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AUTOUR
DES CONCERTS
Le Festival d’Ile de France vous invite à
découvrir les lieux du patrimoine de cette saison
à travers un programme de visites, et vous
propose d’explorer sa programmation avec des
conférences et des rencontres, des masterclasses
et des ateliers. Des actions sont également menées
en direction du public scolaire. Dans certains
lieux, une restauration est mise à disposition.

VISITES ET RANDONNÉES
Les visites sont conditionnées à la réservation
d’un concert. Tarif des visites : 2€, sauf indication
contraire. Réservation conseillée.
En cas d’un nombre insuffisant de participants
les visites peuvent êtres annulées.
Découvrez autrement le lieu du concert, son histoire,
ses métamorphoses et son présent en compagnie
de ceux qui le font vivre avec nos visites "Derrière
le rideau". Gratuit, réservation indispensable.
Nombre de participants limité.
Renseignements : 01 58 71 01 01
Cf. bulletin de réservation p. 60

ABBAYE DE MAUBUISSON (95) - P. 10
LA MARCHE SONORE
Samedi 10 septembre de 15h30 à 19h
Randonnée urbaine. Nombre de participants limité.
La Marche Sonore est une œuvre hybride
commandée à l’artiste Pierre Redon par l’abbaye
de Maubuisson site d’art contemporain du Conseil
départemental du Val d’Oise. Grâce à une création
graphique, sonore et documentaire elle révèle
un territoire à travers ses habitants et le son dans
le paysage. Les rencontres, restituées sous la forme
d'entretiens, font émerger les voix sensibles
qui tissent, avec les environnements sonores,
de nouvelles relations aux lieux et au territoire.

L’ABBAYE FLEURIE
Samedi 10 septembre jusqu’à 18h
Exposition. Visite libre, entrée gratuite.
L’artiste Régis Perray présente dans les espaces des
salles abbatiales, un ensemble de six œuvres ayant
pour lien le motif floral. Ce dernier constitue le fil
rouge de cette exposition comme élément de
décoration (vaisselle peinte à la main, fleurs découpées
dans du papier peint, carreaux de céramique, fleurs
marquetées ou sculptées) et comme élément évocateur du monde féminin en hommage aux anciennes
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occupantes de ce lieu qui fut une prestigieuse abbaye
cistercienne de femmes de 1236 à 1792.

LARCHANT (77) - P. 11
LA RANDONNÉE DES CINQ CROIX
Samedi 10 septembre de 15h à 18h30 - Randonnée
commentée par l’Association Culturelle de Larchant
Prévoir tenue et chaussures adaptées à la marche.
Ce circuit, entre l’église Saint-Mathurin et le site
de la Dame Jouanne, vous permettra de découvrir
onze lieux patrimoniaux du Larchant ancien.
Vous apprécierez la diversité des paysages au long
du parcours, jalonné de cinq croix, témoignages
du passé presti-gieux de cette cité : la croix Bardin,
la Fontaine St-Mathurin, la croix Petit-Homme,
la croix Bernard et le calvaire des Trois-Croix.

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78) - P. 14

ANIS GRAS - ARCUEIL (94) - P. 19

THÉÂTRE MONTANSIER - VERSAILLES (78) - P. 25

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS : UN JOYAU DU XIIE SIÈCLE

UNE DISTILLERIE DEVENUE LIEU DE VIE

UN THÉÂTRE À L’ITALIENNE AU XVIIIE

Dimanche 11 septembre de 14h à 16h
Visite guidée par Madame Houssinot,
de la Société Historique de Saint-Arnoult.
Tout commence par un convoi funèbre que
l’on intercepta, celui d’Arnoul, haut diginitaire
et émissaire de Clovis. Devant le refus
des convoyeurs de payer la taxe de passage
qu’exigeaient les Carnutes, il fut décidé d'inhumer
Arnoul en ces lieux. Le culte qu’on lui voue
alors donne naissance à ce joyau au cœur
d’une cité prospère. Venez découvrir la grande
et la petite histoire de Saint-Arnoult et les secrets
de son église.

Dimanche 18 septembre de 15h à 16h
Derrière le rideau.
Dans les années 1870, la famille Raspail construit
à Arcueil une usine destinée à produire des liqueurs
aux vertus digestives. La fabrique se transforme
ensuite sous la direction des frères Gras pour
devenir une distillerie produisant de l’anisette.
Inscrit à l’inventaire des monuments historiques
ce site a été aujourd'hui rénové pour devenir
Le Lieu de l’Autre (association Ecarts). Venez le
découvrir en compagnie de ses acteurs.

Vendredi 30 septembre de 18h à 19h
Derrière le rideau.
Le Théâtre Montansier est inauguré le 18 novembre
1777, en présence de Louis XVI et Marie-Antoinette,
dix mois à peine après le début des travaux menés
sous la conduite du machiniste de l’Opéra royal
et selon les plans réalisés par l'architecte du Roi.
Avec ses couleurs d’origine, bleu, blanc réhaussé
d’or, ses putti musiciens, ses griffons, ses chimères,
il est un témoignage exceptionnel. Passez derrière
le rideau et remontez le temps.

NOISIEL (77) - P. 20

CHÂTENAY-MALABRY (92) - P. 28

LES SECRETS DU PARC MENIER

LA VALLÉE-AUX-LOUPS

Samedi 24 septembre de 17h à 18h30
Visite promenade.
En 1867 la famille Menier achète les 87 hectares
de ce parc dessiné à l’anglaise et y ajoute une
grotte aux ours, des pavillons d’entrée, une grille
monumentale… Cette promenade vous dévoilera
un lieu hors du temps et vous charmera par ses vues
imprenables sur la Marne, ses arbres remarquables
et ses secrets bien gardés.

Samedi 1 octobre de 16h30 à 18h30
Visite guidée de la demeure et de l’Arboretum.
En 1807, Chateaubriand, écarté de la scène
politique, s’installe avec son épouse Céleste
dans ce qui n’est alors qu’une maison de jardinier,
il trouve là un “petit désert”. Aménageant lui-même
maison et parc, il fit de la Vallée-aux-Loups
la demeure d’un voyageur immobile. Entre les
cèdres du Liban, les cyprès chauve de Louisiane,
les marronniers d’Inde… embarquez-vous pour
ce voyage immobile au cœur du romantisme,
sur les pas de “l’Enchanteur”.

LA MARBRERIE - MONTREUIL (93) - P. 16
LA BELLE CHAPELLE

LA MÉTAMORPHOSE DE LA MARBRERIE

Samedi 10 septembre de 18h30 à 19h
Derrière le rideau, visite commentée par
l’Association Culturelle de Larchant.
À la fin du XIIIe siècle, une chapelle dédiée
à la Vierge est accolée au chœur de l’église
Saint-Mathurin. La virtuosité de son exécution
dans un espace de faible volume et sa ressemblance
avec la Sainte Chapelle laissent à penser que le
“Maître de la Chapelle” serait peut-être Pierre de
Chelles, architecte de Notre-Dame de Paris.
À la fin du XVe siècle, la chapelle est dotée
d’un retable de fine dentelle de pierre, une œuvre
exceptionnelle qui vient compléter l’ouvrage.

Vendredi 16 septembre de 19h à 20h
Derrière le rideau.
De cet ancien lieu dédié à l'industrie marbrière
naît un nouvel espace : “un outil, modeste
pour rester libre, ouvert pour rester surpris,
chaleureux pour être heureux… École, salon
de musique ou de danse, hôtel, galerie, cantine
- savoureuse - , atelier/studio, La Marbrerie
emprunte à tout cela…”. Venez la découvrir
en compagnie des acteurs de sa métamorphose.

MÉRÉVILLE (91) - P. 12
L’OR VERT DE MÉRÉVILLE
Samedi 10 septembre de 16h à 19h
Randonnée commentée / Prévoir tenue et chaussures
adaptées à la marche. En partenariat avec l’Office
de Tourisme Beauce-Méréville.
Au bord des eaux cristallines de la Juine, le cresson,
crucifère au goût pointu et aux innombrables vertus
est cultivé depuis plus d’un siècle, dans des bassins
savamment ordonnés. Au départ de la Halle
renaissance, nous vous invitons à une randonnée
à la découverte des cressonnières et de la vallée
préservée de la Juine.

LE DERNIER DES JARDINS PITTORESQUES
Samedi 10 septembre de 17h à 19h
Visite commentée / Prévoir tenue et chaussures
adaptées à la marche.
Le jardin de Méréville est une commande du riche
banquier de la Compagnie des Indes à Bellanger,
architecte de Bagatelle, puis au “peintre des ruines”
Hubert Robert. Il est le dernier exemple de jardin
pittoresque réalisé à la fin du XVIIIe siècle.
Grottes et lac artificiels, pont en ruine, colonne
rostrale, fabriques et folies, essences rares,
cette promenade est un voyage.
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AUVERS-SUR-OISE (95) - P. 15
SUR LES PAS DES IMPRESSIONISTES
Samedi 17 septembre de 17h à 19h
Visite promenade
Auvers a été une halte privilégiée, non
seulement pour Van Gogh mais également
pour Daubigny, Corot, Pissaro, Cézanne…
Chacun s’est nourri de cette lumière et de ce bleu
du ciel si recherché pour faire vibrer sa toile.
Le long de l’Oise puis à travers champs et
dans les ruelles du vieux village, vous découvrirez
ce qui fit de ce lieu l’un des foyers majeurs
de l’impressionisme.

CRÉTEIL (94) - P. 24
DU XXE AU XXIE SIÈCLE : DES DÉFIS ARCHITECTURAUX
TOUJOURS RELEVÉS
Samedi 24 septembre de 16h30 à 18h30
Balade urbaine. En partenariat avec le CAUE du
Val-de-Marne.
Au pied de la Maison des Arts de Créteil, en bordure
du Lac, Créteil a su relever le défi de l’urbanisation
en dehors des schémas habituels. Sous la direction
de l’architecte en chef Pierre Dufau, les sablières
font place à de nouveaux quartiers, confiés
chacun à un architecte différent. De la silhouette
élancée de l’Hôtel-de-Ville, aux fameux “Choux”,
jusqu’à la première cathédrale du XXIe siècle,
c’est un parcours au cœur de la modernité.

DE LA PISCINE DE LA BUTTE ROUGE AU THÉÂTRE LA PISCINE
Samedi 1 octobre de 18h45 à 19h30
Derrière le rideau.
En 1938 est inaugurée la cité-jardin de la Butte
Rouge à Châtenay-Malabry. La piscine, avec
ses mosaïques de dauphins et étoiles de mer,
son grand bassin éclairé par la lumière du jour,
son solarium, son pédiluve vert, est un lieu de fête.
Désaffectée en 1977, la piscine trouve un second
souffle lorsqu’elle est réhabilitée pour devenir
salle de spectacle. Venez découvrir ce lieu
emblématique en compagnie des acteurs
qui le font vivre.

NANGIS (77) - P. 21
MUSÉE DE PORT-ROYAL DES CHAMPS (78) - P. 17

NANGIS UNE VILLE FORTE

AVRAINVILLE (91) - P. 30

DE PORT-ROYAL À SAINT-LAMBERT-DES-BOIS :
SUR LES PAS DES RELIGIEUSES CISTERCIENNES

Dimanche 25 septembre.
Sites ouverts entre 14h à 16h, sans réservation.
Visites commentées.
Les origines de la cité briarde remontent
à l'époque où une garnison assurait la sécurité
des voyageurs et des marchands qui empruntaient
la route menant aux foires de Champagne.
Une mosaïque de monuments civils et religieux
porte l’empreinte de son histoire séculaire :
la forteresse médiévale, l’église St-Martin et
St-Magne de style gothique, l’imposant pigeonnier,
la maison des Piliers du XVIe siècle...
Ce sont ses élus et habitants qui vous en ouvriront
les portes et qui vous conteront leur histoire.

LE DOMAINE DE CHAMARANDE : L’ART AU CŒUR DE LA NATURE

Samedi 17 septembre de 15h30 à 19h
Randonnée commentée
Prévoir tenue et chaussures adaptées
à la marche.
Du site de la ferme des Granges jusqu’à leur
dernière demeure au pied de l’église
Saint-Lambert, venez découvrir l’histoire
de ces femmes qui façonnèrent ce vallon
et le marquèrent de leur empreinte.

Samedi 1 octobre de 16h30 à 18h30
Promenade commentée.
Le Domaine de Chamarande s’impose aujourd’hui
comme un terrain d’expérimentation transversal
qui embrasse tous les arts et tous les métiers
autour d’architectes, de designers, de plasticiens,
de paysagistes... D’un dialogue permanent
avec la nature est née une moisson d’œuvres,
particulièrement mises à l’honneur cette année
au cœur du superbe parc paysager. Et qui sait,
peut-être y croiserez-vous entre les joncs
et les spirées, locustelles tachetées, passereaux
ou tritons.
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CITÉ INTERNATIONALE (75) - P. 27

FONTAINEBLEAU (77) - P. 32

UNE UTOPIE DEVENUE RÉALITÉ

AMOURS ET TRAHISONS À LA COUR

Samedi 1 octobre de 16h à 18h30
Visite guidée.
La Cité internationale est née au sortir
de la première guerre mondiale du rêve
et de la volonté de personnalités d’exception.
Elles souhaitaient contribuer à la construction
d’un monde de paix en faisant vivre
dans une cité-jardin des jeunes du monde
entier. C’est un modèle unique au monde.
Ses trente-sept pavillons témoignent des principaux
courants de l’architecture durant cinq décennies.
En compagnie de résidents, spécialistes
de l’histoire et de l’architecture, plongez au cœur
de cette utopie toujours vivante.

Dimanche 2 octobre de 14h à 15h30
Visite guidée.
Les souverains n’échappent pas aux histoires
de cœur et bien sûr aux trahisons. Gabrielle
D’Estrées la “presque Reine”, Monaldeschi, le favori
assassiné, Madame de Maintenon l’épouse secrète,
Joséphine la femme trahie…, découvrez les petites
histoires qui ont fait la grande Histoire du palais
de Fontainebleau.

ARGENTEUIL (95) - P.25
DE L’ART DÉCO A L’ART NOUVEAU
Dimanche 2 octobre de 14h à 16h
Balade urbaine.
Au cœur d’Argenteuil, une famille d’architectes Jacques et Henri Defresne - a laissé son
empreinte, dotant la ville d’un riche patrimoine
Art Nouveau, Art Déco. C’est un ensemble
exceptionnel qu’il vous sera donné de découvrir
lors de cette promenade commentée.

BRUNOY (91) - P. 31
EN SUIVANT LES BOUCLES DE L’YERRES
Dimanche 2 octobre de 14h à 16h
Promenade et visite guidée par Françoise
Labrousse conférencière, Office de tourisme
de Brunoy.
De toujours les berges de l'Yerres ont attiré
l’homme et ce, malgré les caprices de ses crues.
Les ponts de bois ont laissé place aux ponts
de pierre, les moulins en ont assagi le cours,
faisant de ses flancs au XIXe siècle, un lieu
de villégiature prisé. En longeant son cours,
découvrez l'histoire de Brunoy puis poursuivez
par une visite de l'exposition qui lui est consacrée,
au musée Robert Dubois Corneau.

L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Dimanche 2 octobre de 15h30 à 16h30
Visite guidée par Jean-François Bertina,
de la Société d'Art, Histoire et Archéologie
de la Vallée de l'Yerres.
C’est au Seigneur de Brunoy, Jean Paris de
Monmartel, important financier sous le Régent
et sous Louis XV, et à son fils, le fantasque
Marquis de Brunoy, Armand de Monmartel,
que l’on doit la transformation de cette modeste
église paroissiale en une église unique
en Île-de-France. Lambris peints, sculpture
de guirlandes dorées, tableaux de maîtres
du XVIIIe siècle, le raffinement y est à son comble.
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THÉÂTRE JEAN-VILAR - VITRY (94) - P. 37
L’ART AU CŒUR DE LA VILLE
Vendredi 7 octobre de 17h à 19h15
Balade urbaine guidée.
Découvrez un parcours riche d’enseignement
au milieu des œuvres qui jalonnent le centre-ville
de Vitry. Cette balade urbaine vous propose
de partir à la rencontre du street art et de la
commande artistique publique. Une déambulation
singulière pour rendre compte de la grande
diversité des œuvres qui animent et questionnent
l’espace public.

UN THÉÂTRE D’UN NOUVEAU GENRE
Vendredi 7 octobre de 18h45 à 19h30
Derrière le rideau.
Le Théâtre Jean-Vilar conçu au début des années
1970 par l'architecte Pierre Braslavsky et
le scénographe Bernard Guillaumot est un théâtre
unique de forme hexagonale, une architecture
“libre” entièrement transformable pour offrir
une adaptabilité et une liberté inégalées
aux artistes. Une rénovation a été entreprise
dans les années 1990 visant à renforcer
cette spécificité. En compagnie de ceux qui le font
vivre aujourd’hui, passez derrière le rideau
et venez découvrir ce lieu à l’avant-garde
d'un rapport différent entre le public et
les œuvres.

RESTAURATION

LA PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY - P. 28

DOMAINE DE VILLARCEAUX, CHAUSSY - P. 9

AVRAINVILLE - P. 30

Restauration légère : pique-nique possible
dans le parc, “Food trucks” et petites buvettes
à partir de 12h30.

MAUBUISSON - P. 10
Comptoir des Saveurs : restauration légère, salée
et sucrée, à partir de 19h.

LARCHANT - P. 11
Comptoir des Saveurs : restauration légère, salée
et sucrée, à partir de 19h.

MÉRÉVILLE - P. 12
Buvette de la Halle : restauration légère, salée et
sucrée grâce à Farine de Froment et les Music'Halles
de 19h à 22h30.

Bar du théâtre : à partir de 19h

Buvette : restauration salée et sucrée,
par l’Association Musiques en Mosaïque
à partir de 19h.

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE, PARIS - P. 27
Bar du Théâtre : restauration salée et sucrée
à partir de 19h.

THÉÂTRE MUNICIPAL, FONTAINEBLEAU - P. 32
Café oriental : à partir de 15h.

THÉÂTRE JEAN VILAR, VITRY - P. 37
Bar du Théâtre : restauration salée et sucrée
à partir de 19h.

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES - P. 14
Buvette à partir de 14h.

LA MARBRERIE MONTREUIL - P. 16
La cantine de la Marbrerie : restauration légère,
salée et sucrée, à partir de 19h.

MUSÉE DE PORT-ROYAL-DES-CHAMPS - P. 17
Comptoir des Saveurs : dans la cour de la ferme,
restauration d’Iran et d’ailleurs, salée ou sucrée,
à partir de 19h.

ANIS GRAS, ARCUEIL - P. 19
Saveurs italiennes : Le Bal Rital vous propose
ses assiettes de spécialités italiennes sucrées
ou salées à partir de 15h.

LA FERME DU BUISSON, NOISIEL - P. 20
Saveurs africaines : restauration salée et sucrée,
spécialités africaines, à partir de 19h30.

NANGIS - P. 21
Buvette des Ô’tonales : restauration salée et sucrée
et bien-sûr crêpes au sirop d’érable, par l’association
Les Ô’tonales à partir de 15h.

LA MAC, CRÉTEIL- P. 24
Bar de la Mac : restauration salée et sucrée
à partir de 19h.

THÉÂTRE MONTANSIER, VERSAILLES - P. 25
Bar du théâtre : à partir de 19h45.

LES LILAS - P. 12
Le Baluchon bar du Théâtre : restauration salée
et sucrée à partir de 19h.
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RENCONTRES
& DÉBATS
Pour explorer sa programmation, le festival
propose des conférences, des tables rondes,
des projections et des rencontres tout au long
de l’édition.
Entrée gratuite et sur réservation à l’exception
des projections-débat Musiques et danses
traditionnelles du Québec et Kinshasa Kids.
Programme complet, renseignements
et inscriptions : 01 58 71 01 01,
bulletin de réservation p. 60
ou sur internet www.festival-idf.fr

TABLES RONDES
/ DÉBATS
LES BALS, D’HIER À AUJOURD’HUI
Cf. concerts p. 12, 19, 21, 40
Jeudi 15 septembre, 19h
Maison des cultures des Mondes, Paris 6e
Table ronde débat avec notamment Sophie Jacotot,
danseuse et historienne, Christophe Apprill,
sociologue de la danse.
Bal musette, bal de société, bal salsa, bal folk,
nouveau bal populaire... De l’âge d’or du bal
aux formes contemporaines, l’histoire du bal
en France a toujours évolué au gré des changement
de la société et des influences venues d’ailleurs.
Comment les bals se sont-ils enrichis de répertoires
et de danses issus des quatre coins du monde ?
Quelles en sont les formes contemporaines ?
Assiste-t-on aujourd’hui à un renouveau du bal
populaire ? Cette table-ronde sera l’occasion
de revenir sur l’histoire du bal en France
et de s’interroger sur ses formes actuelles.
Grâce à l’accueil de la Maison des Cultures du
Monde

FEDERICO GARCÍA LORCA, UNE ŒUVRE ENGAGÉE ?
Cf. concerts p. 26 et 27
Mercredi 21 septembre, 19h
Collège d’Espagne, Paris 14e
Table ronde débat avec notamment Zoraida
Carandell, spécialiste de littérature espagnole
contemporaine, Jean-François Carcelen, professeur
de littérature espagnole contemporaine, spécialiste
de flamenco, Serge Salaün, spécialiste de l’histoire
culturelle espagnole contemporaine.
Cette table-ronde propose de s’interroger sur
les multiples facettes qui composent l’œuvre et la vie
de Federico Garciá Lorca : poète, dramaturge,
directeur du théâtre itinérant la Barraca, fervent
défenseur du Cante Rondo et intellectuel épris

de justice sociale. À l'aune de son parcours, que peut
signifier la notion d’engagement, personnel
ou littéraire, dans le contexte culturel, historique
et politique de l’Espagne des années 1930 ?
En collaboration avec le Collège d’Espagne

CONFÉRENCES
/ RENCONTRES
LES MABINOGION, LÉGENDES GALLOISES
Cf. concert p. 16
Mercredi 14 septembre, 18h30
Musée de Cluny, Paris 5e
Conférence de Pierre-Yves Lambert, spécialiste
des littératures celtiques.
Cette conférence nous plonge dans l’imaginaire
des dieux et héros de la mythologie galloise, et nous
invite à découvrir l’univers des récits médiévaux
des Mabinogion. Romans de chevalerie antérieurs
au cycle d'Arthur, ils constituent un document clé
sur l'une des cultures celtiques.

PROJECTION-DÉBAT : MUSIQUES ET DANSES
TRADITIONNELLES DU QUÉBEC
(durée : 52 minutes, VF, 1997)
Cf. concert p. 21
Mardi 20 septembre à 19h
Cinéma La Bergerie, Nangis (77)
Projection du film La Qualité du plaisir, musiques
et danses traditionnelles du Québec, de Jacques
Marcotte.
En présence de Pierre Chartrand, calleur, spécialiste
des danses traditionnelles du Québec.
Pierre Chartrand reviendra sur l'évolution
des danses traditionnelles québécoises depuis
l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui.
Il traitera entre autres des différents apports
culturels ayant façonné cette tradition : la France,
les Îles britanniques, les États-Unis.
Entrée payante, 5€, tarif réduit de 4 € (demandeurs
d’emploi, - de 16 ans, étudiants, + de 60 ans, personnes
handicapées). Réservation au 01 58 71 01 01, sur
festival-idf.fr ou au 01 60 58 76 12 et sur
http://espaceculturel-ville-nangis.fr/

RENCONTRE AVEC HEO YOUN-JEONG :
LE GEOMUNGO, DE LA TRADITION À LA MODERNITÉ
Cf. concert p. 24
Jeudi 22 septembre, 19h
Centre Culturel Coréen, Paris 16e
Rencontre avec Heo Youn-Jeong, animée
par Jacques-Yves Le Docte, spécialiste
de musiques traditionnelles coréennes.
Rencontre avec Heo Youn-Jeong, l’une des
meilleures interprètes du geomungo.
Une occasion de parler de l'évolution de cette cithare
traditionnelle à six cordes, vieille de plus de 1600 ans.
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Traditionnellement utilisée dans la musique de cour
et la musique populaire, elle investit aujourd'hui
le champ des musiques improvisées et des musiques
actuelles.
Grâce à l’accueil du Centre Culturel Coréen à Paris

la poésie de Federico García Lorca sur la musique
flamenco, on évoque moins son influence
sur l’œuvre de l’un des plus importants compositeurs
du XXIe siècle, George Crumb.

APÉRO LITTÉRAIRE
CHARLIE CHAPLIN, CINÉASTE ENGAGÉ
Cf. concert p. 28
Samedi 24 septembre à 16h
Médiathèque Anne Fontaine, Antony (92)
Conférence de Guillaume Le Blanc, philosophe et
écrivain.
Nous reviendrons lors de cette conférence sur
l’engagement politique du cinéaste Charlie Chaplin,
notamment à travers son long métrage Les Temps
Modernes. Grand succès populaire, ce film culte
et visionnaire dénonçait les outrances
de l'industrialisation et du travail à la chaîne
dans une économie marquée par la crise de 1929.
En collaboration avec la médiathèque Anne Fontaine
d’Antony

EXPOSITION : LES TEMPS MODERNES
Cf. concert p. 28
Du 6 septembre au 1er octobre
Médiathèque Anne Fontaine, Antony (92)
Redécouvrez les coulisses de l’un des plus grands
classiques du cinéma dans cette exposition
de photographies et documents inédits présentés
à l’occasion des 80 ans du film Les Temps Modernes.
Exposition réalisée par le Bureau Chaplin.
En collaboration avec la médiathèque Anne Fontaine
d’Antony

PROJECTION-DÉBAT : KINSHASA KIDS
(durée : 85 minutes, VOSTFR, 2012)
Cf. concert p. 20
Samedi 24 septembre à 18h
Cinéma de la Ferme du Buisson, Noisiel (77)
Projection du film Kinshasa Kids, de Marc-Henri
Wajnberg
Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, considérés
comme sorciers par leurs familles, montent
un groupe de musique pour déjouer le sort
et reprendre le contrôle de leurs vies.
Aidés par Bebson, musicien allumé qui s’improvise
manager, ils feront vibrer la ville !
Entrée payante : 3€, réservation
au 01 58 71 01 01 - festival-idf.fr
ou 01 64 62 77 77 - lafermedubuisson.com

MUSIQUE ET POÉSIE : CRUMB ET LORCA
Cf. concert p. 26
Samedi 24 septembre à 15h
Médiathèque Denis Diderot, Bondy (93)
Conférence de Max Noubel, spécialiste des
musiques savantes américaines du XXe siècle.
On connaît bien la grande influence qu’a eue
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Cf. concert p. 26
Samedi 1er octobre à 11h30
Médiathèque Denis Diderot, Bondy (93)
Suite au concert El Niño venez partager vos
impressions à l'apéro littéraire de la bibliothèque
en présence de Pablo Volo, metteur en scène
de cet opéra de chambre. On parlera de littérature,
de musique et de Federico García Lorca.

LE BARDO THÖDOL : LA MORT, MIROIR DE LA VIE
Cf. concert p. 37
Jeudi 29 septembre à 18h30
Académie Bouddhique Linh Son,
Vitry-sur-Seine (94)
Conférence de Philippe Cornu, spécialiste
du bouddhisme.
Cette conférence propose de revenir sur le sens
originel de l’un des plus célèbres et pourtant
méconnus texte bouddhique : le Livre tibétain
des Morts, qui offre une réflexion sur un autre
rapport possible à la mort et à la vie.
En co-production avec le théâtre Jean-Vilar
de Vitry-sur-Seine

L’ÂGE D’OR DU CAIRE, D’OUM KALTHOUM À ASMAHAN
Cf. concert p. 32
Dimanche 2 octobre à 15h
Théâtre municipal de Fontainebleau (77)
Cette conférence nous replonge dans l'Âge d’or
du cinéma égyptien et dans la vie culturelle
cosmopolite et foisonnante du Caire des années
1940. Retrouvez les grandes figures qui ont fait
du Caire la capitale culturelle du monde arabe :
la légendaire Oum Kalthoum, la sulfureuse
Asmahan, la sensuelle Samia Gamal...

QUAND L’AFRIQUE SE RACONTE EN MUSIQUES
Cf. concerts p. 17, 20, 40
Mercredi 5 octobre, 19h
Médiathèque Musicale des Halles, Paris 1er
Conférence de Vladimir Cagnolari, journaliste
et ex-producteur de l'émission l'Afrique enchantée
sur France inter, maître de cérémonie avec Soro Solo
du Bal de l'Afrique enchantée.
En Afrique, la musique est partout, et elle n’est
que rarement un simple divertissement.
En l’écoutant, on feuillette les pages d’un grand livre
où se mêlent Histoire et histoires, chroniques
sociales, politiques… bref, une mine d’enseignements !
En collaboration avec la Médiathèque Musicale
des Halles

LE SON DU NORD

RÉSIDENCE DE CRÉATION : THE AFROROCKERZ

Cf. concert p. 35
Date et lieu sur www.festival-idf.fr
La Norvège se distingue par une scène jazz et électro
particulièrement prolifique et innovante qui redéfinit
depuis plusieurs décennies déjà les frontières du jazz
européen. Des racines historiques aux nouveaux
labels, cette conférence propose d’explorer cette
scène fascinante venue du Nord.

Cf. concert p. 20
De juin à octobre 2016
La “new afrobeat” est la marque de fabrique
de The Afrorockerz, nourri d’influences afrobeat,
rock, psychédéliques, soul et électronique mené
par Sylvain Daniel, bassiste, multi-instrumentiste.
Ils ont proposé aux élèves des conservatoires
du réseau ArteMuse de les rejoindre sur scène
pour interpréter ensemble ce groove moderne
dont ils sont à l’origine.
En coproduction avec La Ferme du Buisson
Scène nationale de Marne-la-Vallée

RÉSIDENCES
& ATELIERS
Le Festival d’Ile de France profite du temps
fort de sa saison pour favoriser la rencontre
et l’échange entre professionnels et amateurs
à travers différentes actions de formation
dispensées par les artistes invités : ateliers,
masterclasses, actions pédagogiques à
destination des musiciens, chanteurs de la région.
Autant d’occasions de découvrir une multiplicité
de cultures musicales, d’expérimenter
ou d’approfondir une pratique ou un univers
artistique particulier.
Le festival présente également chaque année
plusieurs créations qui permettent de croiser sur
scène pratiques amateurs et professionnelles dans
une découverte des répertoires d’aujourd’hui.

CRÉATIONS RÉUNISSANT
PROFESSIONNELS ET AMATEURS
RÉSIDENCE DE CRÉATION : ULTRA BAL
Cf. concerts p. 12
De juin à octobre 2016
Le Festival d’Ile de France développe cette année
les bals et convie l’Ultra Bal pour deux dates,
dans le Sud-Essonne et aux portes de Paris.
Profitant de l’éclectisme musical de ce groupe,
deux résidences de création sont organisées
en chant et percussions pour appréhender
ces répertoires de bal revisités : pour le chant sous
la direction d’Alexandra Gatica, Zaza Fournier
et Chloé Lacan, et pour les percussions de Fixi
et Flavia Coelho. S’associent ainsi à ce projet,
à Méréville, 55 amateurs issus du chœur
Les Balladins (dir. Alison Taylor), et de la batucada
les Percuterreux d’la Beauce d’Etampes ; et,
aux Lilas, 30 chanteurs amateurs des chœurs
du Conservatoire à Rayonnement Communal
Gabriel-Fauré des Lilas (dir. Cécile Renou,
Thierry Giléni, Sabine Kovacshazy).

RÉSIDENCE DE CRÉATION : DES ENFANTS A CROQUER
Cf. concert p. 25
De juin à octobre 2016
Création d’après Modestes propositions et autres
récits de Jonathan Swift, avec un chœur d’enfants
et d’adultes amateurs. C’est en compagnie
de Charlotte Nessi, directrice artistique
de l’Ensemble Justiniana, metteuse en scène
reconnue pour son approche novatrice du
répertoire lyrique, de Scott Alan Prouty, chef
de chœur, et de Mylène Liebermann, assistante
chef de chœur, que deux chœurs de spectateurs
actifs participeront aux représentations données
à Versailles et Argenteuil. Huit séances de travail
seront menées avec les chœurs du Conservatoire
de Viroflay (dir. Mireille Durand-Gasselin),
et des chœurs du Val d’Oise.

RÉSIDENCE DE CRÉATION :
JOURNAL D’UN DISPARU DE LEOŠ JANÁCEK
Cf. concert p. 30
De juin à octobre 2016
Dans la seconde partie de sa vie, ses amours peu
conventionnelles inspirèrent à Leoš Janácek deux
chefs-d’œuvre parmi lesquels Journal d’un disparu,
cycle de mélodies pour solistes, chœur et piano.
Sous la direction d’Irène Kudela, chef de chœur et
linguiste, le chœur d’Avrainville (dir. Gaëlle
Teyssier) participera à la représentation du 1er
octobre dans le rôle de la communauté villageoise.

RÉSIDENCE DE CRÉATION :
LE CAIRE DES LUMIÈRES AVEC JAHIDA WEHBE
Cf. concert p. 32
De septembre à octobre 2016
À l’occasion de sa création dans le cadre du festival,
Jahida Wehbe, "artiste totale", chanteuse et
comédienne libanaise, s’associe au chœur Attourath
(dir. Abderrahman Kazzoul) pour interpréter
quelques unes des plus illustres chansons qui
ont marqué la vie culturelle foisonnante du Caire
de la première moitié du XXe siècle. Des répétitions
en compagnie d’Elie Maalouf, pianiste, seront
menées tout au long du mois de septembre.
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ATELIER OUVERT À INSCRIPTION
INITIATION AUX DANSES TRADITIONNELLES QUÉBÉCOISES
Cf. concert p. 21
Mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre de
19h30 à 22h, Salle Dulcie September, Espace
culturel de Nangis (77)
Atelier mené par Pierre Chartrand, gigueur et calleur
Le bal québécois réunit un grand nombre de
danseurs qui évoluent sur des rythmes traditionnels
au son de la voix du calleur qui organise la danse.
C’est dans une grande convivialité que se pratiquent
“set carré” et “contredanses”. Afin d'être fin prêts à
venir danser à l'occasion du bal-concert qui sera
donné le dimanche 25 septembre, venez vous initier
à ces formes de danses très populaires au Québec à
l’occasion de deux ateliers
Gratuit, ouvert à tous à partir de 8 ans, sur inscription
auprès de m.bour@festival-idf.fr

Départemental de Créteil), il reviendra sur son
parcours et ses collaborations et présentera son
approche de l'improvisation jazz.

MASTERCLASS DE CHANT RENAISSANCE
AVEC VOJTECH SEMERÁD
Cf. concert p. 31
Samedi 1er octobre de 14h à 17h, Brunoy (91)
Masterclass menée par Vojtech Semerád , musicien,
directeur artistique de Cappella Mariana à Prague.
Cappella Mariana constitue l’un des rares ensembles
qui s’intéressent aux œuvres oubliées de la grande
époque de la polyphonie vocale Renaissance. Vojtech
Semerád partagera la richesse de ce répertoire
à l’occasion d’une masterclass auprès de l’Ensemble
Choral de la Brénadienne
(dir. Xavier Stouff), Brunoy (91).

ATELIERS AUPRÈS DE GROUPES CONSTITUÉS
MASTERCLASS POUR ENSEMBLES INSTRUMENTAUX,
MUSICIENS ET CHANTEURS AMATEURS :
Ouvert aux auditeurs libres
sur réservations au 01 58 71 01 20
ou m.bour@festival-idf.fr

MASTERCLASS D'INTERPRÉTATION POUR QUATUOR
Cf. concert p. 16
Samedi 17 septembre de 10h à 13h, Marbrerie
de Montreuil (93)
Masterclass sous la direction des musiciens du
Quatuor Béla
Le quatuor Béla est reconnu pour sa dextérité et sa
maîtrise du répertoire contemporain qui en font l’un
des quatuors les plus innovants. C’est auprès
d’instrumentistes à cordes amateurs de l’association
MusEA, musique, espace des amateurs, que les
musiciens du Quatuor Béla apporteront ce goût de
l’audace dans l'interprétation et partageront leur
savoir-faire. L’occasion pour les musiciens amateurs
d’appréhender de nouvelles techniques de jeux.

L’IMPROVISATION JAZZ SELON VINCENT PEIRANI
Cf. concert p. 24
Mercredi 14 septembre de 17h à 19h,
Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Créteil (94)
Rencontre avec Vincent Peirani, accordéoniste,
compositeur.
Accordéoniste de formation classique, Vincent Peirani
s’est illustré dans différents courants musicaux : jazz
et musiques improvisées, chanson ou musique
du monde. À l’occasion de cette rencontre auprès des
élèves des conservatoires du territoire (Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal d’Alfortville,
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
de Limeil-Brévannes, Conservatoire à Rayonnement
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COLLECTE DE TÉMOIGNAGES SUR LA FIGURE DE LA MÈRE
Cf. concert p. 10
De mai à juin 2016, Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Atelier mené par Sonia Wieder-Atherton,
violoncelliste, en lien avec sa création Les
Odyssées
Sonia Wieder-Atherton repousse sans cesse les
limites de ses explorations et c’est dans cette même
recherche qu’elle se tourne avec son violoncelle
vers d’autres expressions. Odyssée pour violoncelle
et chœur imaginaire est un spectacle pour
violoncelle et bande sonore construit en treize
aventures dans lequel elle se confronte au vent,
aux vagues, au chaos, à la tempête, aux sanglots.
Aujourd'hui Sonia voudrait partager son Odyssée.
Rassembler des paroles dispersées. “La bande son
est pour moi une matière vivante. Mon désir est
de rencontrer des gens, écouter leurs récits, leurs
chants, leurs rêves et que ceux-ci viennent peupler
mon Odyssée.” Dans le cadre du Festival d’Ile de
France, Sonia Wieder-Atherton ira à la rencontre du
groupe inter-culture de l’association École & Famille.
Le thème des nombreux entretiens sera la mère, les
mères qui parcourent l'Odyssée et veillent le premier
souffle. Une odyssée en mouvement permanent.

INITIATION À LA “POÉTIQUE DU CORPS”
Cf. concert p. 26
Lundi 19 et mardi 20 septembre, Centre social
Balavoine, Bondy (93)
Atelier mené par Pablo Volo, metteur en scène,
acteur et performer auprès des habitants de Bondy.
À l'occasion de ce stage, Pablo Volo donnera
les bases de la grammaire du Mime corporel
selon Étienne Decroux (contrepoids, marches,
décomposition du mouvement par gammes,
super-marionnette et dynamo-rythmes) pour ensuite

travailler sur l’analyse du mouvement poétique.
À partir du poème Dans les Bois des Cédrats de Lune
de Federico García Lorca, il s’agira de passer
de la poésie écrite à la poésie chantée avec le corps,
de manière collective afin de créer un nouvel
alphabet commun.

LES ACCUEILS EN MUSIQUE
Sur plusieurs concerts de cette saison,
le festival a souhaité proposer au public
un accueil en musique, favorisant ainsi
la rencontre avec des formations musicales
de proximité.

VILLARCEAUX – cf. concert p. 9
De 13h à 17h : Jeux d'Amérique du Sud et Centrale
par Le jeu pour tous (Cergy) qui vous fera découvrir
des jeux de cartes comme le Jogo do Mico ou le
Burraco ou des jeux du Surinam comme le Puluc,
Awithlakuannai, Patol, Loutu-Holo, mais aussi des
jeux d'adresse : shuffle puck, pass trappe, billard à
quilles, billard à rebond, jeu des bâtonnets, sortilège,
tamgram, billard culbuto… Tout public.
ABBAYE DE MAUBUISSON – cf. concert p. 10
À partir de 19h : accueil en musique avec les
Singarelles des Chœurs Carpe Diem de Sannois
(dir. Alain Palma).
MÉRÉVILLE – cf. concert p. 12
À partir de 19h45 : accueil en musique avec la
batucada Les percuterreux d'la Beauce d'Étampes.
MAGNY-LES-HAMEAUX – cf. concert p. 17
À partir de 19h30 : accueil en musique par
l'Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines
(dir. Valérie Josse).

NANGIS – cf. concert p. 21
À partir de 15h : accueil en musique avec
l'Orchestre d'Harmonie de Nangis (dir. Michel
Trousselet).

CRÉTEIL – cf. concert p. 24
À partir de 19h30 : accueil sous les lanternes de
Corée. Grâce au Centre culturel coréen (Paris 16).
BONDY – cf. concert p. 26
À partir de 19h30 : accueil en musique “La Barraca”
avec les élèves du Collège Pierre Brossolette
(Bondy) suite à la résidence de création de
l’Ensemble C Barré au collège de septembre 2015
à septembre 2016 (cf p. 51).

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Le Festival d’Ile de France propose au public
scolaire un programme d’actions pédagogiques
destinées à sensibiliser lycéens et collégiens
avant leur venue au concert. Il prend des formes
variées : ateliers, résidence d’artistes, rencontres
avec les musiciens et compositeurs de l’édition,
interventions de musicologues, d’historiens
ou de journalistes sur une thématique choisie.

RÉSIDENCE DE CRÉATION : LA BARRACA
Cf. concert p. 26
Septembre 2015 - septembre 2016, Collège
Pierre Brossolette, Bondy (93)
Soucieux de faire découvrir le répertoire
contemporain au plus grand nombre, le festival
a choisi d’accueillir cette année une création
de l’Ensemble C Barré autour du poète Federico
García Lorca sur des œuvres de George Crumb
et Frédéric Pattar. C’est auprès de classes de 4ème,
de 5ème ainsi que de la chorale du Collège
Pierre Brossolette que l’ensemble a travaillé
en parallèle de sa création sur la mise en place
d’un opéra déambulatoire par les élèves :
musique, scénographie, livret… tout est créé
par les élèves sur une année scolaire.
Restitution pédagogique La Barraca,
vendredi 27 mai à 19h, Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy, Bondy (93)
Réservations au 01 58 71 01 20 ou à
labarraca@festival-idf.fr
Cette résidence s’inscrit dans le dispositif
des résidences de création artistique au collège
soutenu par le Conseil Départemental de la
Seine-Saint-Denis.
Grâce à l’accueil de ville de Bondy

ATELIER REPORTER D’UN JOUR
Cf. concert p. 21
Deux séances en septembre auprès du BTP CFA,
Nangis (77).
Ateliers menés par Adrien Chauvin, journaliste,
rédacteur en chef du Bondy Blog.
Formation d’une classe de lycée au métier
de journaliste reporter pour le blog
du Festival d’Ile de France. Après une présentation
des techniques du journalisme, les élèves seront
mis en situation et invités à concevoir un
reportage sur un concert du festival : conférence
de rédaction, atelier d’écriture, définition des sujets,
secrétariat de rédaction… Le temps d’une journée
les élèves vivront toutes les étapes du montage
d’un concert, de l'installation technique
à l’accueil du public en passant par la mise en place
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des artistes. Regard de jeunes lycéens sur
la vie d’un jour au Festival d’Ile de France.
Retrouvez tous les articles des élèves
après le concert sur le blog du festival :
festival-idf.fr/blog.

PROGRAMME DE SENSIBILISATION SCOLAIRE
OUVERT À INSCRIPTION
Un programme de sensibilisation scolaire
est développé autour de vingt concerts
de l’édition : rencontres en amont des concerts
avec les artistes de l'édition, des historiens
ou des musicologues, présentation
d’instruments, etc.
La possibilité de parcourir une grande variété
de répertoires à l'occasion notamment des
thématiques développées chaque week-end :
Federico García Lorca et la musique,
l'histoire musicale du Caire, la Bohême
et ses polyphonies Renaissance ou l’œuvre
de Janácek...
Découvrir le bruitage dans le cinéma muet
avec les musiciens de l’Orchestre national
d’Île-de-France, ou encore la magie du duende
dans le flamenco, s'initier aux danses
traditionnelles québécoises et explorer l’univers
des bals populaires... autant d'exemples d'actions
à retrouver dans notre programme disponible
sur demande au 01 58 71 01 20.

Programme complet, renseignements
et inscriptions au 01 58 71 01 20
Interventions en classe, gratuites, indissociables
de la venue des élèves au concert (tarif concert
par élève : 5€ ou 6€ selon les concerts)
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INFORMATIONS
PRATIQUES

MÉCÉNAT
DEVENEZ PARTENAIRE DU FESTIVAL D’ILE DE FRANCE.
Votre soutien nous permet de développer nos actions :
- l’accès aux concerts pour le plus grand nombre grâce notamment à une forte implantation territoriale,
des projets de proximité innovants, et une politique tarifaire attractive
- la découverte d’une histoire et d’un patrimoine architectural régional

SE RENDRE
AUX CONCERTS

- la mise en œuvre d’une politique de commandes d’écriture et de créations originales

NAVETTES

- l’élaboration d’un programme de sensibilisation et de formation des publics : résidences de création
réunissant musiciens amateurs et professionnels, actions pédagogiques à destination des établissements
scolaires ou des pratiques amateurs, cycles de conférences et de rencontres, visites liées au patrimoine

La réservation est obligatoire pour toutes les
navettes, payantes ou gratuites, dans la limite
des places disponibles. Le lieu et l’heure du départ
seront indiqués pour chaque réservation au plus tard
7 jours avant la date du concert.

- la valorisation de la diversité des répertoires et des cultures, et leur mise en regard

Et bénéficiez de déductions fiscales.
Retrouvez les informations pratiques sur www.festival-idf.fr/mecenat

L’ÉQUIPE
Olivier Delsalle, direction et programmation - Emilie Adine, administration et production - Nathalie Andries,
patrimoine et production - Habib Achour, conseil musiques actuelles - Astrid Moors, Clothilde Ménard, Lauric
Blanc et Théo Couvidat, communication - Maud Bour, Alisa Frossard, Olivier Buchet, développement des
publics et actions musicales - Françoise Lepage, secrétariat de direction et comptabilité - Pascal Battais,
comptabilité - Virginie Lasfargues, billetterie
José Alves Da Assuncao, direction technique, Frédéric Blindt, Philippe Audibert, Christophe Naillet, régisseurs
généraux - Aurelia Labayle, Sébastien Bouhana, Stéphane Cortial, Victor Fernandes, Jean-Sébastien Franck,
Barthélémy Goutet, Gaël Hamelin, Bertrand Herpin, Sébastien Bohm, Halim Kherbouche, Lahoucine Kennani,
Benoit Tranlé, Jonathan Climent-Sarrion, Slimane Khélifa, Olivier Horn, Bernard Laparade, Patrick Naillet,
Lionel Usandivaras, Christophe Moschkowitch, Jerôme Deny, Olivier Raymond, Solène Stéphany, régisseurs
Lucie Jeannenot, stagiaire production - Marie-Charlotte Guillaux, stagiaire patrimoine - Justine Dulhauste,
stagiaire communication - Isabelle Dos Reis Pires et Juliette Riou, stagiaires développement des publics et
actions musicales
Aline Pôté [Bleu Dièse Communication], Nathalie Ridard [Éphélide], relations presse
Maxime Freschard [Ligne 13], site internet

Payantes : 6 € aller-retour depuis Paris
Réservation obligatoire.
Villarceaux (p. 9),
Maubuisson (p. 10),
Larchant (p. 11),
Méréville (p. 12),
St-Arnoult-en-Yvelines (p. 14),
Auvers (p. 15),
Port-Royal (p. 17),
Avrainville (p. 30),
Fontainebleau (p. 32).
Gratuites aller-retour
Réservation obligatoire.
Villarceaux (p. 9) : depuis le RER Cergy-Préfecture,
aller-retour (retour à l’issue du dernier concert)
Créteil (p. 24) : retour uniquement, depuis la Mac de
Créteil jusqu’à Paris (sans réservation, dans la limite
des places disponibles)
Bondy (p. 26) : depuis la Porte de Pantin, aller-retour
Vitry (p. 37) : depuis la place du Châtelet, aller-retour

ADRESSES
ACCÈS TRANSPORT EN COMMUN - p. 5
CRÉDITS
Autrement le Design*, conception graphique
Photos d’illustration couleur © Jérôme Zilw, en collaboration avec Brice Krummenacker, assistés de Julie Peloso
Autres photos © Tous droits réservés – reproduction interdite
JJ productions, impression

FESTIVAL
D’ILE DE FRANCE
51 rue Ste Anne
75002 Paris
01 58 71 01 01
www.festival-idf.fr
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COVOITURAGE
Se reporter au site internet du festival
www.festival-idf.fr

ACCUEIL
ET PLACEMENT

LE FESTIVAL D’ILE DE FRANCE
EST MEMBRE DE

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE

EFFE LABEL 2015-2016

L’accueil sur le lieu de concert commence 45 min avant
l’heure du concert et les portes ouvrent 30 min avant.
Les places ne sont pas numérotées et le placement se
fait dans l’ordre d’arrivée, à l’exception des concerts au
Cirque d’Hiver et au Théâtre des Bouffes du Nord
(placement numéroté).
À l’heure précise du concert, les portes se referment ;

les retardataires sont alors placés selon les indications
des hôtes d’accueil. Le Festival d’Ile de France ne peut
être tenu responsable des changements de programme
indépendants de sa volonté.
Les chiens ne sont pas admis dans le parc de
Villarceaux.

RÉSERVATIONS
RÈGLEMENT
AU FESTIVAL D’ILE DE FRANCE
Par internet* : www.festival-idf.fr
Par téléphone* : 01 58 71 01 01
- du 2 juin au 13 juillet de 13h à 19h ;
- du 18 août au 9 octobre de 13h à 19h ;
- les samedis (à partir du 3 sept.) de 11h à 16h.
Règlement par carte de crédit uniquement.
Par courrier* *:
51 rue Sainte-Anne, 75002 Paris.
Se reporter au bulletin de réservation (p. 60).
Règlement par chèque libellé
à l’ordre du Festival d’Ile de France.
Le soir des concerts
(dans la limite des places disponibles).
Possibilité de régler avec la carte Scènes et Sorties,
Chèque Culture.
* Tout règlement est définitif : les billets ne sont
ni repris, ni échangés. Les billets pris en tarif réduit
ne seront envoyés qu’une fois transmise la copie
du justificatif par courrier ou par mail :
billetterie@festival-idf.fr ou remis le soir du concert
sur présentation de ce justificatif.
** Merci de ne pas envoyer d’enveloppe affranchie
avec les commandes, les frais de gestion de 2 €
couvrent les envois des billets.

À LA FNAC
(hors pass, visites et navettes et conférences)
Par internet : www.fnac.com (hors tarifs réduits)
Par téléphone : 0 892 68 36 22 (0,34 € / min.)
Dans les magasins : Fnac, Bon Marché, Carrefour

SUR WWW.DIGITICK.COM
Pour les concerts suivants :
Le Trianon (p. 6 et p. 41),
Le Divan du Monde (p. 33),
La Gaîté lyrique (p. 34 et p.35),
Le Plan Ris-Orangis (p. 38),
La Cigale (p. 39),

57

PASS / TARIFS

BULLETIN DE RÉSERVATION

Tout Pass acheté au plus tard le 13 juillet
donne droit à une place gratuite pour
les concerts de Villarceaux (dimanche 4 sept, p. 9).

AUTOUR DES CONCERTS

DATE

TARIF X PERS.

SAM 10 SEPT

En tant que détenteur d’un pass, bénéficiez
également toute l’année de tarifs préférentiels
auprès de certains partenaires, de visites guidées
d’exposition, de concerts…

LA MARCHE SONORE
L’OR VERT DE MÉRÉVILLE
LE DERNIER DES JARDINS PITTORESQUES
LA RANDONNÉE DES CINQ CROIX
LA BELLE CHAPELLE, LARCHANT

SAM 10 SEPT
SAM 10 SEPT
SAM 10 SEPT

2€ x .......
2€ x .......
2€ x .......
2€ x .......

SAM 10 SEPT

gratuit x .........

DIM 11 SEPT

2€ x .......

PASS 3

TARIF RÉDUIT 1

VEN 16 SEPT
SAM 17 SEPT

45 € pour 3 concerts !
Un supplément de 5 € vous sera demandé pour
bénéficier d’un placement en 1ère série au Cirque
d’Hiver (p. 23) ; attention la 1ère série n’est garantie
que dans la limite des places disponibles. Ce pass
est nominatif.

Pour les groupes de plus de 10 personnes,
comités d’entreprise et collectivités
en appelant au 01 58 71 01 13
Pour les plus de 65 ans
(sur présentation d’un justificatif)

L’ÉGLISE ST-NICOLAS
LA MARBRERIE DE MONTREUIL
DE PORT-ROYAL À ST-LAMBERT-DES-BOIS

gratuit x .........
2€ x .......

SUR LES PAS DES IMPRESSIONNISTES
ANIS-GRAS, LE LIEU DE L’AUTRE
LES SECRETS DU PARC DES MENIER

SAM 17 SEPT
DIM 18 SEPT

2€ x .......
gratuit x .........

SAM 24 SEPT

2€ x .......

DES DÉFIS ARCHITECTURAUX TOUJOURS RELEVÉS
LE THÉÂTRE MONTANSIER, VERSAILLES
LA VALLÉE AUX LOUPS

SAM 24 SEPT
VEN 30 SEPT

2€ x .......
gratuit x .......

SAM 1 OCT
SAM 1 OCT

2€ x .......
gratuit x .........

SAM 1 OCT
SAM 1 OCT

2€ x .......
2€ x .......

DE L’ART NOUVEAU À L’ART DÉCO
LES BOUCLES DE L’YERRES
L’ÉGLISE ST-MÉDARD

DIM 2 OCT

2€ x .......

DIM 2 OCT
DIM 2 OCT

2€ x .......
2€ x .......

AMOURS ET TRAHISON
L’ART AU CŒUR DE LA VILLE
UN THÉÂTRE D’UN GENRE NOUVEAU
LES MABINOGION, LÉGENDES GALLOISES
LES BALS, D’HIER À AUJOURD’HUI

DIM 2 OCT

2€ x .......

VEN 7 OCT
VEN 7 OCT
MER 14 SEPT

2€ x .......
gratuit x .........
gratuit x .........

JEU 15 SEPT

gratuit x .........

MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELS DU QUÉBEC
FEDERICO GARCIA LORCA, UNE ŒUVRE ENGAGÉE
RENCONTRE AVEC HEO YOUN-JEONG

MA 20 SEPT
MER 21 SEPT

... € x...
gratuit x .........

JEU 22 SEPT

gratuit x .........

MUSIQUE ET POÉSIE : CRUMB ET LORCA
CHARLIE CHAPLIN, CINÉASTE ENGAGÉ
KINSHASA KIDS
LE BARDO THÖDOL
L’ÂGE D’OR DU CAIRE
QUAND L’AFRIQUE SE RACONTE EN MUSIQUES

SAM 24 SEPT

gratuit x .........

SAM 24 SEPT

gratuit x .........

SAM 24 SEPT

3€ x ........

JEU 29 SEPT

gratuit x .........

DIM 2 OCT

gratuit x .........

TARIF RÉDUIT 2
PASS 5
65 € pour 5 concerts !
Un supplément de 5 € vous sera demandé pour
bénéficier d’un placement en 1ère série au
Cirque d’Hiver (p. 23) ; attention la 1ère série
n’est garantie que dans la limite des places
disponibles. Ce pass est nominatif.
En tant que détenteur du Pass 5, vous bénéficiez
d’un placement préférentiel en salle pour
les concerts se déroulant déroulant au Trianon
(3 sept.), Maubuisson, Larchant, Saint-Arnoult-enYvelines, Magny-les-Hameaux, Auvers-sur-Oise.
Le placement préférentiel est garanti jusqu’à
10 minutes avant l’heure de début du concert.

PASS JEUNES
30 € pour 3 concerts !
Pour les moins de 26 ans (sur présentation d’un
justificatif). Ce pass est nominatif et valable
dans la limite des places disponibles.
Un supplément de 5€ vous sera demandé pour
bénéficier d’un placement en 1ère série au Cirque
d’Hiver (p. 23) ; attention la 1ère série n’est garantie
que dans la limite des places disponibles.

Pour les moins de 26 ans
(sur présentation d’un justificatif)
Pour les demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)
Pour les allocataires du RSA
(sur présentation d’un justificatif)

SCOLAIRES
Tarif de 5€ ou 6€ réservé aux élèves
pour les concerts qui font l’objet d’actions
pédagogiques en appelant au 01 58 71 01 20

GRATUITÉ
Le concert de Villarceaux (dim. 4 sept)
est gratuit pour les moins de 6 ans.

LA PISCINE DE LA BUTTE ROUGE
LE DOMAINE DE CHAMARANDE
UNE UTOPIE DEVENUE RÉALITÉ

JE CHOISIS UN PASS (à cocher p. 59)
Merci de nous communiquer votre mail pour bénéficier des
places offertes, offres préférentielles...
Pass 3

Pass 5

Pass Jeune

Je souhaite bénéficier de la place offerte
pour la journée du 4 sept. à Villarceaux
J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION FESTIVAL D’ILE DE FRANCE
Bulletins disponibles sur notre site www.festival-idf.fr
ou sur demande au 01 58 71 01 01.
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gratuit x .........
TOTAL

ADHÉSION
L’adhésion à l’association Festival d’Ile de France
est réservée aux détenteurs de l’un des pass 2016
du festival. Nominative et gratuite, cette adhésion
vous permet de participer à la vie associative du
Festival d’Ile de France (élection d’un représentant
du collège des abonnés).
Si vous souhaitez adhérer, merci de cocher la case sur
votre bulletin de réservation (cf. p. 60).

MER 5 OCT

FESTIVAL D’ILE DE FRANCE
51 rue Ste Anne, 75002 Paris

MES COORDONNÉES
Merci de joindre à ce bulletin votre règlement (par
chèque libellé à l’ordre du Festival d’Ile de France) et la
copie de la pièce justificative si vous bénéficiez d’un tarif
réduit. Un seul pass par bulletin de réservation.
Nom, prénom : ...............................................................................................
Adresse :...........................................................................................................
.................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................

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

ABBAYE DE MAUBUISSON, SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (95)

20 €

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

17 €

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

15 €

BASILIQUE ST MATHURIN, LARCHANT (77)

18 €

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

15 €

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

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

12
14

DIM 11 SEPT - 16H30

16

VEN 16 SEPT - 20H30

17

SAM 17 SEPT - 20H30

15

SAM 17 SEPT - 20H30

19

DIM 18 SEPT - 16H

23

VEN 23 SEPT - 20H30

24

SAM 24 SEPT - 20H

23

SAM 24 SEPT - 20H30

20

SAM 24 SEPT - 20H45

21

DIM 25 SEPT - 16H

23

DIM 25 SEPT - 16H30

24

LUN 26 SEPT - 20H30

25

VEN 30 SEPT - 20H30

26

VEN 30 SEPT - 20H30

12

SAM 1ER OCT - 20H

27

SAM 1ER OCT - 20H30

28

SAM 1ER OCT - 20H30

30

SAM 1ER OCT - 20H30

25

DIM 2 OCT - 16H30

31

DIM 2 OCT - 17H

32

DIM 2 OCT - 17H

34

MER 5 OCT - 20H

35
33

JEU 6 OCT - 20H
VEN 7 OCT - 20H

38

VEN 7 OCT - 20H

37

VEN 7 OCT - 20H30

39

SAM 8 OCT - 20H

41

DIM 9 OCT - 16H30

SONIA WIEDER-ATHERTON
LA TEMPÊTE
L'ULTRA-BAL ET INVITÉS
P. BOVI, F. ATLAN ET F. TOMB EL-HAGE
QUATUOR BÉLA ET ÉLISE CARON
KAYHAN KALHOR ET TOUMANI DIABATÉ
LA GRANDE CHAPELLE ET BEIHDJA RAHAL
TÉLAMURÉ ET INVITÉS
THOMAS DUTRONC ET INVITÉS

VINCENT PEIRANI ET HEO YOUN-JEONG
THOMAS DUTRONC ET INVITÉS

KONONO N°1 MEETS BATIDA
LE VENT DU NORD
THOMAS DUTRONC ET INVITÉS

VINCENT PEIRANI ET HEO YOUN-JEONG
ENSEMBLE JUSTINIANA
ENSEMBLE C BARRÉ ET PABLO VOLO
L'ULTRA-BAL ET INVITÉS
ROCIO MARQUEZ ET ARCÁNGEL
ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
JOURNAL D'UN DISPARU
ENSEMBLE JUSTINIANA
CAPPELLA MARIANA
JAHIDA WEHBE

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

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

6€x ..............
0€x ..............

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

6€x ..............

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

13 €

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

6€x ..............

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

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

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

HALLE DE MÉRÉVILLE (91)

12 €

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

8€

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

6€

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

6€x ..............

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

ÉGLISE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78)

18€

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

15 €

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

13 €

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

6€x ..............

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

LA MARBRERIE, MONTREUIL (93)

18 €

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

15 €

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

13 €

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

PORT-ROYAL-DES-CHAMPS, MAGNY-LES-HAMEAUX (78)

20€

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

17 €

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

15 €

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

6€x ..............

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

ÉGLISE NOTRE DAME, AUVERS-SUR-OISE (95)

18 €

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

15 €

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

13 €

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

6€x .............

ANIS GRAS, ARCUEIL (94)

12 €

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

8€

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

6€

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

1

28 €

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

25 €

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

23 €

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

2

24 €

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

21 €

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

19 €

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

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

3

18 €

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

15 €

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

13 €

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

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

20 €

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

17 €

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

15 €

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

1

28 €

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

25 €

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

23 €

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

2

24 €

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

21 €

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

19 €

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

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

3

18 €

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

15€

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

13 €

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

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

LA FERME DU BUISSON, NOISIEL (77)

22 €

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

18 €

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

16 €

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

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

HALLE DE LA BERGERIE, NANGIS (77)

12 €

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

8€

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

6€

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

1

28 €

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

25 €

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

23 €

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

2

24 €

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

21 €

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

19 €

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

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

3

18 €

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

15 €

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

13 €

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

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

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD (75)

26 €

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

23 €

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

21 €

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

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

THÉÂTRE MONTANSIER, VERSAILLES (78)

20 €

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

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

10 €

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

AUDITORIUM DE BONDY (93)

18 €

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

17 €
15 €

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

13 €

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

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE, LES LILAS (93)

18 €

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

15 €

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

10 €

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

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

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE (75)

22 €

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

18 €

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

16 €

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

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

THÉÂTRE LA PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY (92)

22 €

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

18 €

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

16 €

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

FERME D'AVRAINVILLE (91)

18 €

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

15 €

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

13 €

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

LE FIGUIER BLANC, ARGENTEUIL (95)

20 €

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

17 €

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

10 €

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

CIRQUE D'HIVER, PARIS (75)

MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL (94)
CIRQUE D'HIVER, PARIS (75)

CIRQUE D'HIVER, PARIS (75)

ÉGLISE ST MÉDARD, BRUNOY (91)
THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU (77)

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

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

*

*

*

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

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

*

*

*

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

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

*

*

*

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

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

0€x .............

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

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

6€x .............

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

18 €

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

15 €

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

13 €

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

1

22 €

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

18 €

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

16 €

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

6€x ..............

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

2

6€x ..............

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

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

ANTONIO ZAMBUJO / TRIANON (75)
LE SON DU BRÉSIL / VILLARCEAUX (95)
LE SON DU BRÉSIL / VILLARCEAUX (95)
LES ODYSSÉES / SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (95)
VÊPRES DE LA VIERGE / LARCHANT (77)
L'ULTRA-BAL / MÉRÉVILLE (91)
VOIX SACRÉES / SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78)
LÉGENDES GALLOISES / MONTREUIL (93)
CONVERSATIONS / MAGNY-LES-HAMEAUX (78)
SPLENDEURS DE GRENADE / AUVERS-SUR-OISE (95)
LE BAL RITAL / ARCUEIL (94)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
DONG SEO / CRÉTEIL (94)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
TRANS'AFRIQUE / NOISIEL (77)
LE BAL QUÉBECOIS / NANGIS (77)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
THOMAS DUTRONC / CIRQUE D'HIVER (75)
DONG SEO / LES BOUFFES DU NORD (75)
DES ENFANTS À CROQUER / VERSAILLES (78)
EL NIÑO / BONDY (93)
L'ULTRA-BAL / LES LILAS (93)
LE CHANT DE LORCA / CITÉ INTERNATIONALE (75)
LES TEMPS MODERNES / CHÂTENAY-MALABRY (92)
JOURNAL D'UN DISPARU / AVRAINVILLE (91)
DES ENFANTS À CROQUER / ARGENTEUIL (95)
TRÉSORS DE BOHÊME / BRUNOY (91)
LE CAIRE DES LUMIÈRES / FONTAINEBLEAU (77)
LE CAIRE DES LUMIÈRES / FONTAINEBLEAU (77)
CINEMATIK / GAÎTÉ LYRIQUE (75)

18 €

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

15 €

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

13 €

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

LA GAÎTÉ LYRIQUE, PARIS (75)

26 €

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

23 €

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

21 €

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

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

LA GAÎTÉ LYRIQUE, PARIS (75)
LE DIVAN DU MONDE, PARIS (75)

26 €
22 €

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

23 €
18 €

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

21 €
16 €

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

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

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

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

NORDIC VIBES / GAÎTÉ LYRIQUE (75)
PASSAGE DU CAIRE / LE DIVAN DU MONDE (75)

KEREN ANN
ARS NOVA / NEUE VOCALSOLISTEN

LE PLAN, RIS-ORANGIS (91)

18€
18 €

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

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

KEREN ANN / RIS-ORANGIS (91)

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

13 €
13 €

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

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

15 €
15 €

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

THÉÂTRE JEAN-VILAR, VITRY-SUR-SEINE (94)

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

BACHAR MAR-KHALIFÉ / MASHROU LEILA
LE BAL DE L'AFRIQUE ENCHANTÉE

LA CIGALE (75)

26€

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

23 €

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

21 €

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

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

LE TRIANON (75)

20€

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

17 €

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

10 €

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

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

UM / VITRY-SUR-SEINE (94)
BEYROUTH / LA CIGALE (75)
LE BAL DE L'AFRIQUE ENCHANTÉE / TRIANON (75)

LE SACRE DU TYMPAN / A. REBOTINI + C. ZANESI
BUGGE WESSELTOFT / BRATTEN / HENRIETTE
TAMER ABU GHAZALEH / HALAWELLA

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

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

* Supplément de 5 € pour la 1ère catégorie. Cf p. 58

60

TOTAL

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

6€

x nbre de places)
cf p. 57

23 €

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

NAVETTE (prix a/r

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

8€

PASS JEUNE (cocher
3 concerts au choix)

25 €

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

PASS 5 (cocher
5 concerts au choix)

TARIF RÉDUIT 2

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

12 €

ÉGALEMENT TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.FESTIVAL-IDF.FR

PASS 3 (cocher
3 concerts au choix)

TARIF RÉDUIT 2

SAM 10 SEPT - 20H30
SAM 10 SEPT - 20H30

28 €

DOMAINE DE VILLARCEAUX, CHAUSSY (95)

LIEU
LE TRIANON (75)

+ de 65 ans, CE
et groupes)
x nb de places

11

TARIF RÉDUIT 1

SAM 10 SEPT - 20H30

TARIF RÉDUIT 1

10

x nbre de places

DIM 4 SEPT - 12H30

ANTONIO ZAMBUJO ET INVITÉS
CRIOLO / BIXIGA70 / METÁ METÁ…

TARIF PLEIN

9

CONCERT

TARIF PLEIN

DATE
SAM 3 SEPT - 20H30

CATÉGORIE

PAGE
6

(- de 26 ans,
demandeurs d’emploi)
x nb de places

BULLETIN DE RÉSERVATION

CALENDRIER

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

0€x ..............

PARTICIPATION AUX FRAIS DE GESTION + 2€
TOTAL

61

01 58 71 01 01
WWW.FESTIVAL-IDF.FR
LE FESTIVAL D’ILE DE FRANCE,
UNE INITIATIVE REGION ILE-DE-FRANCE

AVEC LE SOUTIEN DE

BRASIL MÚSICA E ARTES

EN PARTENARIAT AVEC

