MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS AUDITORIUM SAINT-GERMAIN / ÉTABLISSEMENT culturel DE LA VILLE DE PARIS
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ACCèS
—

TARIFICATION
—

Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien - Paris 6e
Métro Odéon/Mabillon

Spectacles présentés
par des amateurs
Présentation d’ateliers
gratuit

Renseignements
01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr
Horaires d’ouverture
11 h à 19 h
Horaires habituels
des spectacles
19 h 30 en semaine
17 h le dimanche

www.mpaa.fr

Spectacles présentés
par des professionnels
Plein tarif
10 €
Tarif réduit
(chômeurs, jeunes
entre 18 et 26 ans)
5€
Moins de 18 ans
gratuit
Réservation recommandée
01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr

		
Accès handicapés
(6 places réservées)

Espace adapté
aux malentendants

–

éditorial

Musique /peinture, danse/musique, musique /théâtre… « Duel ou duo ? » d Déjà
présente au cours du trimestre dernier, l’interrogation traverse encore les projets
de ces prochains mois. Les œuvres programmées nous convient à découvrir le
dialogue que les arts entretiennent entre eux. Témoins ou témoignages de notre
temps, ces œuvres invitent également les amateurs à confronter leurs expressions
artistiques en éclairant ce qui les relie et ce qui les distingue. d « Duel ou duo ? »
sera aussi déclinée lors des débats organisés autour des spectacles. Entre autres,
« Projet social /création artistique » promet d’être animé et conduira vraisemblablement à revisiter les valeurs de l’éducation populaire. Quelle que soit l’issue de
cette confrontation, les liens étroits et interactifs entre le cadre de notre monde
et la création artistique ne font aucun doute. d Depuis son ouverture, la MPAA
n’a d’ailleurs cessé de proposer aux amateurs de vivre l’expérience de la création,
d’inviter ces passionnés à « œuvrer » sur eux-mêmes et de participer ainsi à la
transformation du monde qui les entoure. Cette ambition habite le programme de ce
nouveau trimestre d En ce début de 2011 et au moment de quitter cette « Maison »,
je formule le vœu que longtemps encore, cette ambition demeure.
Jean-Louis Vicart
Directeur de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
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—

–

calendrier

–
janvier

11
début 2011

2

—

–février

jeudi 6 janvier
à 19h30

mercredi 19 janvier
de 14h à 19h

Hors cadre

« La voix comme instrument »

réalisation
de l’atelier mené
par Christine Bonneton
et Jérôme Cohen
danse

dans le cadre de la
8e semaine du Son à Paris
rencontre
p4

vendredi 7 janvier
à 19h30

p 10

p5

Cors et Âmes
p 12

La leçon de jazz
d’Antoine Hervé :
Charlie Parker,
l’étoile filante du be-bop
avec Pierrick Pedron,
saxophone alto
concert commenté

samedi 15, lundi 17
et mardi 18 janvier
à 19h30

p 13

du samedi 29 janvier
au mercredi 2 février

Hors cadre

Hommage à Tôn Thât Tiêt
p8

« Vers l’autre rive... »
film, concerts,
master-classes

p 23

lundi 7 février
à 19h30

vendredi 28 janvier
à 19h30

p6

p 22

samedi 5 février
à partir de 14h30
musique et films

Double Portrait :
Raphaël Cendo,
Francesco Filidei
par les solistes de
l’Itinéraire et les solistes
de Multilatérale
musique

par les solistes de
l’Orchestre National
d’Ile de France
direction
Gwennolé Rufet
ciné-concert

Les grandes répétitions

mardi 25 janvier
à 19h30

Ne pas toucher
aux œuvres

chorégraphie de
Christine Bonneton
et Jérôme Cohen
danse

p9

 u vendredi 21
d
au dimanche 23 janvier
musique,
journée découverte
de l’Acousmonium

 ercredi 12
m
et jeudi 13 janvier à 20h

conception et chorégraphie
de Geisha Fontaine
et Pierre Cottreau
dans le cadre du
Festival Faits d’hiverDanses d’auteurs
danse contemporaine
et musique
création

La ruée vers l’or
de Charlie Chaplin

les concerts de l’Ina GRM

L’œil écoute
œuvres de Bruno Ducol
par les solistes
du CNSM de Paris
concert commenté
par Katia Sofia Hakim
peinture et musique

jeudi 3 février
séance jeune public
à 14h30

p 14

œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Toru Takemitsu
et Henri Tomasi
par les musiciens
de l’Orchestre National
d’Ile de France et
le corniste David Guerrier
musique de chambre

p 24

–
mars
mardi 1er mars
à 19h30

mardi 15 mars
à 19h30

m ardi 22 mars
à 19h30

Gravité

Corps Accords

dom juan

chorégraphie
et interprétation
Maroussia Vossen
danse

scène ouverte aux élèves
de classe d’art dramatique
du conservatoire
du 6e arrondissement
théâtre

par les solistes
de l’Itinéraire
musique

p 27

du vendredi 4 mars
au dimanche 6 mars

jeudi 10 et vendredi 11
février à 19h30
séance jeune public
le vendredi 11 février
à 14h30

 ercredi 9 mars
m
à 19h30

L’histoire du soldat

ensemble instrumental
p 25

lundi 14 février
à 19h30

Ars Nova
musique

p 30

du jeudi 10
au samedi 12 mars

La leçon de jazz
d’Antoine Hervé :
Pat Metheny,
guitariste sans frontière
avec Manu Codjia, guitare
et Véronique Wilmart,
keyboards
concert commenté

rencontre avec
les acteurs de la chanson
chanson
lundi 28 mars
à 19h30

Les voisins du dessus
chanson

p6

p 37

mardi 29 mars
à partir de 10 h
p 34

Portes Ouvertes autour
du Centre de ressources
de la MPAA
présentation, projections
consultation libre…

p 31

p 26

...

p 36

p 33

La leçon de jazz
d’Antoine Hervé :
Le Jazz Manouche,
Paris en fête
avec Boulou Ferré, guitare
concert commenté

scène ouverte
aux élèves des classes
de percussion des
conservatoires parisiens
musique

Chants de Mars : duel, duo

lundi 21 mars
à 19h30

Percu-Temps

musique, théâtre
et marionnettes
création

Une saison d’ateliers

p 28

—

samedi 26 mars
à partir de 14h

à la découverte
de l’orchestre
par l’Orchestre
d’Harmonie de la ville
de Chenôve (21)
dirigé par Thierry Weber
musique

p 35

3

dimanche 20 mars à 10h30

le songe d’une nuit de mai
rencontres autour
d’une création singulière
spectacle, table ronde,
débats

p 32

> à découvrir en pages centrales

p 38

jeudi 6 janvier
à 19h30

–

Hors cadre/
réalisation de l’atelier création

Christine Bonneton
et Jérôme Cohen

4

—

danse

C

hristine Bonneton et Jérôme Cohen revisitent
les Dichterliebe de Robert Schumann, avec le pari
de confronter les imaginaires et d’enrichir les visions
pour créer un univers pluridisciplinaire et ouvert.
à partir de la même matière chorégraphique, ils nous
proposent deux visions des Dichterliebe.
Nous découvrons ce soir le travail réalisé par les
danseurs et musiciens amateurs de l’atelier Hors-cadre
animé par Christine Bonneton et Jérôme Cohen.

commande de la MPAA

–

Nous vous invitons
à découvrir la proposition
des danseurs de la compagnie
Un bruit qui court
les 15, 17 et 18 janvier à 19h30.
> voir page 8

entrée libre
sur réservation

vendredi 7 janvier
à 19h30

L’œil écoute /
C

ouleurs, intensité, rythmes sont des termes communs
à la peinture et à la musique. Permettent-ils d’établir
une correspondance entre ces deux arts qui, malgré
les apparences, sont également questionnés par le temps
qu’ils figent, retiennent, suspendent, accélèrent… ?
L’engagement du compositeur Bruno Ducol invite
à découvrir la relation intime qu’il vit avec la peinture,
à explorer les rythmes et les couleurs de son « musée
imaginaire ».
Vibrations chromatiques et Treize fenêtres sont deux
cahiers d’études rythmiques composés d’après des œuvres
picturales de la Préhistoire à nos jours. Les vibrations
chromatiques, pour deux pianos, initient l’auditeurspectateur aux jeux de correspondances entre musique
et peinture. Librement inspiré des Invenzioni capriciose
di carceri di Piranese, Treize fenêtres offre des percées
de lumière sur des toiles d’époques et de styles différents.
Au seuil de la composition musicale, picturale et
poétique, Treize fenêtres associe aux deux pianos une
percussion ainsi que des voix préenregistrées déclamant
des fragments poétiques. Bonne visite !

bruno
ducol

Jalousies de jardin par Fabien Ducol

–

peinture et musique

–

concert commenté par
Katia Sofia Hakim
étudiante au CNSM
Bruno Ducol
Vibrations chromatiques
pour deux pianos
Delphine Armand
Yun Ho Chen
Charlotte Gauthier
Tanguy de Villiencourt
pianistes

Treize fenêtres
pour deux pianos
et percussion
Florian Chabert
Marie Duquesnois
Charlotte Gauthier
Tanguy de Villiencourt
pianistes
Victor Hanna
percussionniste

en partenariat
avec le CNSM et
avec la participation
de la classe
de Daria Hovora

entrée libre
sur réservation
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—

Photo © Pierre Cottreau

.......................
6

Photo © Pierre Cottreau

—

dans le cadre du festival Faits d’hiver / danses d’auteur . . . . . . . . .

......

mercredi 12 et
jeudi 13 janvier
à 20h

–

Ne pas toucher
Geisha Fontaine
aux œuvres / et Pierre Cottreau
7

danse et musique

U

n spectacle qui va faire du bruit ! Geisha Fontaine
et Pierre Cottreau s’emparent des rapports danse/
musique de façon insolite. Ne pas toucher aux œuvres
est une variation détonante sur l’art et sur la guerre :
sur le plateau, quatre « musiciens tireurs» tiennent
en joue cinq danseurs. Ce groupe de percussionnistes
armés exécute en direct une composition musicale pour
armes à feu. La danse, fragile et tenace, persiste
au milieu des tirs. Les uns tirent, les autres dansent.
Mais il ne s’agit pas d’un combat entre la musique
et la danse, car ceux qui tirent jouent. Ils exécutent
la Missa super L’homme armé, composition musicale
subtile et percutante de Francesco Filidei. Les danseurs
sont sous les tirs. Ils résistent. Les percussionnistes
sont engagés dans un processus similaire. Ils tirent à
côté des danseurs, parfois avec eux, parfois contre eux.
On assiste à des rapports étranges où la force bascule.
Cette création met en joue une mort souvent annoncée
(celle de l’art, celle de la danse) et se réfère à la violence
de notre monde.
Le jeu des musiciens crée une chorégraphie
complémentaire à celle des danseurs. L’écriture scénique
réunit la partition des danseurs et les gestes des
musiciens en s’attachant aux modes de développement
et d’interaction entre eux.

—

–

conception et chorégraphie
Geisha Fontaine
et Pierre Cottreau
Compagnie
Mille Plateaux Associés
conception musicale
Franscesco Filidei
danseurs
Sophie Demeyer
Sylvain Riejou
Bérangère Roussel
Agnieszka Ryszkiewicz
Raphaël Soleilhavoup
musiciens percussionnistes
Benoit Bourlet
Victor Hanna
François-Marie Juskowiak
Benoit Maurin

–danse et musique
L’accueil de ce spectacle,
qui entremêle la danse et la
musique, préfigure un atelier
mené par les chorégraphes
Geisha Fontaine et Pierre
Cottreau qui se déroulera
à partir de janvier et aboutira
à une restitution publique
à la MPAA dans le cadre des
Denses journées de la danse
en mai prochain.
> voir détails en page 17

tarif 10€ , 5€ , gratuit

programme complet
du Festival sur
www.faitsdhiver.com

samedi 15, lundi 17
et mardi 18 janvier
à 19h30

–

Hors cadre /

Christine Bonneton
et Jérôme Cohen

Un spectacle librement inspiré des Dichterliebe de Robert Schumann
8

danse

—

« C’

est sans contrainte et avec irrespect que nous revisitons
l’œuvre de Schumann, réorchestrée pour quatuor
à cordes, piano et accordéon, avec des objets insolites
détournés comme ligne directrice de l’écriture
chorégraphique.
à partir du cycle, nous offrons une vision contemporaine
des errances d’un homme face à ses amours impossibles
qui, à l’image du compositeur, sombre peu à peu
dans la folie et l’enfermement. Il s’agit là du premier
niveau de lecture mais en aucune manière nous ne
nous montrerons allégoriques ou narratifs.

»

Christine Bonneton et Jérôme Cohen

–
Marine Orphelin
Noëllie Bordellet
Sonia Duchesne
Mickael Fau
danseurs
Jérôme Cohen
chant
Aurore Crevelier
piano
Aude Giuliano
accordéon
Quatuor Girard
violons, alto et violoncelle
Stephan Gaubert
composition
David Dewaste
arrangements musicaux
Jean-Yves de Saint-Fuscien
lumiéres
Grégoire Belko
graphisme
David Couderq
vidéo
tarif 10€ , 5€ , gratuit

–

Le travail réalisé, sur
le même thème, par
les danseurs et musiciens
amateurs de l’atelier
Hors-cadre animé par
Christine Bonneton
et Jérôme Cohen est
présenté le jeudi 6 janvier
à 19h30.
> voir page 4

mercredi 19 janvier
de 14h à 19h

–

La voix comme instrument
dans le cadre de la 8e Semaine du Son à Paris

rencontres

Q

ui connaît sa propre voix ?

La Semaine du Son propose de s’attarder sur cet
« instrument vocal » que chacun utilise quotidiennement
sans même y penser et qui recèle une étonnante palette
de sonorités. Comment joue-t-on de (avec) sa voix ?
Quelles en sont les principes de production
et les qualités acoustiques ? Comment traduit-elle
nos émotions et nos intentions musicales ?
Exposés, projections, débats, moments musicaux
apporteront des éclairages tant au plan scientifique
que sur la diversité des techniques vocales mises
au service de l’expression musicale.

–

avec la participation de
Dr Gérard Chevaillier
phoniatre
Boris Doval
enseignant-chercheur
Bernard Roubeau
orthophoniste, physiologiste
Valérie Philippin
et Martina Catella
chanteuses
Valérie Morel
inspectrice pédagogique
régionale musique

La 8 e édition de La Semaine du Son, l’événement national
qui chaque année sensibilise le public et tous les acteurs
de la société à notre environnement sonore, se tient
du 18 au 30 janvier 2011 partout en France ainsi qu’à Bruxelles,
Genève, Québec et Montréal. Elle est parrainée par Pierre Boulez,
compositeur, chef d’orchestre et fondateur de l’Ircam.

Antoine Pecqueur
journaliste à
La Lettre du Musicien

programme disponible sur le site
www.lasemaineduson.org

Jean-Marie Leau
chef de chœur

Bruno Parmentier-Bernage
conseiller pédagogique
en éducation musicale

en partenariat
avec l’Université
Pierre et Marie Curie
entrée libre
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—

du vendredi 21 au
dimanche 23 janvier

–

les concerts
Ina GRM
10

musique

—

L

es concerts de l’ Ina GRM répondent à une double
mission : soutenir par de nouvelles créations les meilleurs
compositeurs du domaine électroacoustique et révéler
les talents émergents. Pour ce faire, a été inventé et
perfectionné un exceptionnel système de projection
du son, « l’Acousmonium », véritable orchestre de hautparleurs destiné à immerger l’auditeur au cœur du son.
L’Ina, en partenariat avec la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs, a souhaité proposer au public d’en
faire la découverte et l’expérience. Ainsi, le dimanche
23 janvier sera consacré à la Découverte de l’Acousmonium
et sera suivi, en septembre, d’une journée Expérimentation
réservée aux amateurs-pratiquants les plus motivés !

vendredi 21 Janvier
à 19h30

–

Le « son » élaboré par
les compositeurs devient
musical. C’est un phénomène
expressif qui révèle
une personnalité unique et
sollicite entièrement l’auditeur
qui pourra découvrir
des œuvres électroacoustiques
dans différents formats,
stéréo ou multi-canal.
Carlo Forlivesi
Requiem
Guillaume Contré
Mû
Laurent Delforge
Dragonfly
Lucie Prod’homme
Tout plein de vide
création | commande Ina GRM

Horacio Vaggione
« nouvelle œuvre »
création | commande Ina GRM

11

—

samedi 22 janvier
à 19h30

–

Un concert consacré à cinq
compositeurs d’œuvres
importantes, souvent primées,
qui mettra à l’honneur
Françis Dhomont et Beatriz
Ferreyra qui n’ont rien perdu
de leur inventivité féconde,
mais également la génération
suivante qui renouvelle
l’esprit et la forme de ce genre
musical.
Christophe Ruetsch
Six doors
Francis Dhomont
Le travail du rêve
création de la nouvelle version
Robert Hampson
Répercussions
création | commande Ina GRM

Régis Renouard Larivière
Sables
création | commande Ina GRM

Beatriz Ferreyra
Les larmes de l’inconnu
création | commande Ina GRM

dimanche 23 Janvier
de 10h à 13h
Journée Découverte
de l’Acousmonium

–

Une séance ouverte à tous
ceux qui souhaitent découvrir
les techniques de projection
du son sur l’Acousmonium,
et… à ceux qui souhaitent
entendre leurs propres
compositions…

à 17h
concert
Une seule œuvre au
programme de ce concert
ou comment s’immerger
dans une traversée unique.
Une occasion rare de
découvrir un remarquable
jeune compositeur
qui enseigne au Japon les
techniques de la composition
électroacoustique.
Tomonari Higaki
La mer de la fertilité
nouvelle version
première audition

–

« de la découverte
à l’expérimentation
de l’Acousmonium »
Cette journée de découverte
est prolongée par un atelier
ouvert aux amateurspratiquants, les plus motivés,
qui présenteront leurs travaux
sur la scène de la MPAA
en septembre prochain.
> voir détails page 19

entrée libre sur réservation
à l’ensemble des ces journées

www.inagrm.com

mardi 25 janvier
à 19h30

–

Double Portrait :

Raphaël Cendo / Francesco Filidei
12

—

musique

L

es ensembles Multilatérale et L’Itinéraire ont choisi
de s’associer pour un concert autour de la posture
« radicale » exprimée par certains compositeurs
d’aujourd’hui : frisson du bruit, du frottement, du
spectre plat du bruit blanc, oubli de la note hauteur,
déconstruction du rythme : tels sont les « pas de côtés »
offerts sur ce versant de l’inouï !

programme

–

Francesco Filidei
I Funerali dell’Anarchico
Serantini
pour 6 instrumentistes
derrière une table
Raphaël Cendo
Furia
pour violoncelle et piano
Francesco Filidei
Gagliarda
pour violoncelle solo
Francesco Filidei
3 Bagattelle
pour flûte, violoncelle
et piano

Raphaël Cendo
Tract
flûte, clarinette basse,
tubax (saxophone
contrebasse), harpe, piano,
violon, alto, violoncelle

interprètes
les solistes de L’Itinéraire
et les solistes de Multilatérale
direction
Kanako Abe

tarif 10€ , 5€ , gratuit

Photo © Thomas Dashuber

Ensembles croisés : L’Itinéraire / Multilatérale

vendredi 28 janvier
à 19h30

Avec Pierrick Pedron saxophone alto
La leçon de jazz d’Antoine Hervé

L

e saxophoniste au destin tragique qui a créé
le mouvement be-bop à partir de 1940. Le génie qui
influencera massivement le jazz de cette deuxième
partie du XXe siècle. Son style fait de tournures
mélodiques inouïes, de points d’appuis rythmiques
totalement révolutionnaires, d’un son puissant
et déchirant jusqu’à la folie a fait le tour du monde
et révolutionné définitivement le jazz. Charlie Parker
est également un compositeur aux mélodies capricieuses
et toujours surprenantes, à qui le saxophoniste
Pierrick Pedron va rendre hommage en duo avec
Antoine Hervé au piano.

Prochaines leçons
lundi 14 fé vrier > Pat Metheny, guitariste sans frontière
a vec Manu Cod jia, guit are et Véron ique Wilmart , keybo ards
lundi 21 mars > Le Jazz Manouche, Paris en fête
a vec B oulou F erré, guitare
lundi 1 1 avril > Miles Davis, les deux premiers quintettes
a v ec Er ic Le Lann, t rompet t e et s t éph an e guillaume,
s ax et sec tion r ythmique

création

13

musique

–

Antoine Hervé
piano
Pierrick Pedron
saxophone alto
Antoine Hervé, pianiste,
compositeur et chef
d’orchestre a été directeur
artistique de l’Orchestre
National de Jazz de 1987
à 1989 au sein duquel il a été
le partenaire entre autres
de Quincy Jones, Gil Evans
et Toots Thielmans.
Il a été producteur
de l’émission Le Cabaret
de France-Musique en
alternance avec
Jean-François Zygel en
2008-2009, et collabore
avec ce dernier à l’émission
La Boîte à musique sur
France 2.
www.antoineherve.com
tarif 10€ , 5€ , gratuit

Photo © Michel Vasset

Charlie Parker /

l’étoile filante
du be-bop

Photo © Philippe Lévy-Stab

–

—

–

Pierrick Pedron,
saxophoniste alto formé
au CIM a vite fait ses valises
pour perfectionner son art
à New York, d’où il revient
avec un album Deep in
a Dream en 2006 qui lance
une carrière prometteuse.
Fan de Charlie Parker, il vient
nous aider à entrer dans le
monde complexe de ce génial
créateur, fondateur du be-bop.

du samedi 29 janvier
au mercredi 2 février

–

Photo © Jean Michel Sabat

Hommage à
Tôn Thât Tiêt
14

film et concerts

—

E

n ces temps propices à l’affrontement entre
les cultures, comment ne pas se réjouir de la rencontre
que nous offre le compositeur Tôn Thât Tiêt?
Une rencontre à ne surtout pas manquer avec
ce compositeur français d’origine vietnamienne dont
l’écriture synthétise parfaitement sa double culture.
Rencontre avec une œuvre dans laquelle les sources
de la musique traditionnelle orientale se lient
aux évolutions de la musique européenne pour nous
livrer une musique fascinante et fusionnelle.

master classe

–
samedi 29 janvier
de 14h à 18h
dimanche 30 janvier
de 11h à 13h et de 14h à 16h
master classe publique
autour des œuvres
de Tôn Thât Tiêt
en présence du compositeur
assisté de
Laurence Bancaud
et Hélène Breschand
Ces master classes
seront suivis d’un concert
des stagiaires le dimanche
30 janvier à 17h
> voir détail des
master classes page 19

15

—

mercredi 2 février
samedi 29 Janvier

–

L’odeur de la papaye verte
de Tran Anh Hung (1993)
à 18h30
présentation par
Tôn Thât Tiêt
compositeur
de la bande originale
à 19h30
projection du film
L’odeur de la papaye verte

entrée libre

–

à 19h30

Vers l’autre rive…
Concert en présence
du compositeur Tôn Thât Tiêt
Les sons s’allient à la prose
pour magnifier la poétique
de la nature, l’immensité de
l’espace céleste, la vibration
de l’air, le calme de la rivière,
le silence de la nuit, la
transparence de la lumière…
Dans une conception partagée
du temps musical, et
de l’émotion poétique,
se répondent les musiques
de Tôn Thât Tiêt et de
Claude Debussy : alliage
subtil des timbres, liberté
de la structure ; souplesse
de la phrase musicale, lyrisme
et sensualité…

Tôn Thât Tiêt
Balade au clair de lune
pour deux flûtes,
deux harpes et récitante
création
Niêm
pour flûte en sol et harpe
Hélène Breschand
Naïsica
pour deux harpes,
deux flûtes et voix
création
Claude Debussy
Syrinx
pour flûte seule
Chansons de Bilitis
pour deux flûtes,
deux harpes et récitante

interprètes
Florence Semichon
Franck Masquelier
flûtes
Laurence Bancaud
Hélène Breschand
harpes
Nadine Béchade
comédienne
scénographie
Nadine Béchade
Hélène Breschand
avec l’aimable
autorisation
de l’ensemble
Laborintus

tarif 10€ , 5€ , gratuit

.
.
.
.

.
.
.
.
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........ ...........................
. . . . . .16. .
. . . . .—
...
.......

Les ateliers proposés par la MPAA permettent d’aller plus loin dans la rencontre
des œuvres et des artistes d Destinés aux amateurs des trois disciplines danse,
théâtre et musique, ils sont encadrés par des professionnels reconnus qui donnent
illustration de leur art lors d’un spectacle programmé dans le courant de la saison
d Cette présentation offre l’occasion d’un contact avec l’univers artistique
dans lequel le stagiaire sera invité à s’immerger pendant les séances. Initiation
ou exploration d’un répertoire, les ateliers font souvent l’objet d’une commande
de la MPAA à des artistes ; les restitutions sont alors des créations qui viennent
enrichir le répertoire accessible aux amateurs d

.....

>

ATELIERS DANSE

–

renseignements
et inscriptions auprès
de Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr
01 46 34 72 11

en partenariat
avec Micadanses
pour le prêt des
studios de répétition

Atelier création
La part des anges /
Odile Azagury

Atelier répertoire
Parcelle de ciel /
Susan Buirge

Déambulation gustative
et sensorielle, rencontres
improbables de blanc en neige
et de danseuses sur pointes,
de dégustation de bonbon
en plan serré, d’ode à Bacchus,
ce voyage initiatique s’adresse
à des danseurs débutants ou
confirmés

Pièce lumineuse et
emblématique dont les jeux
formalistes servent avant tout
à faire apparaitre une puissance
émotive hors tout contexte
illustratif ou narratif.
Cette pièce dessine ce qui sera
reconnue plus tard comme
l’un des traits distinctifs
de la nouvelle danse française.

commande de la MPAA
intervenante
Odile Azagury
chorégraphe
public concerné
danseurs amateurs tous niveaux
audition
samedi 12 et dimanche
13 février 2011
période
février à avril 2011
restitutions publiques
jeudi 28 et vendredi 29 avril
2011 dans le cadre des Denses
journées de la danse

intervenants
Sylvie Giron
et Michel Barthôme
danseurs
public concerné
danseurs amateurs de niveau
confirmé
audition
samedi 18 et dimanche
19 décembre 2010
période
janvier à mai 2011
restitutions publiques
lundi 2 et mardi 3 mai 2011
dans le cadre des Denses
journées de la danse

Atelier création
Danse et musique /
Geisha Fontaine
et Pierre Cottreau

Atelier création
Monster hunter /
Toufik Oudrhiri
Idrissi

Au cours de cet atelier, les deux
chorégraphes exploreront
les différentes relations pouvant
s’établir entre l’écriture
de la danse et une musique
préexistante. Il s’agira de
composer deux chorégraphies
à partir d’une même musique,
qui sera jouée en live
par des musiciens lors des
représentations. Ces deux
propositions feront ainsi voir
et entendre deux danses bien
distinctes créées à partir
de la même source musicale.

Toufik à travers Monster hunter
abordera un travail sur la dualité
entre l’homme et l’animal,
sur le monstre qui sommeille
en nous, sur cette imbrication
qui résulte de cette dualité ;
de la transformation,
du passage de l’un à l’autre.

commande de la MPAA
intervenants
Geisha Fontaine
et Pierre Cottreau
chorégraphes
de la Cie Mille Plateaux Associés
public concerné
danseurs amateurs tous niveaux
audition
samedi 19 janvier à 19h
période
janvier à mai 2011
restitutions publiques
mercredi 4 et jeudi 5 mai 2011
dans le cadre des
Denses journées de la danse

commande de la MPAA
intervenant
Toufik Oudrhiri Idrissi
chorégraphe
public concerné
danseurs et comédiens
amateurs ayant une pratique
corporelle
audition
dimanche 16 janvier 2011
période
janvier à mai 2011
restitutions publiques
mercredi 4 et jeudi 5 mai 2011
dans le cadre des
Denses journées de la danse

la compagnie Toufik Oi
présente Zoon
samedi 12 mars à 20h30
au Théâtre de Châtillon
www.theatreachatillon.com
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atelier opéra

–

renseignements
et inscriptions auprès
d’Emmanuelle Rampillon
01 46 34 68 58
erampillon@mpaa.fr

Atelier création
Pion prend tour en D9
Opéra de chambre
composé
par Bruno Giner
18

—

création
commande de la MPAA
d’après Mouvement blanc
d’Hervé Le Tellier
Mouvement blanc
a été écrit en 1991 pour
un recueil de nouvelles publié
par Amnesty International

L’histoire se passe dans
un camp de concentration nazi.
Le haut parleur du camp
convoque un détenu, juif,
célèbre joueur d’échecs.
En effet, le commandant joue
aux échecs avec le général,
chaque jour par téléphone.
Un coup chacun, matin et soir.
Le détenu se présente devant
l’officier et comprend qu’il y a
méprise : à un numéro près,
le commandant s’est trompé de
prisonnier : le véritable joueur
d’échecs est Franz, un camarade
de block.
Le détenu moyennant quelques
rations de pain, convainc Franz
de l’aider à pérenniser
la supercherie.
La suite de l’histoire révèlera
que le général a lui aussi
son « juif » joueur d’échecs.
Pour tous les deux
« intermédiaires », prolonger
la partie (prolonger le jeu)
signifie survivre, au gré
du mouvement des pions…

public concerné
chanteurs-comédiens amateurs
(deux femmes et trois hommes :
2 mezzo soprano, 2 barytons
et 1 ténor)
un chœur constitué (25 à 30
voix de femmes et hommes)
instrumentistes amateurs :
1 clarinette jouant de
la clarinette basse, 1 flûte,
1 cor, 1 trombone, 2 violons,
1 violoncelle, 1 piano et
2 percussions
inscription
avant le 15 février 2011
audition
courant mars 2011
période
entre octobre 2011
et mars 2012
restitution publique
courant mars 2012 à la MPAA

–écriture

renseignements
écriture : Romain Colson
musique :
Emmanuelle Rampillon

Atelier
d’écriture
et de musique
Dans le prolongement de
l’Histoire du soldat, cet atelier
se déroulera en deux étapes.

ATELIERS musique

–

renseignements
et inscriptions auprès
d’Emmanuelle
Rampillon
01 46 34 68 58
erampillon@mpaa.fr

Atelier
poésie et musique
7 textes
pour un chant

> écriture

Il s’agira de s’inspirer du mythe
faustien pour tenter de
le mettre en résonnance avec
notre monde actuel.
public concerné
auteurs, poètes et
comédiens amateurs intéressés
par l’écriture dramatique
et poétique.
15 personnes dont 3 récitants.
période
de mars à juin 2011
restitution publique
samedi 18 juin 2011 à la MPAA
> musique

A partir des productions
des auteurs, 7 instrumentistes
seront invités à faire
des propositions musicales
ensuite mises en forme par
Maury Buchala.
public concerné
7 instrumentistes niveau
fin de 2e cycle, début 3e cycle
intervenant
Maury Buchala
compositeur

« Faire se rencontrer
la musique des mots
et la poésie de la musique »
musique de
Philippe Raynaud
commande de la MPAA
sur des poèmes
d’Andrée Chedid
public concerné
3 voix de jeunes femmes
20 à 30 flûtes sopranos
et 20 à 30 flûtes à bec ténor
(niveau fin 2e cycle, début
3e cycle)
3 flûtes à bec soprano
(niveau 3e cycle)
intervenants
Michèle Tellier
professeur de flûte à bec
au CMA6 et au CRR
de Boulogne-Billancourt
Pierre Boragno
professeur de flûte à bec
au CRR de Versailles
rencontre
courant mars 2011

période
d’avril à juin 2011

période
de mars à juin 2011

restitution publique
samedi 18 juin 2011 à la MPAA

restitution publique
samedi 18 juin 2011 à la MPAA

Atelier
de la découverte
à l’expérimentation
de l’Acousmonium

Master classes
autour des œuvres
de Tôn Thât Tiêt
en présence du compositeur,
assisté de Laurence Bancaud
et Hélène Breschand

public concerné
« bidouilleurs sur ordinateur »,
élèves des classes de
composition électro-acoustique

samedi 29 janvier
de 14h à 18h

intervenants
Christian Bonnet
et Christian Zanesi du GRM
(Groupe de Recherches
Musicales)

inscriptions, renseignements

rencontre
En ouverture de cet atelier,
présentation de l’Acousmonium
le dimanche 23 janvier à 10h
suivie d’une rencontre le lundi
31 janvier à 19h.

ou Hélène Breschand
helene.breschand@free.fr

période
de mars à septembre 2011
> voir pages 10 et 11

dimanche 30 janvier
de 11h à 13h et de 14h à 16h

Laurence Bancaud
lbancaud@club-internet.fr
ou 06 81 83 99 26

ces master classes seront
suivis d’un concert des stagiaires
le dimanche 30 janvier à 17h
> voir pages 14 et 15
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> théâtre
renseignements
auprès de Romain Colson
01 46 34 73 47
rcolson@mpaa.fr

–

20
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La MPAA et
les compagnies
amateurs
parisiennes

Depuis son ouverture,
la MPAA mène un travail auprès
des compagnies amateurs
parisiennes consistant à leur
adresser des propositions
d’accompagnement, de scènes
ouvertes et de rencontres :

Scène ouverte
aux compagnies amateurs
Il s’agit de proposer aux
compagnies amateurs
parisiennes de travailler
des petites formes autour
d’un thème fédérateur.
Les compagnies sont ainsi
incitées à privilégier la création
et sont invitées à présenter
leur petite forme lors
d’une manifestation qui
les rassemble.
Le comité 75 de la FNCTA
est à l’origine du projet.
Cette seconde édition, autour
du thème Masculin Féminin,
duel ou duo ? se déroulera du
23 au 29 mai 2011 à la MPAA.
Un atelier dont la restitution
sera présentée en clôture de
la manifestation rassemblera
des comédiens des différentes
troupes.

Accompagnement
de projets de groupes
amateurs constitués

Cercle de lecteurs amateurs

Les compagnies amateurs
rencontrées au cours des trois
années passées ont exprimé
le désir d’un soutien artistique
dans la réalisation de leurs
projets. Pour répondre à
cette demande, la MPAA
a mis en place des dispositifs
d’accompagnement sur des
périodes assez courtes qui ne
se substituent pas aux projets
de ces compagnies mais
contribuent à ouvrir leurs
horizons.

Destiné à des comédiens et
metteurs en scène faisant
partie d’une troupe amateur
ou à des personnes sensibles
à l’écriture dramatique
contemporaine, ce cercle se
veut un espace de dialogue
pour partager et échanger
autour des nouvelles écritures. Un thème peut être choisi
pour découvrir ces œuvres
de manière transversale (théâtre et musique, théâtre
et entreprise…)

Cet accompagnement peut
prendre différentes formes :
w travail de plateau avec un
artiste (chorégraphe, metteur
en scène, comédien, directeur
d’acteurs…). Il s’agit alors
pour l’artiste d’apporter ses
compétences et de les mettre
au service de la compagnie
et de son projet.
w commande d’écriture de
formes courtes. L’auteur est
sollicité par la MPAA pour
écrire un texte destiné à être
joué par une compagnie
amateur.

Pour cette nouvelle saison,
en partenariat avec ANETH
(Aux nouvelles écritures
théâtrales), c’est le thème
du rire qui a été choisi.
Koffi Kwahulé, auteur,
anime ces séances.

Rencontres et découvertes
Qu’il s’agisse de rencontres
autour des nouvelles écritures,
de moments d’informations
autour des droits d’auteurs
ou bien de soirée Compagnies
cherchent comédiens/comédiens
cherchent compagnies,
la MPAA accompagne le désir
de rencontre qui est au cœur
de la démarche des compagnies.

MPAA Saint-Blaise (20e )
L’ouverture, dans le courant
du premier semestre 2011,
d’un lieu de pratique amateur
dédié aux arts du récit,
permettra de poursuivre
et de donner de l’ampleur
à cet accompagnement
des compagnies amateurs
parisiennes.

.....

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

..........
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jeudi 3 février
séance jeune public à 14h30

–

La
ruée
vers
l’or
de Charlie Chaplin

par les musiciens de l’Orchestre National d’Ile de France
22

ciné-concert

—

G

énial réalisateur de films, Charles Chaplin était aussi
un formidable mélodiste qui composait la musique
de ses grands films. Le régal n’en est que plus grand.
On sent la même douceur et le même humour
décalé entourer chaque personnage, visuellement et
musicalement ; que ce soit ces deux pauvres voyageurs
rêvant du Nouveau Monde au fil de la croisière vers les
États-Unis (L’Immigrant, 1917) ou les deux chercheurs d’or
qui font fortune et cherchent tout autant le bonheur
(La Ruée vers l’or, 1925/1942).
La musique de Chaplin est fine, subtile et délicate : tout
le monde peut la chanter, mais personne ne peut l’imiter.
Ce ciné-concert dédié à l’un des réalisateurs les plus
créatifs du cinéma muet propose un moment de rencontre
privilégié entre l’orchestre, le chef et les jeunes spectateurs,
il sera précédé d’une présentation de l’œuvre et
de l’orchestre.

–
Solistes de
l’Orchestre National
d’Ile de France
direction
Gwennolé Rufet

entrée libre
réservation indispensable

samedi 5 février
à partir de 14h30

–

Les grandes
´
´
rEpEtitions
musique et films

D

epuis ses débuts, le cinéma sonore a connu quelques complicités pleinement
réussies avec la musique. Mais trop souvent employée pour colmater, décorer,
remplir, celle-ci a été fréquemment la servante du 7e art.
Cependant, lorsque la musique est elle-même le sujet d’un film, elle exige
des réalisateurs une attention particulière. C’est cette écoute attentive associée
aux talents conjugués du réalisateur Gérard Patris et du musicien Luc Ferrari
qui ont permis de concrétiser la superbe série des grandes répétitions produite
par le service de la recherche ORTF de Pierre Schaeffer. Réalisée entre 1965 et
1968, cette série offre quelques portraits intimes de musiciens avec l’ambition
d’associer directement le public à l’audition musicale et de lui permettre de
mieux pénétrer le langage des œuvres. Car, pour Pierre Schaeffer, « la répétition
d’une œuvre musicale constitue une sorte de drame dont le sujet est le passage
difficile du plan de l’écriture à celui de l’exécution. Le public guidé par
la présence, les explications et les exigences du chef d’orchestre, et parfois
du compositeur, participe lui-même à cette construction de la musique ».
Les projections des cinq films qui constituent cette série seront précédées
de préludes musicaux proposés par des amateurs. Les œuvres programmées
seront autant d’invitations à entrer dans l’univers des compositeurs
magnifiés dans ces documents exceptionnels.
On doit à l’infatigable
Eve Patris-Schaeffer
la possibilité de s’approprier
ces documents et
à l’INA d’avoir autorisé
leur projection.

–

14h30
Olivier Messiaen
Et Expecto Resurrectionem
Mortuorum
16h
Hommage à Edgar Varése
17h30
Johann Sebastian Bach
L’Art de la Fugue
dirigé par
Hermann Scherchen
19h30
Karlheinz Stockhausen
Momente
21h
Cecil Taylor à Paris
entrée libre
sur réservation
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lundi 7 février
à 19h30

–

Cors et Âmes

Les musiciens de l’Orchestre National d’Île de France
et le corniste David Guerrier
24

musique

—

D

u haut de ses vingt-six ans, David Guerrier excelle
à la fois dans la maîtrise de la trompette et du cor,
un talent combiné unique quand on sait qu’il joue
également depuis peu du tuba et du trombone !
Il est à coup sûr déjà inscrit dans le panthéon des
cornistes dont la liste débute au XVIII e siècle avec des
artistes tels que l’autrichien Joseph Leutgeb (1732-1811)
ou le tchèque Giovanni Punto (1746-1803) pour lesquels
Mozart et Beethoven ont composé plusieurs œuvres
concertantes ou de musique de chambre.
Dès cette époque, les compositeurs ont su mettre
en avant les différents visages de cet instrument
de la famille des cuivres qui se marie et fusionne aussi
bien avec les cordes qu’avec les bois. Triomphant,
guerrier, militaire avec ses sonneries qui peuvent aussi
renvoyer au monde de la chasse et des forêts, le cor
sait être mélodique, mélancolique et élégiaque.

programme

–

Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette pour cor et cordes
en mi bémol majeur K 407
David Guerrier
cor
Isabelle Durin
violon
François Riou
David Vainsot
alti
Bernard Vandenbroucque
violoncelle
Ludwig van Beethoven
Quintette
en mi bémol majeur Hess 19
Jean-Philippe Thiébaut
hautbois
Frédéric Bouteille
basson
David Guerrier
Robin Paillette
Marianne Tilquin
cors

Toru Takemitsu
And then I knew it was wind
Nathalie Rozat flûte
Renaud Stahl alto
Florence Dumont harpe
Henri Tomasi

Printemps
pour sextuor à vent
Sabine Raynaud flûte
Hélène Gueuret hautbois
Myriam Carrier clarinette
David Guerrier cor
Cyril Exposito basson
nd saxophone

Concert champêtre
pour trio d’anches
Jean-Philippe Thiébaut
hautbois
Myriam Carrier clarinette
Cyril Exposito basson

tarif 10€ , 5€ , gratuit

jeudi 10 et vendredi 11 février à 19h30
séance jeune public vendredi 11 février à 14h30

L’Histoire du soldat
C

réée en 1918, l’Histoire du Soldat voit le jour pendant
une période difficile pour Igor Stravinsky, réfugié à Genève
pour cause de la révolution bolchevique. La guerre
fait rage dans cette partie de l’Europe et rend difficile
l’organisation de spectacles de grande envergure.
« Pourquoi alors ne pas faire simple ? » se sont dits
Ramuz et Stravinsky au moment de composer et d’écrire
cette « fable pour tréteaux ».
S’inspirant d’un conte populaire, ils bâtissent une œuvre
unique qui ne peut se ranger dans aucun genre artistique
existant : musique composée avec narrateur, spectacle
théâtral mis en musique, opéra parlé…
Dans notre présentation, l’histoire de ce soldat et de
ce diable sera vécue par deux marionnettes, sous l’œil
vigilant du narrateur, véritable montreur et manipulateur
de personnages, créateur de cette fable dont il tire
toutes les ficelles.
Un portrait grinçant de la guerre et une variation du
mythe de Faust, pour être lu, joué et dansé. Une histoire
à la fois cruelle et enchantée, tragique et cocasse.

–

Photo © Blanche Heugel

–

25

musique

—

direction musicale
Maury Buchala
conception des marionnettes
Blanche Heugel
mise en espace
Jean Paul Schintu
interprètes
Félicie Bazelaire
contrebasse
Jean-Marc Fessard
clarinette
Vincent Mitterrand
trompette
Stéphane Paris
trombone
Dominique Probst
percussion
Pierre Olivier Queyras
violon
Alain David Valckeneare
basson
Virginie Castelli
et Blanche Heugel
marionnettes
Jean Paul Schintu
narrateur
tarif 10€ , 5€ , gratuit

–écriture et musique
Dans le prolongement
de ce spectacle, la MPAA
propose une atelier d’écriture
qui reviendra sur le mythe
faustien, fondateur de l’Histoire
du soldat, en l’adaptant et
en le mettant en résonnance
avec notre monde actuel.
Les textes issus de cet atelier
fourniront la matière première
d’un atelier de création
musicale dirigé par le
compositeur Maury Buchala.
> voir détails page 19

samedi 12 février
à 17h

lundi 14 février
à 19h30

Attention,
corps
étrangers !

Pat Metheny /

–

–

26

Avec Manu Codjia guitare et Véronique

La leçon de jazz d’Antoine Hervé
partenariat

—

« Les corps étrangers sont
comme des bactéries
qui entrent dans un système.
Que se passe-t-il alors ? »
Esa-Pekka Salonen
En coproduction avec Radio
France et en partenariat
avec la MPAA, le théâtre du
Châtelet propose une création
musicale et chorégraphique
s’inspirant de Foreign Bodies
oeuvre de Esa-Pekka Salonen
compositeur et chef
d’orchestre finlandais.
Après plusieurs mois de
travail avec Mark Withers,
les musiciens de l’Orchestre
Philharmonique de
Radio-France et Christine
Caradec, des élèves du lycée
Racine et des conservatoires
de la Ville de Paris tenteront
d’apporter une réponse
collective, associant
la sensibilité musicale des
uns à l’expression corporelle
des autres.

participants
élèves des conservatoires
de la Ville de Paris et du lycée
Racine (8e), solistes de
l’Orchestre Philharmonique
de Radio France
direction musicale
Mark Withers
chorégraphe
Christine Caradec

Théâtre du Châtelet
1 place du châtelet
75001 Paris
renseignements, réservations
01 40 28 28 40
www.theatre-chatelet.com

entrée libre

«L

a » référence des guitaristes modernes, Pat Metheny
est un mélodiste hors pair, un inventeur tous azimuts,
un compositeur dont l’univers teinté de mutiples
influences a séduit les années 80 et marqué son époque
d’un langage très personnel, ainsi que d’une ouverture
aux musiques du monde, notamment le Brésil.
Avec son collaborateur pianiste/arrangeur Lyle May,
il fait tourner dans le monde entier le Pat Metheny Group,
au sein duquel il pratique une utilisation optimisée
des nouvelles technologies informatiques et midi, tout
en nous gratifiant par ailleurs de rencontres sublimes,
comme celle avec le saxophoniste Ornette Coleman.

Prochaines leçons
lundi 21 mars > Le Jazz Manouche, Paris en fête
a v e c Bo u l o u F e r r é , g u i t a r e
lundi 1 1 avril > Miles Davis, les deux premiers quintettes
av e c E ri c L e L ann, tro mpe tte e t s té p hane g u i l l au m e ,
s ax e t s e c ti o n ry thm i q u e

mardi 1er mars
à 19h30

–

ique Wilmart keyboards

Iñaki Estrada Torio
Photo © Philippe Lévy-Stab

/

guitariste
sans frontière

Gravité/

les solistes
de l’itinéraire
musique

création

–

Antoine Hervé
piano
Manu Codjia
guitare
Véronique Wilmart
keyboards
Antoine Hervé, pianiste,
compositeur et chef
d’orchestre a été directeur
artistique de l’Orchestre
National de Jazz de 1987
à 1989 au sein duquel il a été
le partenaire entre autres
de Quincy Jones, Gil Evans
et Toots Thielmans.
Il a été producteur
de l’émission Le Cabaret
de France-Musique en
alternance avec
Jean-François Zygel en
2008-2009, et collabore
avec ce dernier à l’émission
La Boîte à musique sur
France 2.
www.antoineherve.com
tarif 10€ , 5€ , gratuit

I

l s’agit d’explorer les tessitures graves, dites basses,
de l’alto à la contrebasse, l’oreille humaine percevant,
le seuil du son continu lorsqu’il devient battement,
la ligne devenant grain, et la couleur riche de l’ombre
portée des sons graves vers le médium, en un éventail
éclairant.
Une exploration qui, de zooms avant en zooms
arrière, permettra aux « auditeurs » d’entrer au cœur
des graves.

programme

–

interprètes
Lucia Peralta
alto
Delphine Biron
violoncelle
Yann Dubost
contrebasse
Antoine Dreyfuss
cor
solistes de l’Itinéraire

Gérard Grisey
Prologue
pour alto et electronique

Stéphane Magnin
Nicorni
pour cor et électronique

Morton Feldman
Two instruments
pour cor et violoncelle

Giacinto Scelsi
Elegia per Ty
pour alto et violoncelle

Benjamin Taylor
Création
pour contrebasse
et électronique

Iñaki Estrada Torio
Lau
pour cor, alto, violoncelle,
contrebasse et électronique

Mauricio Kagel
Aus dem Nachlass
pour alto, violoncelle
et contrebasse

tarif 10€ , 5€ , gratuit
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du vendredi 4
au dimanche 6 mars

–

Le songe
d’une nuit de Mai
rencontre autour d’une création singulière
28

théâtre

—

création Françoise Lemoine

L’

approche participative et multidisciplinaire est au cœur de ce projet
du Théâtre du Bout du Monde qui mène depuis longtemps des actions
artistiques en direction du tout public et de populations dites « en difficulté ».
Cette création théâtrale fait intervenir 25 artistes sur scène : des amateurs
et des professionnels issus de territoires (Nanterre, Paris) et d’univers
différents (Emmaüs, écoles et collèges, Centre d’Accueil et de Soins
Hospitaliers et habitants de Nanterre).
Aux fragilités de certains parcours de vie, aux difficultés de faire
cohabiter des comédiens de niveaux et d’horizons très différents,
le Théâtre du Bout du Monde répond avec les forces qui sont celles du
théâtre : transformer l’être humain et/ou l’acteur par le « être ensemble ».
Ces représentations offrent également une belle occasion de questionner
ce qui est en jeu dans une telle démarche : quels sont les éléments
et les partenaires à réunir pour que cette aventure soit possible ? Quels sont
les enjeux sociaux, quels sont les enjeux artistiques ? Faut-il les distinguer ?
Amateurs, professionnels : que retire chacun de l’expérience ? Ce sont
quelques-unes des questions que nous aborderons pendant ces journées.
création soutenue par Arcadi, la Région Ile-de-France,
la Mairie de Nanterre, l’Association Emmaüs, l’Acsé et le CG 92.
En partenariat avec la Mairie du 10e arrondissement,
l’association Zy-va, les Centres Sociaux du Petit Nanterre
et le CASH de Nanterre

vendredi 4 mars

vendredi 4
et samedi 5 mars à 19h30
dimanche 6 mars à 15h30

–

–

16h30

Le Songe d’une nuit de mai

Projet social,
création artistique :
duel ou duo ?

d’après Songe d’une nuit d’Eté
de William Shakespeare
Le Théâtre du Bout du Monde
nous propose un voyage
extraordinaire, une nuit
de Mai, depuis le comptoir
d’un bar jusqu’à une forêt
enchantée où se croisent
artisans, amoureux, fées
et esprits farceurs....
Deux couples d’amoureux
transis qui se poursuivent
et se déchirent, une dispute
entre le roi et la reine des fées,
un suc magique qui s’en mêle
et une troupe de comédiens
amateurs qui préparent une
pièce pour le mariage d’un
duc, tous vont s’entrecroiser
dans une forêt étrange,
un peu magique, le temps
d’une nuit d’été ensorcelante
qui ressemble à un rêve.
Le temps d’un songe toutes
les transformations sont
possibles: les métamorphoses
théâtrales et amoureuses
se succèdent et brouillent
nos certitudes! Qui se cache
derrière ces masques?

metteur en scène
Miguel Borras
maïeuticien
Philippe Guérin

débat en présence
de différents partenaires
institutionnels du projet

traduction
Pascal Collin

animé par
Florence Castera
consultante en ingénierie
de projets dans les domaines
de la culture, de l’éducation
et de l’insertion

tarif 10€ , 5€ , gratuit

entrée libre

samedi 5 mars

–

Amateurs, professionnels :
confusion ou collaboration ?
14h30
Songe, réalité
et transformation
communication
de Pascal Collin
traducteur du
Songe d’une nuit d’été
Quels sont les enjeux
pour les professionnels ?
débat
16h
« Un amateur devenu
professionnel (Shakespeare)
met en scène une troupe
d’amateurs (les artisans
athéniens) »
communication
d’Isabelle Schwartz-Gastine,
Maître de conférences
en littérature anglaise
Quels sont les enjeux
pour les amateurs ?
débat
rencontre animée
par Tatiana Breidi
conseillère théâtre
pour la MPAA

Photo © Louis Audoire

entrée libre
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mercredi 9 mars
à 19h30

–

Photo © Arthur Péquin

Percu-Temps
ensemble instrumental Ars Nova
30

—

L

e programme proposé ce soir constitue une
approche ludique du répertoire contemporain.
L’importance du geste aux percussions, l’utilisation
de sons du quotidien ou produits avec le corps, ainsi
qu’un instrumentarium parfois incongru, donnent à
ce programme une dimension visuelle très importante.
Et démontre que la musique d’aujourd’hui,
tout autant que savante, sait être pleine d’humour.

programme

–

–

production déléguée
L’Hippodrome,
scène nationale de Douai.
Coproduction Ars Nova
ensemble instrumental,
avec le soutien du Ministère
de la Culture et
de la Communication

Thierry de Mey
Musique de table

Koos Terpstra
Snow in Kalamazoo

Jonathan Pontier
ParenThèse Pseudo réPétiTive
PourPeaux et onomaToPées
(d’après le Geste et la Parole)

Iannis Xenakis
Okho

Steve Reich
Clapping Music
Nagoya
José Manuel Lopez Lopez
African winds
Gérard Grisey
Stèle

musique

interprètes
Christophe Bredeloup
Isabelle Cornélis
et Elisa Humanes
percussions
direction
Philippe Nahon
tarif 10€ , 5€ , gratuit

du jeudi 10
au samedi 12 mars

scène ouverte
aux élèves des classes de percussion
des conservatoires parisiens
musique

P

our faire écho à la très belle et multicolore soirée
réalisée en janvier 2010, élèves et professeurs des classes
de percussion des conservatoires parisiens nous invitent
à découvrir quelques surprises.
Nul doute que, par leur diversité, celles-ci prolongeront
les propositions des musiciens d’Ars Nova qui auront
ouvert ces journées consacrées à la percussion.
La richesse du parc instrumental, les répertoires
traditionnels et contemporains associés à l’inventivité
des jeunes étudiants et de leurs guides nous permettent
d’entrevoir quelques paysages insolites et quelques
découvertes à ne surtout pas manquer.

–

programme détaillé
sur notre site

www.mpaa.fr
entrée libre
sur réservation

Photo © Arthur Péquin

–
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mardi 15 mars
à 19h30

–

Photo © Damien Rondeau

Corps
Accords
Maroussia Vossen

32

danse

—

L

e duo est abordé dans la relation d’une danseuse
aux autres arts : la musique, les arts plastiques,
le cinéma… La danse est le duo d’un corps avec
la musique, un musicien; la peinture une rencontre avec
une surface; la sculpture un duo avec soi ou un autre
imaginaire… Mais c’est aussi celui d’une danseuse
avec son environnement, ou l’espace dans lequel
elle évolue en mouvement. Le duo d’une danseuse
et d’une image animée qui s’interpénètrent pour
ne former plus qu’un.
La dualité apparaît sous l’angle d’un mystère :
rêve ou réalité ? Cette danseuse se démultiplie pour
devenir une autre, se confrontant à elle-même et au
temps qui passe… Est-elle un personnage de fiction ou
la danseuse, ou encore la femme que nous connaissons?
La dualité comme un ultime duo avec elle-même.

–
chorégraphie et interprétation
Maroussia Vossen
écriture et mise en scène
Damien Rondeau
avec l’aimable participation
d’Anne Marie Sandrini

entrée libre sur réservation

dimanche 20 mars
à 10h30

–

à la découverte
de l’orchestre...
musique

F

aire partager l’atmosphère singulière d’un concert,
permettre l’accès aux richesses du répertoire des
orchestres d’harmonie, s’émouvoir à l’écoute du timbre
de tel ou tel instrument…
Telles sont les propositions de l’orchestre de la Musique
Municipale de Chenôve (21), placé sous la direction
de Thierry Weber.
Destiné aux plus jeunes ainsi qu’à leur famille, ce concert
transportera les auditeurs à travers des contes musicaux
permettant à chacun de s’approprier les clés de l’écoute.
Créée en 1866 par un petit groupe d’amis vignerons
bourguignons, la Musique Municipale de Chenôve compte
aujourd’hui plus de 70 instrumentistes. Musiciens amateurs
issus de tous horizons et animés d’une même passion :
le plaisir de se retrouver et de pratiquer la musique ensemble…
Acteur culturel important de la vie locale, la MMC s’est
donnée pour mission d’affirmer la spécificité de l’orchestre
d’harmonie d’aujourd’hui, en promouvant un répertoire
original et attractif, ouvert à toutes les formes musicales
pourvu qu’elles soient de qualité !

programme

–

Derek Bourgeois
Band Land

par l’Orchestre d’Harmonie
de la ville de Chenôve (21)

Franco Cesarini
Tom Sawyer suite op.27
Five scenes from Mark Twain

direction
Thierry Weber

Joe Hisaishi
arr. Kazuhiro Morita

direction musicale
Jean Sébastien Lemaire
Thierry Weber

Nausicaä of the Valley
of the Wind

narration
Emmanuel Collin

Sabounyouma
conte africain
mis en musique
par Pablo Persico

entrée libre sur réservation

Gauthier Aubé
Didgeridoo
James Barnes
Fantasy Variations
on a Theme
by Niccolo Paganini
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lundi 21 mars
à 19h30

Photo © Edmond Sadaka

Le Jazz Manouche /
Avec Boulou Ferré guitare

Paris
en fête

La leçon de jazz d’Antoine Hervé

34
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–

Compagnon de route
de Django Reinhardt,
Boulou Ferré fut membre
régulier du fameux Quintette
du Hot Club de France.
Accompagnateur de Piaf,
Trenet, partenaire de Jo Privat,
Michel Warlop, il va contribuer
à façonner cette couleur
française du jazz manouche,
parfois qualifié aussi
de jazz gitan ou encore
de swing musette.

L

e jazz a trouvé pour son développement un terreau
particulièrement fertile au sein de la communauté
manouche. Musique de l’instant, musique de la fête,
mais aussi musique du challenge et de l’exploit.

Encouragé par une collectivité passionnée de danse,
de chant et de guitare, n’importe quel prétexte est
bon pour sortir les instruments, et c’est ce qui va se passer
ce soir avec Boulou Ferré, guitariste, grand maître
en la matière.

Prochaine leçon
lundi 1 1 avril > Miles Davis, les deux premiers quintettes
avec Eric Le Lan n , t ro mpe tte e t s té p hane g u i l l au m e ,
s ax et s ect ion ryt h mi q u e

création

–

Antoine Hervé
piano
Boulou Ferré
guitare
Antoine Hervé, pianiste,
compositeur et chef
d’orchestre a été directeur
artistique de l’Orchestre
National de Jazz de 1987
à 1989 au sein duquel il a été
le partenaire entre autres
de Quincy Jones, Gil Evans
et Toots Thielmans.
Il a été producteur
de l’émission Le Cabaret
de France-Musique en
alternance avec
Jean-François Zygel en
2008-2009, et collabore
avec ce dernier à l’émission
La Boîte à musique sur
France 2.
www.antoineherve.com
tarif 10€ , 5€ , gratuit

Photo © Philippe Lévy-Stab

–

mardi 22 mars
à 19h30

–

scène ouverte
aux élèves d’art dramatique
du conservatoire du 6e arrondissement
et au collectif des Arts Migrateurs

Dom Juan ou
le Festin de pierre
de Molière | sur une mise en scène baroque

théâtre

S

e défiant de tout manichéisme. Dom Juan évolue,
suspendu entre plaisirs primaires et défis mystiques.
Il est l’homme de toutes les femmes. Insolent exquis,
ignoble valeureux, visionnaire pathétique. Accompagné
de Sganarelle, valet fidèle à la sexualité assumée, Dom Juan
fuit sa dernière épouse à la recherche de la prochaine
jouissance. Fugue extravagante propice à la rencontre
de toute une galerie de personnages déjantés, décalés,
trash, composites ou sérieux, Dom Juan va toujours
plus fort… jusqu’à toucher le Ciel.
« Dom Juan, dont le mythe a traversé les époques
et les frontières, a pris sous la plume de Molière
une forme particulièrement mystérieuse à laquelle
nous apportons ici notre ressenti. Nous avons placé
les personnages de Dom Juan dans un environnement
improbable, croisement du moderne et de l’antique,
où ils évoluent à merveille. Dom Juan accepte
l’actualisation avec voracité. C’est la preuve du mythe.
Bienvenue au Festin de pierre… »

–

mise en scène
Adrien Teyssier et
Miguel Angelo Canelha
assistant à la mise en scène
Wilhem Mahtallah
avec
Miguel Angelo Canelha
Elodie Coudert
Claire Frament
Carole Labouze
Loïc Le Manac’h
Franck Leroux
Wilhem Mahtallah
Ornella Pugliese
Adrien Teyssier
costumes
Charlotte Lecoustey
ambiances musicales
Ossama Lotfy

entrée libre sur réservation
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samedi 26 mars
à partir de 14h

–

Chants
de
mars/
Duel ou duo
Rencontre autour de la chanson
36

—

chanson

P

our la troisième année consécutive, la MPAA organise
ses « Chants de mars » : toute une journée où chacun
peut découvrir sur le vif comment pratiquer la chanson
à Paris. Ateliers de création ou d’interprétation, travail
de la voix ou de l’écriture, associations ou initiatives
individuelles, l’amateur parisien n’a que l’embarras du
choix. Cette journée permet à chaque structure présentée
de définir son activité, mais surtout d’en montrer
la pratique concrète.
Dans la diversité des approches, les amateurs
interpréteront reprises et créations en s’inspirant
du thème de cette année, « Duel ou duo ». Qu’il s’agisse
de chanter à deux ou sur la relation à deux, d’harmonie
ou de dissonance, gageons qu’une nouvelle fois ces
fervents adeptes de la chanson sauront nous amuser,
nous émouvoir, nous surprendre… et nous transmettre
leur virus !
te parle
« Siavecquelqu’un
des flammes
Réponds-lui avec de l’eau
Sache que le seul combat
qui se gagne
C’est le duel qui devient duo.
Souleymane Diamanka
Réponds-lui avec de l’eau

–

avec
ACP - La Manufacture chanson
La Boite à frisson
L’Atelier chanson
L’Atelier chansons
de l’Association des cours
d’adultes du conservatoire
du 10e
L’école ATLA
Les Dimanches en chansons,
compagnie L’Esperluette
Les Ecrivants chanteurs
Les Paroles de la boussole
Le Piano qui chante
Le Plaisir de chanter
Si ça me chante

entrée libre sur réservation

»

lundi 28 mars
à 19h30

–

Les Voisins
du dessus
chanson

C

réés en 1994, Les Voisins du Dessus sont tous
propriétaires de leur passion commune du chant et
du spectacle vivant et locataires du plaisir de chanter
ensemble. Leur droit au bail : la passion, leur contrat :
la faire partager au plus grand nombre possible.
En concert, Les Voisins du Dessus et leurs musiciens
interprètent un répertoire de chansons françaises,
originales pour la plupart et surtout, font participer
le public en le faisant chanter une chanson harmonisée
à plusieurs voix. Un moment d’exception pour toute
la famille pour découvrir que chanter en chœur
fait du bien !

–

déficit de la sécu serait
« Lemoins
béant si davantage
de gens chantaient.
Mais notre époque préfère
la lutte et l’affrontement.
Cela gagne même les
divertissements à la télévision.
Mon idéal : que tout
le monde éteigne son poste
et aille chanter avec des amis.
Mais c’est subversif !

»

Jean Marie Leau
chef de chœur et fondateur
des Voisins du dessus
La Croix 1er février 2010

tarif 10€ , 5€ , gratuit
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mardi 29 mars
à partir de 10h

–

Portes Ouvertes
autour du Centre de
ressources de la MPAA
38

rencontres

—

n ouvrant ses portes, voici quatre ans, la MPAA affichait son
ambition d’être « un lieu d’échanges, de réflexion et de recherche
sur les activités artistiques amateurs ainsi qu’un lieu de production
et de diffusion artistique où le processus de création est partagé
entre amateurs et professionnels ».

Chaque arrondissement
de Paris a fait l’objet d’un
recensement des ressources
pour les amateurs en danse,
musique et théâtre.

Riche d’un catalogue de plus de 200 documents audio-visuels
(réalisation d’ateliers, scènes ouvertes, conférences, rencontres…),
de 50 partitions, de 15 textes d’auteurs dramatiques, de 150 livres et
revues… et d’une base de données, régulièrement actualisée, recensant
près de 500 lieux de répétition et de diffusion ouverts aux amateurs,
600 compagnies de danse, de théâtre et ensembles musicaux,
900 cours de danse, musique et théâtre… le centre de ressources
de la MPAA est dédié à celles et ceux qui sont encore assoiffés
de découvertes, de réflexions et d’échanges : danseurs, musiciens
et comédiens amateurs et professionnels, étudiants et enseignants,
chercheurs, responsables d’équipements culturels, bibliothécaires…
Tout au long de cette journée, projections, présentations,
consultation libre vous permettront de découvrir le centre
de ressources de la MPAA.

–

retrouvez début mars
le programme détaillé
de la journée sur

www.mpaa.fr

Pa rtitio ns

E

n
fa ce à la cré atio
le com positeur
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les ressources en ligne
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L

a page Carnet d’adresses du site de la MPAA vous permet de faire
une recherche par arrondissement, par type d’activité (enseignement,
ensembles et compagnies, lieux de répétition, lieux de diffusion)
et par domaine artistique.
Vous pouvez également y télécharger des listes préétablies :
l’annuaire des chorales, des associations de cours pour adultes dans
les conservatoires, des lieux de répétition en danse, musique et théâtre...

équipe et contacts

–

Conseil d’administration

Équipe

Président
Christophe Girard
adjoint au Maire de Paris
chargé de la Culture

Directeur
Jean-Louis Vicart

Vice-Président
Romain Lévy
conseiller de Paris
Catherine Dumas
conseillère de Paris
Jean-Pierre Lecoq
Maire du 6e arrondissement
conseiller de Paris
Karen Taïeb
conseillère de Paris
Dominique Boutel
productrice à France Musique
Nicolas Frize
compositeur
Pascale Paulat
directrice de Ère de jeu
Conseil artistique
Jacqueline Ouy
membre d’honneur
Alain Savouret
compositeur
Jean-Paul Alègre
auteur dramatique
Christophe Martin
directeur Micadanses
Laurence Engel
directrice des Affaires
culturelles de la Ville de Paris
Elisabeth Schwartz
Michel Chiron
Fabrice Grégorutti
inspecteurs des
enseignements artistiques
(danse, art dramatique,
musique) de la Ville de Paris
Jocelyne Dubois
Mathieu Ferey
Hacène Larbi
directeurs de conservatoires
municipaux d’arrondissements

Secrétaire générale
Véronique Cousin
Responsable budgétaire
et financier
Florent Solonot
Responsable du centre
de ressources et chargée
des projets musique
Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr
Chargé des projets danse
Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr
Chargé des projets théâtre
Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
Responsable des
systèmes d’information
Nathalie Dembélé
ndembele@mpaa.fr
Chargée d’accueil
et de communication
auprès des publics
et des artistes
Emmanuelle Rampillon
erampillon@mpaa.fr
Chargée d’accueil
du public et des artistes
Elisabeth Topsakalian
Régisseur général
Bruno Cœur
Régisseur
Stéphane Charles
Technicien, assistant de régie
Jérémy Jehanin

Directeur de la publication
Jean-Louis Vicart
Coordination
Véronique Cousin
Photographies
Lorenzo Brondetta
(sauf mention spécifiée)
Crédit cartographique
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Conception graphique
Jean-Marc Barrier, Poem
www.jm-barrier.com
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MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS / AUDITORIUM SAINT-GERMAIN / programme janvier-mars 2011

www.mpaa.fr

–

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
Auditorium Saint-Germain
Établissement culturel de la Ville de Paris
4 rue Félibien 75006 Paris
Métro Odéon/Mabillon
Renseignements 01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr

