MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS / AUDITORIUM SAINT-GERMAIN / ÉTABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS

PLAN
—

ACCÈS
—

TARIFICATION
—

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

Spectacles présentés
par des amateurs
Présentation d’ateliers
gratuit

Renseignements
    
contact@mpaa.fr
Horaires d’ouverture
 h à  h
Horaires habituels
des spectacles
 h  en semaine
 h le dimanche

www.mpaa.fr

Accès handicapés
( places réservées)

Spectacles présentés
par des professionnels
Plein tarif
 €
Tarif réduit
(chômeurs, jeunes
entre  et  ans)
5€
Moins de  ans
gratuit
Réservation recommandée
    
reservation@mpaa.fr

Espace adapté
aux malentendants

L

a Maison des Pratiques Artistiques Amateurs a choisi, tout au long de ce
trimestre, de croiser les cultures, aﬁn que leurs différences suscitent le dialogue
et s’enrichissent d Cette programmation audacieuse et multiculturelle entend
refuser le repli sur soi et l’uniformisation des goûts et des personnalités, dans
un monde secoué par de profonds bouleversements et une crise des valeurs de
la vie collective d La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, en tant que
lieu de vie collectif, partage l’ambition de la Ville de Paris d’accompagner celles
et ceux qui, tout en désirant cultiver leurs ressources intérieures, ne renoncent
pas à mieux vivre ensemble d Ainsi, ﬁdèle à son rôle de carrefour, la « maison »
est un espace, où tous les amateurs peuvent se rencontrer, échanger, discuter,
dialoguer, permettant ainsi à la singularité, dont chacun est porteur, de s’exprimer pleinement.
Christophe Girard
Adjoint au Maire de Paris chargé de la Culture
Président de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
Jean-Louis Vicart
Directeur de l a Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
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CALENDRIER

–

–
SEPTEMBRE

–NOVEMBRE

du samedi  septembre
au jeudi er octobre

du lundi  au
samedi  novembre

TISSAGES POUR
LA NUIT BLANCHE

SONS NEUFS DANS L’IMPRO…

OCTOBRE

danses et musiques
du monde
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concerts d’improvisations
avec des instruments rares,
master classes, conférences…
journées coordonnées
par Jean-Luc Fillon

p

samedi  octobre

NUIT BLANCHE
danses et musiques
du monde

PERCUTER
LES RYTHMES DU MONDE
les solistes de l’Itinéraire
concert
p 

du jeudi  au samedi
 octobre

concert commenté suivi
d’un concert d’improvisation
p 

du samedi 
au vendredi  octobre

p 

p 

mercredi  novembre
à h

LA MANDOLINE À PARIS
OU LE PARI DES MANDOLINES

JOURNÉES THÉÂTRE

HOMMAGE AU COMPOSITEUR
BRUNO DUCOL
concerts

LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE
HERVÉ : WEATHER REPORT,
L’AVÈNEMENT DU JAZZ-ROCK

mardi  octobre à h

LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE
HERVÉ : LOUIS ARMSTRONG,
L’INVENTION DU SWING
concert commenté suivi
d’un concert d’improvisation

mardi  novembre à h

p

mardi  octobre à h

p 

rencontre d’orchestres
à plectres

spectacles, débats,
rencontres
en partenariat avec la FNCTA
(Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre
Amateur)

p 

jeudi  novembre à  h

p 

DU SON FORT AU SON FAIBLE :
LES NUANCES SONT-ELLES
EN VOIE DE DISPARITION ?
en prélude à la
e semaine du son
conférence
de Christian Hugonnet

p 

–
DÉCEMBRE
vendredi  novembre
à h

mardi 1er décembre
à h

mardi 8 décembre
à h

A LA RENCONTRE DE L’AUTRE

LA CONTREBASSE
AU SINGULIER PLURIEL

LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE
HERVÉ : KEITH JARRETT,
UN IMPROVISATEUR
AU CARREFOUR DES MUSIQUES
DU XX E SIÈCLE

regards sur les danses
et musiques du monde

p 

samedi  novembre
à h

p 

Soins et pratiques
artistiques en œuvre
de rencontre
concerts, table-ronde…
Journées coordonnées
par Culture & Hôpital

p 

du jeudi  au dimanche
 décembre

GUITARE FUSION
concerts, master classes,
scènes ouvertes

p 

p 

jeudi 17 décembre
à h

FIESTA NOCTURNA
Jean-Marie Machado
et Danzas
concert

LE VIOLONCELLE
FAIT SON CINÉMA
p 

samedi 28 novembre
de h à h

DU VENT DANS LES KIOSQUES

scène ouverte aux
élèves des conservatoires
parisiens
concert

p 

DUO
ANCUZA APRODU /
THIERRY MIROGLIO
concert

L’EUROPE DES LUMIÈRES
œuvres de Mozart et Haydn
par les solistes de l’Orchestre
National d’Ile de France
concert

p 

vendredi  décembre
à h

lundi  décembre à h
p 
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dimanche 6 décembre
à h

LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE
HERVÉ : OSCAR PETERSON

rencontres autour
des orchestres à vent
débats et concerts

concert commenté suivi
d’un concert d’improvisation

QUAND LE THÉÂTRE,
LA MUSIQUE, LA DANSE
ENTRENT DANS L’HÔPITAL

lundi  et mardi
 novembre à h
mardi  novembre à h
séance jeune public

enregistrement public
concert commenté suivi
d’un concert d’improvisation

p 

vendredi  et samedi
 décembre

THÉÂTRE CONTEMPORAIN :
À LIRE ET À JOUER
parcours lecture
en partenariat avec Aneth
(Aux Nouvelles Ecritures
Théâtrales)

les solistes de l’Itinéraire
concert

p 

p 

DU SAMEDI 12 SEPTEMBRE
AU JEUDI 1ER OCTOBRE

–

TISSAGES
POUR LA NUIT BLANCHE
4
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D

ans les domaines qui sont les siens, la MPAA s’engage tout au long
de ce trimestre à souligner la dimension multiculturelle de Paris.
Plus particulièrement, du  septembre au er octobre, elle entend
favoriser la rencontre entre celles et ceux qui pratiquent en amateur
les danses et les musiques d’ici et d’ailleurs.
Ce sont ainsi une vingtaine de groupes qui offrent en partage leur
culture. À la découverte de la Fanfare Klezmer, des danses indiennes,
de la Batucada, des danses et musiques irlandaises… chacun pourra
accueillir l’acte culturel proposé par ces passionnés de danse
et de musique.
Par leur participation dont ils nous font l’honneur, Agnès Soral
et Levon Minassian nous inviteront – pour paraphraser Paul Valéry –
à « grimper sur nos propres épaules ». En respectant les différences,
les singularités et les diversités culturelles, nous tisserons ensemble
les liens qui mèneront au partage de la Nuit blanche, première
ponctuation d’une aventure prometteuse.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
 h

Vent du rêve

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
 h 

Balkansambl
Animé par José Ponzone,
Balkansambl est un collectif
d’instrumentistes et chanteurs
adeptes de la pratique et
de la diffusion des répertoires
de l’Europe Orientale,
en particulier roms.
 h

Respectueux des cultures
aborigènes, les membres
de Vent du Rêve diffusent
la pratique du didgeridoo,
de la guimbarde et du chant
diphonique.
 h 

Association irlandaise
de Paris
Au programme, une
démonstration de Ceili
(danse de set irlandaise)
avec la participation
de l’orchestre Les patients
du Docteur Franck et
les danseurs du Pringles Set .

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

 h 

 h

Association Phuong ça

Centre culturel
franco-tchétchène

5

Constitué d’instruments
simples et primitifs,
ou très sophistiqués,
le parc instrumental sur lequel
joue le groupe de musique
traditionnelle vietnamienne
est un véritable trésor.
 h

La Fanfare K.I.F

Yita Dharma

Dirigée par Denis Cuniot
et Yann Martin, La Fanfare
Klezmer d’Ile-de France réunit
plus de  instrumentistes
amateurs ainsi que des
professionnels qui participent
à cette aventure en tant…
qu’amateurs ! ! !

Groupe de danse
indonésienne animé par
Yita Dharma et accompagné
en direct par un gamelan.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
 h 

 h 

Association Altaï

Calypsociation

Chants et danses traditionnels
de l’Altaï et de l’Himalaya
(Mongolie et Tibet)

Une vingtaine de musiciens
pour promouvoir le
« steel-drum », instrument
de percussion idiophone
mélodique originaire
de Trinité-et-Tobago,
Caraïbes, fait en acier et
frappé à l’aide de baguettes.

 h

Mexico Danse
Le « Mexique magique »
est un spectacle spécialement
conçu pour souligner la
grande diversité des danses
du folklore mexicain.

Danses et chants
traditionnels tchétchènes
h 

Jazon et les Jazzonautes
Les standards des plus grands
jazzmen américains par un
quintet composé de musiciens
passionnés.
 h

Centre des danses orientales
Sous l’autorité de Souraya
Baghdadi, le Centre des
danses orientales propose
des danses traditionnelles
libanaises revitalisées
dans le style et la forme.

—

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
 h
Levon Minassian

Chorale Phonie-Graphie

TISSAGES
POUR LA NUIT BLANCHE
6
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Constituée de voix de femmes
et placée sous la direction
de Minos Voutsinos,
la chorale Phonie-Graphie
se consacre essentiellement
aux chansons populaires
et traditionnelles grecques.

MARDI 29 SEPTEMBRE
 h 

Levon Minassian

 h 

Anaiki
Agnès Soral

Dirigé par Jean-Marie Guezala,
ce chœur d’hommes composé
d’une trentaine de chanteurs
aime faire découvrir la
polyphonie à voix égales
du Pays Basque.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

h

Lecture des Poètes

Association Dastan

h

 h 

Dans le cadre du Festival
International de Poésie
de Paris, plus de  poètes
diront en toutes langues leurs
émotions, leurs sentiments,
leurs espoirs dans un esprit
de dialogue des cultures
et des civilisations.

Solo de Butoh

h

Un duo de setâr soutenu par
un tombak pour un concert
de musique classique iranienne
proposé par Behkameh
Izadpanah.

Dans ce solo, la danse
de Lorna Lawrie traverse
différentes métamorphoses
autour de la perte.
Comment danser le vide
après l’amour ?
h

Batucada Sambinho
Energie et allégresse avec
Sambinho especial , batterie
de samba créée sur le modèle
des Blocos de Rio de Janeiro

Agnès Soral en toutes rimes
Elle dit des textes d’auteurs
méconnus ou reconnus
choisis dans les thèmes
de l’amour, de la mort, de
l’environnement, sur un ton
grave ou décalé mais toujours
authentique.
tarif € , € , gratuit

Après les poèmes dits
par Sibel Chulliat (Turquie)
et Nazand Begikhani
(Kurdistan d’Irak) Levon
Minassian, auteur de bandes
originales désormais célèbres
(Mayrig, L’Odyssée de l’espèce,
La terre vue du ciel,
Vas, vis et deviens, La passion
du Christ, Amen ), fera chanter
son doudouk, instrument
traditionnel du peuple
arménien dont les secrets
ne se transmettent qu’entre
initiés.
tarif € , € , gratuit

JEUDI 1 ER OCTOBRE
 h 

Danses indiennes
Ce spectacle consacré en
première partie au Bharata
Natyam, et en seconde partie
au Bollywood, présente la
restitution d’un stage animé
par Kalpana, Betzabel Falfan
et Dolsy Baudry.

A l’exception de « Agnès
Soral en toutes rimes »
et de « Levon Minassian »,
entrée libre pour l’ensemble
de ces manifestations.
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SAMEDI 3 OCTOBRE

–

NUIT
BLANCHE
8
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P

our conclure les rencontres consacrées aux danses
et musiques d’ici et d’ailleurs, la MPAA participe
à Nuit Blanche. Du  octobre à  heures au lendemain
matin à  heures, elle propose un voyage autour de
la planète au cours duquel se succèderont des danses
et des musiques de plus d’une quinzaine de pays.
D’heure en heure, à celle où le soleil suspend
son coucher dans leur contrée, danseurs et musiciens
transmettront leurs traditions renouvelées. Dans toute
leur diversité, ils offriront à la fois les richesses de leurs
racines et la vitalité de leurs créations. Ainsi, fidèle à
son ouverture sur le monde, la Nuit Blanche sera celle
du dialogue des cultures.

SAMEDI 3 OCTOBRE

–

 h
Vent du Rêve | Australie
 h
Danse Butoh | Japon
 h
Yita Dharma | Indonésie
 h
Association Phuong ça | Vietnam
h
Danses indiennes | Inde
 h
Association Dastan | Iran
 h
Centre culturel francotchétchène | Tchétchénie
h
Centre des danses
orientales | Liban
h
Chorale
Phonie-Graphie | Grèce
h
Anaiki | France
 h
El Mawsili | Algérie
 h
Association irlandaise
de Paris | Irlande
 h
Orchestre Octaedre | Argentine

DIMANCHE 4 OCTOBRE

–

 h
Batucada Sambinho | Brésil
 h
Calypsociation | Caraïbes
 h
Mexico Danse | Mexique
 h
Jazon et
les jazzonautes | Etats-Unis
entre  h et minuit,
plusieurs formations
joueront en extérieur
devant la MPAA.

MARDI 6 OCTOBRE
A 19H30

LOUIS ARMSTRONG,
L’INVENTION
DU
SWING
LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE HERVÉ
L

ouis Armstrong , dit « Satchmo », présenté par
Antoine Hervé et Médéric Collignon, cela devrait suffire
à décrire tout un programme qui s’annonce surprenant
et plein de rebondissements.
Cassant les codes de la musique de danse binaire
d’origine militaire (ragtimes, cakewalks…), Satchmo a
été à l’origine de l’invention du swing. C’est le patriarche
du jazz, celui qui, par sa générosité et sa sensibilité,
a rendu le jazz populaire dans le monde entier, au-delà
des barrières raciales. Grâce à Louis Armstrong , le jazz
abandonne son caractère ethnique pour se hisser au rang
d’art universel, un art accessible à tous et à toutes,
un art qui n’a cessé de se répandre et d’évoluer depuis.

PROCHAINES LEÇONS
MARDI 10 NOVEMBRE > WEATHER REPORT,
L’AVÈNEMENT DU JAZZ-ROCK
avec Stéphane Guillaume au saxophone

LUNDI 16 E T MARDI 17 NOVEMBRE À 19H30
MARDI 17 NOVEMBRE À 14H30, SÉ ANCE JEUNE PUBLIC
> OSCAR PETERSON enregistrement public
MARDI 8 DÉCEMBRE > KEITH JARRETT, UN IMPROVISATEUR
AU CARREFOUR DES MUSIQUES DU XX E SIÈCLE

Photo © Philippe Lévy-Stab

–

suivi d’un concert d’improvisation

–

avec la participation
du groupe
Pierre et Marie Tuerie
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur et claviers
François Moutin
contrebasse
Louis Moutin
batterie
et de
Médéric Collignon
trompette
Compositeur, pianiste,
directeur de l’Orchestre
National de Jazz de 
à , Antoine Hervé a joué
et enregistré notamment
avec Quincy Jones, Gil Evans,
Chet Baker, Dee-Dee
Bridgewater... Il produit
et anime le Cabaret de
France-Musique en public
et en direct, en alternance
avec Jean-François Zygel.
tarif € , € , gratuit

« Ce qui me fait plaisir,
c’est lorsque les gens sortent
en disant qu’ils ont le sensation
de mieux comprendre la musique,
d’être plus intelligents,
et d’avoir envie de réécouter
le musicien dont ils viennent
de (re)découvrir la musique. »
A.Hervé
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DU JEUDI 8 AU
SAMEDI 10 OCTOBRE

–

HOMMAGE AU COMPOSITEUR

VENDREDI 9 OCTOBRE
CONCERT À 19H30
SÉANCE JEUNE PUBLIC
À 14H30

BRUNO DUCOL

CONCERT

10

S

i le soixantième anniversaire de Bruno Ducol est
un bon prétexte, c’est surtout la richesse du chemin
parcouru qui conduit la MPAA à lui rendre hommage.
Hommage d’autant plus justifié que celui-ci ne peut
qu’entrer en résonance avec le thème de la multi
culturalité mis à l’honneur tout au long de ce trimestre.
En effet, des traces extrême-orientales qui ont guidé
les pas de Li Po aux empreintes sud-américaines qui
parsèment Nuevo amor ou Nu couché, ciel de feu,
feu
Bruno Ducol invite à emprunter les sillons qui l’ont
fréquemment conduit vers d’autres horizons.
Promesses de voyages avec, entre autres, Eclats de lune
ou Alpaya, en bleu et cendres qui nous seront offerts
au cours de ces trois journées.

Photo © Annie Ducol

—

JEUDI 8 OCTOBRE À 19H30
Portrait :
compositeur à la fenêtre
Dialogue avec Bruno Ducol
rencontre animée par
Daniel Durney
musicologue,
professeur des Universités
en partenariat avec
le Centre de Documentation
de la Musique Contemporaine
(CDMC)

Alpaya, en bleu et cendres
()
Action musico-volcanique
pour  percussionnistes et
dispositif électroacoustique
interprètes
Quatuor de percussions Ixtla
avec la participation d’élèves
du collège Jean-Baptiste
Poquelin ( er arrondissement)
ingénieur du son
Alexis Baskind
scénographie
Stéphane Dumas
mise en scène
Thomas Gourdy
les élèves du collège Poquelin,
présents sur scène, ont
participé à deux ateliers
de pratique autour de
la transformation du son
en temps réel, animés par
les musiciens du Quatuor
Ixtla et l’ingénieur du son
Alexis Baskind.
tarif €, € , gratuit

MARDI 13 OCTOBRE
À 19H30

Photo © Stéphane Dumas

–

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 19H30
CONCERT
Un air autre… détaché
pour violoncelle seul ( 
))
Alexis Descharmes
violoncelle

Éclats de lune
pour ensemble vocal
a cappella ( )
ensemble de solistes
direction Nicole Corti

Air de Benjamin
extrait de l’opéra
Les Cerceaux de Feu
(-)
Jean Nirouët
haute-contre
Au sujet des Gnoufs
Fantaisie burlesque adaptée
par Clément Ducol pour
chœur et quatuor vocal ( )

Für die Jugend
pour voix et percussions
()
Marion Tassou
soprano
Clément Ducol
percussions

Par sons et par mots
quatuor vocal
Chœur du lycée Claude Monet
(e arrondissement)

Scène deux
pour  ondes Martenot,
 guitares électriques,
percussions et bande
magnétique ( )

concert mis en espace
par Emilien Gobard

Claude Pavie
et Victor Paimblanc
guitares électriques
Nadia Ratsimandreisy
et Augustin Viard
ondes Martenot
Clément Ducol
percussions

tarif €, € , gratuit

Six études de rythme
invité surprise

> ce programme
est constitué d’œuvres
intégrales ou d’extraits

avec le soutien de la Sacem
division culturelle et du
gouvernement du Québec

PERCUTER
LES RYTHMES DU MONDE
.........
11
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Réplique de l’Inde des tablas
de Prabhu Edouard aux peaux,
bois et métaux de Christophe
Bredeloup, des plus lointaines
traditions de l’orient rituel
aux écritures et improvisations
de l’occident revisité par
les archétypes de la musique
de percussion.

PROGRAMME
musique traditionnelle
indienne
tablas
Christopher Culpo
Etching 
contrebasse et percussion
Philippe Manoury
Le livre des claviers – 4.
Solo de Vibraphone
Iannis Xenakis
Rebonds
percussion
interprètes
Christophe Bredeloup
percussion
Yann Dubost
contrebasse
solistes de l’Itinéraire
Prabhu Edouard
tablas
tarif €, € , gratuit

.
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DU SAMEDI 17 OCTOBRE
AU VENDREDI 30 OCTOBRE

–

JOURNÉES THÉÂTRE
13

N

« ous combattions, chantions, improvisions, racontions des histoires, nous
introduisions ici et là des fragments empruntés aux traditions, si différentes, des
membres de notre groupe. Le sentier vers l’ordre et la cohérence passait par la confusion,
le chaos. […] Vint le jour, tout à coup, où le groupe sentit qu’il racontait la même
histoire. Les différentes origines, les différentes traditions étaient devenues, pour
des thèmes multiples, un miroir unique. » Peter Brook
Qui mieux que Peter Brook a incarné la nécessité d’un théâtre sans cesse nourri
de cultures différentes ? Un théâtre comme lieu de manifestation et de convergence
des enracinements. La multi culturalité est pour nous l’occasion d’affirmer la nécessité
d’une pratique artistique résolument tournée vers la découverte et la rencontre.
Rencontres avec une compagnie grecque et un auteur contemporain dont la pièce
Ennemis de sang évoque la crise mondiale à travers la compétition que se livrent
des organes vitaux pendant un coma profond. Une création d’un metteur en scène
iranien avec des comédiens de différentes nationalités proposera un dialogue entre
différentes traditions autour d’une question Où s’arrête le ciel ?.
?
C’est aussi une forme de dialogue qu’entretiendront  groupes de comédiens
parisiens réunis pour une grande scène ouverte de petites formes.
Rencontre enfin avec six auteurs et un musicien de l’île de la Réunion dans le cadre
de la manifestation nationale Bat la Lang
Lang.. Animés par l’appétit de découverte et de
transmission, ils réaliseront « un Kabar » qui promet d’être un grand rendez-vous.
En prélude de ces rencontres, la FNCTA nous invite à son désormais traditionnel
rendez-vous national. Cette année, deux auteurs sont à l’honneur et plusieurs troupes
d’Ile de France se succèdent pour faire entendre des extraits d’une même pièce avant
une représentation « grand format ».

—

SAMEDI 17 OCTOBRE

–

19H30

HEURE ET DEMIE
UNE SINGULIÈRE UNE
RENCONTRE... DE
– RETARD
DEUX AUTEURS,
UNE ŒUVRE,
DES AMATEURS
14
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Cette année, c’est autour
de deux auteurs que la
Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre
amateur et d’Animation
(FNCTA) et la MPAA vous
invitent à une singulière
rencontre.
Bien connus des compagnies
amateurs, Jean Dell et Gérald
Sibleyras nous feront l’amitié
de leur présence pour
une après-midi de théâtre
et d’échanges.
L’occasion de (re)découvrir
deux de leurs comédies jouées
par des troupes amateurs
et de savourer leur croquis
malicieux de nos petits travers
quotidiens !
Journée coordonnée
par la FNCTA www.fncta.fr

LE BÉRET
DE LA TORTUE

–

Alors que Pierre et Laurence
s’apprêtent à partir dîner chez
des amis, Laurence éprouve
le soudain besoin de parler…
Pierre comprend vite qu’ils
seront plus en retard que
prévu. Ils parlent de tout,
de rien. Trente ans de vie
commune, ça vaut bien une
heure et demie de retard…

Jean Dell

Gérard Sibleyras

 comédiens, issus de troupes
amateurs d’Ile de France,
saisiront ce dialogue juste
et drôle sur le couple.

les auteurs

Délia Escuer et Hervé Calvarin
Artisanal théâtre ( )
Patricia De Marco
et Gérard Peruilhe
L’Astrolabe ( )
Francine Michiels
et Alain Courtière
Compagnie du Moulin ( )
)
Françoise Faisy
et Jean-Claude Zaoui
Théâtre du Charrado ( )
Dominique et Gilbert Edelin
La Trappe ( )
)

Trois couples se retrouvent
en vacances dans une villa
louée pour l’occasion. La vie
en groupe, la promiscuité, la
familiarité inévitable, révèlent
les gens tels qu’ils sont. Une
comédie sur les vicissitudes
de la cohabitation.

lecture théâtralisée
coordonnée par
Suzy Dupont

avec
Benoît Bornier, Sophie Dubien,
Patricia Duret-Goujon,
Jean-Michel Mallard,
Thierry Mallet et Annie Moya.

suivie d’un échange
de la salle avec les auteurs
animé par
Patrick Schoenstein
président de la FNCTA.

Photo © Béatrice Cuvellier

16H30

par la Compagnie du Théâtre
 (Saint-Genis Laval)
mise en scène
Jean-Jacques Tessier

La Compagnie du Théâtre 
a été lauréate à deux reprises
du Masque d’Or (prix national
du théâtre amateur de la
FNCTA).

Après des débuts remarqués
sur les ondes de France Inter,
Jean Dell et Gérald Sibleyras
se lancent dans l’écriture
dramatique en duo.
Ils sont co-auteurs de quatre
comédies :
Le Béret de la tortue (),
Un petit jeu sans conséquence
(,  nominations
aux Molières, adaptation
au cinéma),
Une heure et demie de retard
() et Vive Bouchon ! ().
En parallèle, chacun poursuit
avec succès sa carrière
de comédien et d’auteur
dramatique.
entrée libre
réservation recommandée

DU MERCREDI 21 AU
DIMANCHE 25 OCTOBRE

–

MÉTA
MORPHO
SES...
...
Neuf compagnies amateurs
affiliées à la FNCTA nous
ont sollicités pour conduire
une manifestation autour du
thème de la métamorphose.
Rejointes par d’autres
compagnies et par deux
classes d’art dramatique
de conservatoires parisiens,
ce sont  groupes qui vont
se succéder en réalisant des
petites formes de  minutes.
Extraits de pièces ou véritables
créations, ateliers et débats
constitueront l’essentiel
de ce rendez-vous.
Saisissant l’opportunité de
la manifestation Bat la lang,
permettant au public
métropolitain de découvrir
 auteurs venant de l’Ile de
la Réunion, la MPAA a invité
ces auteurs à participer à
la rencontre. Ils proposeront
un Kabar
Kabar, forme traditionnelle
de cabaret réunionnais.
entrée libre à
l’ensemble de ces journées

MERCREDI 21, JEUDI 22 ET
VENDREDI 23 OCTOBRE À 19H30
SAMEDI 24 OCTOBRE
À 15H30 ET 18 H
DIMANCHE 25 OCTOBRE À 16H

SCÈNE OUVERTE
À 16 GROUPES
DE COMÉDIENS

SAMEDI 24 OCTOBRE
SAMEDI 24 OCTOBRE
14H
ATELIER DE THÉÂTRE

Quel théâtre amateur
sur l’Ile de la Réunion ?

avec
Comedia 
Démons et merveilles
Griottes et bigarreaux
L’Astrolabe - Atscaf paris
La classe d’art dramatique
du conservatoire du e
La classe d’art dramatique
du conservatoire du e
La Compagnie du message
La Compagnie des canards
sous la pluie
La Compagnie théâtre 
La Mitrailleuse à gifles
Le Rideau bleu
L’Escabotée
Les Mines de rien
La Troupe enfant phare
Petites pièces montées
entre amis
Vendredi-dix
Projection du film présentant
l’ensemble des participants,
réalisé par Jean-Claude Garnier
de la compagnie Démons
et Merveilles, en première
partie de la soirée du mercredi
 octobre.

17H
TABLE RONDE

Un atelier de théâtre, ouvert
au public, sera proposé par
la Compagnie les Toupies.
La Compagnie les Toupies
propose tout au long de l’année
des ateliers à destination
de personnes valides ou en
situation de handicap dont sont
issus les comédiens du groupe
Les Mines de rien.
Renseignements et inscriptions
auprès de Romain Colson
rcolson@mpaa.fr

15H30 ET 18H
SCÈNE OUVERTE
< voir ci-contre

animée par
Romain Colson
chargé des projets théâtre
à la MPAA

21H
SPECTACLE

KABAR
Lecture animée, musicale et
visuelle inspirée d’une forme
traditionnelle réunionnaise
où les écritures de chacun
se succèdent sous la houlette
d’un maître de cérémonie
et la partition d’un musicien.
avec
Barbara Robert, Francky Lauret,
Christophe Langromme,
Christian Jalma, Pierre Louis
Rivière et Lolita Monga
mise en parole et en musique
Damien Mandrin
mise en scène Luc Rosello

15

—

LUNDI 26 ET
MARDI 27 OCTOBRE
À 19H30

–

OÙ S’ARRÊTE LE CIEL ?

.........

...

16

—

ATELIER THÉÂTRAL
AUTOUR DE
LA GESTUALITÉ
DES CORPS

I

l y a une fin pour tous les êtres…chaque route,
chaque sommeil, chaque chanson… Est-ce qu’il y a
un terme pour le ciel aussi ? Comme une frontière
ou un grand mur ? Si oui, qu’est-ce qu’il y a au-delà
de ce mur ? Un autre ciel étoilé encore ?

Où s’arrête le ciel ?
a reçu le label de l’ UNESCO
dans le cadre de l’année
internationale des langues
production
théâtre de l’Epi d’Or
www.epidorarts.com

entrée libre

DIMANCHE 25 OCTOBRE
DE 10H À 18H

–

animé par Ali Razi

–

texte de
Naghmeh Samini
mise en scène
et scénographie
Ali Razii
marionnettes
Talie Tarighi
interprètes
Louise Heem
Mathilde Vrignaud
Nawal Sharifi
Chhay Ea
à l’issue de la représentation,
débat-conférence :
les pratiques théâtrales
amateurs en Iran
animé par
Ali Razi et Fabrice Nicot
metteurs en scène

Ali Razi travaille sur la
gestualité des corps comme
langage primitif de l’homme.
Avant que les langues soient
créées, comment le père
racontait histoire de la chasse
du jour pour la famille ?
Comment les chasseurs se
rapprochaient des animaux ?
Les chasseurs primitifs
irritaient la nature en faisant
des gestes…
Héritier d’une double culture,
Ali Razi est un metteur
en scène iranien réputé
pour sa capacité à réaliser
des pièces bilingues, français
et persan. Il a fait jouer
des comédiens de plusieurs
origines et il affectionne
particulièrement le langage
des gestes et mouvements
dans l’optique d’un travail
minimaliste.

JEUDI 29 ET
VENDREDI 30 OCTOBRE
À 19H30

–

ENNEMIS DE SANG//

PIÈCE
D’ARKAS
17

—

C

ette pièce met en scène trois protagonistes
d’un genre particulier : l’intestin grêle, le rein droit
et le gros intestin.
Ce trio se déchire suite à l’entrée en coma profond
du cerveau. C’est par cette ingénieuse métaphore
qu’Arkas interroge la montée en puissance de l’individu
dans nos sociétés aux dépens du collectif. Qui sortira
vainqueur de cette drôle de guerre organique ?
Nous comprenons vite qu’en dehors d’une solution
collective, c’est l’organisme tout entier qui est mis
en péril. Une crise « biologique » qui nous ramène,
sans en avoir l’air, à cette autre crise, économique
cette fois, dont on parle tant.

–

–

mise en scène
Esther André Gonzalez

Vaggelis Andreou
intestin grêle

assistant à la mise en scène
Nelly Siouzou

Yannis Niras
rein droit

décors et costumes
Christos Konstantellos

Eleni Dimoulitsa
et Jackie Grégoire.
des artères

par la compagnie
Avlea

musique
Orestis Kamberidis
spectacle original grec
sous-titré
traduction
Jackie Grégoire

entrée libre

Spiros Pitsaros
gros intestin

DU LUNDI 2 AU
SAMEDI 7 NOVEMBRE

–

SONS NEUFS DANS L’IMPRO…
.......................................
18

—

P

our la première fois sans doute, seront réunis des artistes pratiquant
l’improvisation sur des instruments rarement utilisés dans le jazz, les musiques
improvisées et les musiques du monde. L’initiative en revient à Jean-Luc Fillon
qui a invité des musiciens originaires de nombreux pays : la France, bien sûr,
mais également la Russie, le Portugal, l’Egypte, l’Irak, les Etats-Unis, le Canada
et l’Espagne. Jouant la flûte, le tuba, le saxhorn, le cor français, le cor des
Alpes, le jeu de cloches (de Chamonix), le violoncelle, la harpe, les percussions
orientales, le oud, le basson, le hautbois, le cor anglais et le doudouk, ces artistes
feront découvrir leur univers musical avant de conclure chaque soirée par
une improvisation collective qui promet d’être riche en couleurs…
En amont de ces rencontres musicales, élèves de conservatoires, étudiants,
musiciens amateurs et enseignants pratiquant ces instruments pourront
participer aux nombreuses masters classes d’improvisation qui seront
dispensées par les artistes invités.
Enfin, Anne Montaron, productrice à France Musique nous fera l’honneur
d’accompagner ces réjouissances et d’animer une conférence-débat sur la place
et l’histoire des instruments rares dans le jazz et les musiques improvisées.

Joël Grare

........

–LUNDI 2 NOVEMBRE
de h à h
Hervé Meschinet
flûte
de h à h
Jean-Luc Fillon
hautbois, cor anglais

–MARDI 3 NOVEMBRE
de h à h
Didier Petit
violoncelle
de h à h
Adel Shams El Dinn
percussions orientales
de h à h
Hélène Breschand
harpe

François Thuillier

–JEUDI 5 NOVEMBRE
19H30
CONCERT

La place et l’histoire des
instruments rares dans le jazz
et les musiques improvisées

Alain Bruel | François Thuillier
Duo

Hornology

Ce pourrait être l’orchestre
idéal… un tuba et un
accordéon. Bientôt dix ans
que François Thuillier et Alain
Bruel se côtoient, dix ans que
s’élabore un langage adapté
à ce duo de conteurs
d’histoires musicales
recueillies ou inventées,
écrites ou éphémères.

Attention !
Evénement majeur !
A découvrir : l’incroyable
corniste russe Arkady
Shilkloper (cor français) qui,
depuis , joue également
le cor des Alpes – un instrument peu commun dans les
musiques improvisées – et
utilise pour ses solos des effets
électro-acoustiques….

Alain Bruel
accordéon
François Thuillier
tuba

Arkady Shilkloper
cor, cor des Alpes
et electronics

La cloche et le papillon

Improvisation collective

Ayant folâtré de par les prés
tout au long de la matinée,
un papillon tout frais sorti de
son cocon par le chant d’une
cloche au lointain fût charmé.
Comment résister à la quête
de cette voix céleste ?

La rencontre finale
d’improvisation, présentée,
par Anne Montaron, aura lieu
au sommet… des Alpages !

–

conférence animée par
Anne Montaron
productrice à France-Musique

de h à h
Brice Martin
basson
de h à h
François Thuillier
tuba

tarif €
pour l’ensemble
des master classes
inscriptions, renseignements
Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr
    

19

18H30
CONFÉRENCE-DÉBAT

–MERCREDI 4 NOVEMBRE

de h à h
Fawzy Al Aiedy
oud et chant

Arkady Shilkloper

Fawzy Al Aiedy

—

–

Joël Grare
cloches de Chamonix
percussions

tarif € , € , gratuit

Lucia Recio

–VENDREDI 6 NOVEMBRE
20

—

19H30

–

CONCERT
L’antre des cordes
Ou comment résister à
l’invitation de Didier Petit,
violoncelliste improvisateur,
et à sa façon de détourner
le jeu de cet instrument
« classique ». Deux duos
de cordes se succèdent :
l’un avec Lucia Recio,
chanteuse lyonnaise d’origine
andalouse, l’autre avec
Hélène Breschand, harpiste,
capables d’évoluer à la limite
de plusieurs univers musicaux.
Didier Petit
violoncelle
Hélène Breschand
harpe
Lucia Recio
chant

Photo © Bryan Aaker

SONS NEUFS
DANS L’IMPRO…

Photo © Hélène Collong

Brice Martin

Didier Petit

Oborigins
Ce trio nous invite à
un voyage teinté d’Orient, à
une promenade intemporelle.
Le timbre unique du hautbois
et du cor anglais originaire
de Mésopotamie, la magie
des percussions orientales,
le jeu de piano unique de Joào
Paulo évoquant tour à tour
le santour et le tympanon,
agissent comme source
d’inspiration première.
Jean-Luc Fillon
hautbois et cor anglais
Joào Paulo piano
Jarrod Cagwin
percussions orientales

Improvisation collective
Impossible de ne pas assister
à la rencontre finale de ces
six artistes originaux et aux
réjouissances musicales d’un
ensemble haut en couleurs :
les cordes, bois, percussions
et voix réunis.
tarif € , € , gratuit

Emmanuel Bex

–SAMEDI 7 NOVEMBRE
19H30

–

CONCERT

Adel Shams El Din

Tac o Tac
Un basson, un orgue Hammond !
On n’a pas souvenir d’une telle
association ! Les deux compères
étant aussi bons musiciens
qu’ils sont facétieux, leur
complicité affichée nous
entraîne dans un univers
fantaisiste et émouvant.
Brice Martin basson
Emmanuel Bex
orgue Hammond

Privé de désert
Fruit de la rencontre de deux
créateurs et improvisateurs,
Fawzy Al Aiedy et Jean-Luc
Fillon, cet ensemble réunit
quatre musiciens aux parcours
originaux, à la croisée du jazz,
des musiques improvisées
et des musiques du monde,

autour de compositions
originales inspirées de chants
et de pièces traditionnelles
du Moyen-Orient.
Fawzy Al Aiedy
oud et voix
Jean-Luc Fillon
hautbois, cor anglais
et doudouk
Joào Paulo
piano
Adel Shams El Din
percussions orientales

Improvisation collective
Folklore d’ici ou d’ailleurs,
la rencontre impromptue
des artistes de cette soirée
donnera à coup sûr naissance
à un folklore universel, un
folklore imaginaire élaboré
dans la magie de l’instant par
des musiciens aux aguets.
tarif € , € , gratuit

MARDI 10 NOVEMBRE
À 19H30

–

Photo © Philippe Lévy-Stab

WEATHER REPORT

L’AVÈNEMENT DU JAZZ-ROCK
LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE HERVÉ

D

ans les années -,, partant du free jazz alors
en vogue, le groupe Weather Report a été formé par Joe
Zawinul (claviers) et Wayne Shorter (sax), avec Miroslav
Vitous (basse électrique), Airto Moreira (percussions)
et Alphonse Mouzon (batterie).
Puis, en ,, Weather Report a vraiment créé l’événement
en adoptant une direction totalement opposée avec
l’arrivée en son sein du créateur de la basse électrique
moderne : Jaco Pastorius. Ce dernier, à la trajectoire
fulgurante et au destin tragique, a sans doute été le
musicien le plus influent de son époque. Peter Erskine
et lui formaient une rythmique époustouflante.
La virtuosité de chaque musicien se fondait dans
des compositions d’ensemble, avec des arrangements
complexes, parfois difficiles à différencier des parties
improvisées. Ce qui fait que peu de musiciens aujourd’hui
se risquent à réinterpréter leur répertoire.
Aujourd’hui, ces compositions n’ont pas pris une ride,
et le groupe est toujours l’objet d’un véritable culte de la
part d’un public aux horizons très diversifiés.
Antoine Hervé nous propose ici une relecture commentée
de quelques unes de leurs compositions les plus
marquantes.

suivi d’un concert d’improvisation

–

avec la participation
du groupe
Pierre et Marie Tuerie
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
claviers et samples
François Moutin
basse
Louis Moutin
batterie
et de Stéphane Guillaume
saxophone
tarif € , € , gratuit

PROCHAINES LEÇONS
LUNDI 16 E T MARDI
17 NOVEMBRE À 19H30
MARDI 17 NOVEMBRE À 14H30,
SÉ ANCE JEUNE PUBLIC
OSCAR PETERSON
enregistrement public

MARDI 8 DÉCEMBRE
KEITH JARRETT,
UN IMPROVISATEUR
AU CARREFOUR DES MUSIQUES
DU XX E SIÈCLE

21

—

MERCREDI 11 NOVEMBRE

22

—

–PROGRAMME
 h

L

a mandoline et la guitare, instruments du peuple et de la noblesse, des musiques
« traditionnelles » comme des musiques « savantes » sont les témoins et
les vecteurs de la multi culturalité. De la sérénade à la tarentelle, de Vivaldi à
Boulez, en passant par Mozart et Schoenberg, elles illustrent et incarnent cette
diversité, source de leur identité.
Les orchestres à plectres (ensembles composés de mandolines, mandoles,
guitares et contrebasses) seront donc à l’honneur pour une journée
de musique, de débats et de découvertes : rencontre d’orchestres, avec la
participation de plusieurs ensembles amateurs parisiens et franciliens sous
forme de mini concerts ; rencontre avec un compositeur, avec la création d’une
œuvre d’Alexandros Markeas interprétée par l’ensemble des participants
(plus de cent musiciens) ; débat et réflexion autour d’une table ronde consacrée
à l’enseignement de la mandoline et à son répertoire, et découverte d’œuvres
originales contemporaines avec l’Ensemble MG (ensemble composé de
 mandolinistes et guitaristes) qui, sous la direction de Florentino Calvo
a choisi pour ce concert de mettre en lumière les liens étroits existant entre la
musique « savante » d’aujourd’hui et les musiques de traditions « populaires ».
Une journée de fête, de partage et d’amitié qui s’inscrit dans le prolongement
de l’histoire de la mandoline à Paris. Une histoire commencée il y a environ
 ans et qui pourrait bien connaître un nouvel essor.

mini-concerts
avec la participation
de l’Ensemble Pizzicatis,
de l’Ensemble à plectres des
Hauts de Seine, de l’Ensemble
à plectres du conservatoire
de musique de Persan,
de l’Orchestre à plectres de
la SNCF et de l’Estudiantina
d’Argenteuil.
 h

création d’une œuvre
d’Alexandros Markeas
commande de la MPAA
par l’ensemble
des orchestres participants
 h 
débat autour de
la pratique et des
répertoires contemporains
pour la mandoline
h
concert
de l’Ensemble MG
entrée libre

Photo © M.Sarthe-Mouréou

LA
MANDOLINE
À
PARIS
OU LE PARI DE LA MANDOLINE

Photo © M.Sarthe-Mouréou

–

JEUDI 12 NOVEMBRE
À 11H

–

EN PRÉLUDE À LA 7E SEMAINE DU SON

DU SON FORT AU SON FAIBLE :
LES NUANCES SONT-ELLES EN VOIE
DE DISPARITION ?
23

S

ur tous les médias, les sons sont désormais le plus
souvent « compressés ».
Radio, TV, CD, DVD, iPod, baladeurs, sonorisations…
les niveaux faibles sont systématiquement remontés
électroniquement afin de rejoindre les niveaux forts.
Ainsi, les musiques, les ambiances ou les paroles restituées
ne présentent plus de nuances, plus de respiration.
Utilisée de manière systématique, la compression
des niveaux sonores présente de fâcheux inconvénients :
elle habitue notamment l’auditeur à un son sans nuances
et souvent perçu de manière très forte privant ainsi
l’oreille de toute « gymnastique ». Une fois accoutumée
à ce son « prémâché », facile à percevoir, l’audition
rencontre beaucoup de difficulté à se réadapter à
des sons de faibles niveaux, qui nécessitent un effort
d’écoute. L’oreille devient paresseuse.
Assisterions-nous, par référence à cette compression
systématique des niveaux sonores, à une mutation de la
modulation de la parole et de l’expression musicale ?

—

–

conférence animée par
Christian Hugonnet
ingénieur conseil en acoustique,
président-fondateur
de la Semaine du Son
programme complet
de la e semaine du son
www.lasemaineduson.org
entrée libre

VENDREDI 13 NOVEMBRE
À 9H30

–

À LA RENCONTRE DE L’AUTRE
REGARDS SUR LES MUSIQUES ET DANSES DU MONDE À PARIS ET EN ILE DE FRANCE
24

—

C’

eest
st à travers sa musique et sa danse que chaque culture
donne, dans un esprit de partage, le plus confidentiel
d’elle-même.
Parmi les concitoyens franciliens, nombreux sont ceux,
venus du Chili, du Mali ou d’Irak, qui souhaitent partager
avec d’autres la richesse, la beauté des musiques et des
danses qui ont façonné leur sensibilité.
Pour autant, dans cette foisonnante région d’Ile de France,
les occasions leur permettant de se rencontrer ne sont pas
si fréquentes. Devant la nécessité de faciliter ces moments
de partage, mais aussi de connaître plus finement l’existant
de ces pratiques, le réseau francilien et la MPAA proposent
un temps d’information et d’échanges.
Celui-ci sera, sans aucun doute, enrichi de la présence
des structures associatives qui éclaireront les débats et
apporteront leur concours à l’élaboration d’actions
susceptibles de valoriser l’immense diversité culturelle
qui est l’une des richesses de Paris et de l’Ile de France.

 h 
A la rencontre de l’autre
par Roland Colin
anthropologue
 h 
Les ressources à Paris
pour les amateurs en danse
et musique d’ici et d’ailleurs
par Valérie Otero
chargée de mission à la MPAA
 h 
Les musiques et danses
du monde au cœur des enjeux
de société
travail du réseau francilien
des musiques et danses
du monde présenté par
Mône Guilcher
conseillère artistique à l’Ariam
Ile de France.
Les débats seront animés par
Jean-Pierre Seyvos
responsable des enseignements
artistiques à la Région
Ile-de France et compositeur
En partenariat avec
l’ARIAM Ile de France

SAMEDI 14 NOVEMBRE
DE 10H30 À 18H

–

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
À LIRE, À JOUER
P

our cette seconde édition, la MPAA et Aneth
(Aux Nouvelles Ecritures Théâtrales) proposeront
une journée placée sous le signe de la découverte
de nouvelles écritures et plus particulièrement d’œuvres
contemporaines laissant une place particulière
à la musique.
Après une matinée à la MPAA, où seront proposés
un parcours lecture dans des extraits d’œuvres ainsi
qu’une discussion autour du thème Ecriture dramatique
et musique,, Aneth accueillera le public dans ses locaux
l’après-midi pour une présentation animée de son
centre ressources.

–MATINÉE À LA MPAA

25

—

 h 
Parcours lecture
à travers cinq œuvres
sélectionnées par Aneth
par la classe d’art dramatique
du conservatoire
du e arrondissement
sous la direction de son
professeur, Carole Bergen
 h 

–APRÈS-MIDI À ANETH
38, rue du Faubourg
Saint-Jacques, Paris e
métro Saint-Jacques
RER Port Royal
à partir de  h 

 h 

Visite guidée dans les locaux
d’Aneth : découverte du
centre ressources composé
de plus de  œuvres et
réalisation de petits ateliers
autour de la recherche
de texte, de la dramaturgie
et de la mise en voix.

Présentation
du Cercle de lecture
qui se déroulera à la MPAA
et à Aneth entre décembre
 et avril .

renseignements
et inscription auprès
de Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
ou     

Ecriture dramatique
et musique
débat avec
Pierre-Louis Rivière
et Koffi Kwahule, auteurs

Ce cercle de lecture animé
par Koffi Kwahule permettra
aux participants de découvrir
des œuvres contemporaines,
issues du centre ressources
d’Aneth, dans lesquelles
la musique dialogue avec
l’écriture.

LUNDI 16 ET
MARDI 17 NOVEMBRE
À 19H30

–

MARDI 17 NOVEMBRE
À 14H30
SÉANCE JEUNE PUBLIC

–

Photo © Philippe Lévy-Stab

OSCAR PETERSON
LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE HERVÉ
26

suivi d’un concert d’improvisation

—

A

près le succès rencontré lors de la précédente édition,
Antoine Hervé propose de rééditer la Leçon de Jazz
consacrée à Oscar Peterson, mais cette fois-ci en trio
avec les frères Louis et François Moutin, plus un bonus
par Véronique Wilmart à l’électro-bouclophone.
Une évocation unique, brillante et virtuose de l’univers
d’un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps.
enregistrement public

Ce concert sera également l’occasion d’effectuer
le tournage d’un premier DVD des Leçons de Jazz en
public.

PROCHAINE LEÇON
MARDI 8 DÉCEMBRE > KEITH JARRETT, UN IMPROVISATEUR
AU CARREFOUR DES MUSIQUES DU XX E SIÈCLE

–

avec la participation
du groupe
Pierre et Marie Tuerie
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
Electro-bouclophone
François Moutin
contrebasse
Louis Moutin
batterie
Compositeur, pianiste,
directeur de l’Orchestre
National de Jazz de 
à , Antoine Hervé a joué
et enregistré notamment
avec Quincy Jones, Gil Evans,
Chet Baker, Dee-Dee
Bridgewater... Il produit
et anime le Cabaret de
France-Musique en public
et en direct, en alternance
avec Jean-François Zygel.
tarif € , € , gratuit

SAMEDI 28 NOVEMBRE

–

Photo © Fanette Bruel

16H30
RENCONTRE-DÉBAT

DU
VENT
DANS
LES
KIOSQUES
RENCONTRES AUTOUR DES ORCHESTRES À VENT
L

a Ville de Paris possède nombre d’endroits où,
naguère, les musiques, savantes ou distrayantes,
se côtoyaient et se popularisaient. Forme de manège
tournoyant, toit protecteur et allure de podium
du dimanche ont donné au kiosque une présence
amicale, à mi-chemin entre détente et rencontre.

15H
CONCERT

Si l’on a oublié un peu leurs heures de gloire, où
ombrelles, képis et landaus se mêlaient, les kiosques
restent des balises architecturales qui nous interrogent.
Que deviennent-ils ? Jouent-ils encore un rôle de
carrefour des cultures ? Sont-ils encore des sources
de sons et des niches à poèmes ?

Andy Emler
Autour des kiosques
(création)

Ce sont à ces questions que la MPAA voudrait tenter
de répondre, en s’interrogeant sur la symbolique
et le devenir de ces salles de plein air.
Pour lancer le débat et sonner le départ de la ronde,
deux poètes : Isabelle Bournat et Seyhmus Dagtekin
et six compositeurs : David Chaillou , Andy Emler,
Pascale Jakubowsky, Sylvain Marchal, Benoit Menut
et Jonathan Pontier, ont été pressentis pour se plonger
dans cet univers, tantôt désuet, tantôt actuel,
riche de passé et porteur d’avenir, toujours à la croisée
des rencontres, fugaces ou tenaces.

–

Modeste Moussorgski
Tableaux d’une exposition
(extraits)

Dimitri Chostakovitch
e suite jazz
par l’Orchestre
d’harmonie départemental
de Seine-et-Marne
direction Hervé Moinard

–

Les kiosques parisiens,
un patrimoine d’aujourd’hui
avec la participation
du service des parcs et jardins
de la Ville de Paris
Les orchestres d’harmonie
sur la place « publique » :
kiosques, squares et espoirs
avec la participation de
Pascale Jeandroz
chef-adjointe à l’Orchestre
d’harmonie des Gardiens
de la paix de la Préfecture
de Police de Paris
débat animé par
Sylvain Marchal
compositeur

19H30
CONCERT

–

Andy Emler, Pascale
Jakubowsky, Sylvain Marchal,
Benoît Menut, Jonathan
Pontier
Autour des kiosques
création
commandes de la MPAA
Paul Hindemith
Mathis der Maler
(Mathis le peintre)
adaptation
Jean-Louis Cambedouzou
par l’Orchestre d’harmonie
de Pantin
direction Laurent Langard
entrée libre
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MARDI 1ER DÉCEMBRE
À 19H30

LA CONTREBASSE
AU SINGULIER PLURIEL
28

—

D

es fondements et des fondations de la basse du XXe siècle de Scelsi
qui considère son Okanagon « comme le battement de cœur de la Terre »,
à la création parisienne de Ripples II de Yves Chauris, jeune compositeur
pensionnaire à la Casa Velásquez, en passant par les croisements électriques
et rugueux de Franck Bedrossian.

–

PROGRAMME
Giacinto Scelsi
Okanagon
contrebasse, harpe
et percussion
Salvatore Sciarrino
Esplorazione del bianco
contrebasse
Franck Bedrossian
Digital
contrebasse, percussion
et électronique
Sofia Gubaidulina
Cinq Etudes
contrebasse, harpe
et percussion

Giacinto Scelsi
Nuits
contrebasse
Yves Chauris
Ripples II
contrebasse, harpe
et percussion
interprètes
Yann Dubost
contrebasse
Virginie Tarrête
harpe
Christophe Bredeloup
percussion
solistes de l’Itinéraire
Sébastien Naves
diffusion du son
tarif € , € , gratuit

Photo © © Mathilde Assier

–

VENDREDI 4 ET
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

–

QUAND LE THÉÂTRE, LA MUSIQUE,
LA DANSE ENTRENT DANS L’HÔPITAL
SOINS ET PRATIQUES ARTISTIQUES EN ŒUVRE DE RENCONTRE

29

C’

eest
st un être unique et singulier que le soignant
rencontre à l’hôpital dans le quotidien de sa profession.
Face à celui que la maladie a fragilisé, il sent qu’il
doit répondre à une demande qui n’est pas soluble
dans un protocole thérapeutique ou une procédure
réglementaire.
« Il est difficile de trouver des phrases inconnues. Des
phrases qui sachent accueillir l’inconnu. Il semble vraiment
que la peinture ou la musique sachent le mieux dire cet
inconnu. » Bram van de Velde
Depuis plusieurs années des chorégraphes, des acteurs,
des musiciens s’impliquent en proposant des spectacles,
en intervenant dans le soin, en évoluant dans
les espaces contraints des circulations hospitalières.
D’une expérience sensorielle à partager à une expression
corporelle à traverser, de la fragilité du malade à celle de
l’artiste en présence de l’inconnu, de ces liens relationnels
aux parcours émotionnels, il y a des rives à franchir, des
ponts à passer.
Ces rencontres de plus en plus approfondies soulèvent
de nombreuses interrogations auxquelles cette journée
est consacrée à partir des réflexions et des témoignages
des médecins, soignants, artistes et philosophes.

—

–

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
à h 
concert des médecins
musiciens amateurs

–

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
à  h et h
Comment les amateurs
peuvent-ils aller jouer
dans les hôpitaux ?
table-ronde dans le cadre
de la Journée du Téléthon
à h 
Œuvres théâtrales et
chorégraphiques réalisées
à l’hôpital
journées coordonnées
par Culture & Hôpital
entrée libre

programme
complet
sur notre site

www.mpaa.fr

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
À 17H

LUNDI 7 DÉCEMBRE
À 19H30

SCÈNE OUVERTE AUX ÉLÈVES
DES CONSERVATOIRES PARISIENS

LES SOLISTES DE
L’ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE

–

LE VIOLONCELLE
FAIT SON CINÉMA

L’EUROPE
DES LUMIÈRES

L

M
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es musiques de film ont parfois une vie autonome.
Eloignées des salles obscures, elles demeurent
porteuses des multiples univers du cinéma. Certaines
connaissent même une célébrité analogue aux images
qu’elles ont épousées. Ce sont ces images que, sous
l’impulsion de leurs professeurs, soixante violoncellistes
des conservatoires de la Ville de Paris se proposent
d’évoquer. Pouvant aussi se suffire à elles-mêmes,
ces musiques relieront le temps d’un concert
La dolce Vita à West Side Story, James Bond aux Pirates
des Caraïbes, Le Parrain à l’Arnaque…
par les élèves des classes
de violoncelle
direction Michel Maunas
entrée libre

ozart et son aîné Joseph Haydn, ont tous deux
beaucoup voyagé à travers l’Europe. De ces influences
naissent quelques joyaux de la musique de chambre :
du trio à l’octuor, l’élégance et le raffinement du langage
musical classique par les musiciens de l’Orchestre
National d’Ile de France.

–PROGRAMME

Joseph Haydn
Trio de Londres Hob IV
n°  en sol majeur

Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade pour octuor à vent
en do mineur K 

Hélène Faubert-Giraud
Nathalie Rozat
flûtes
Bertrand Braillard
violoncelle

Jean-Michel Penot
Jean-Philippe Thiébaut
hautbois
Myriam Carrier
Sandrine Vasseur
clarinettes
Frédéric Bouteille
Cyril Exposito
bassons
Annouck Eudeline
Marianne Tilquin
cors

Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor pour hautbois
et cordes en fa majeur K 
Hélène Gueuret
hautbois
Justine Zieziulewicz
violon
François Riou
alto
Bertrand Braillard
violoncelle

tarif € , € , gratuit

Photo © Michel Chassat

–

MARDI 8 DÉCEMBRE
À 19H30

KEITH
JARRETT
UN IMPROVISATEUR AU CARREFOUR DES MUSIQUES DU XX SIÈCLE
E

LA LEÇON DE JAZZ D’ANTOINE HERVÉ

suivi d’un concert d’improvisation

K

eith Jarrett est un phénomène que l’on voit apparaître
très rarement au cours d’un siècle. Pianiste à la technique
exceptionnelle, improvisateur hors norme, il synthétise
divers courants tels que le classique (avec une emphase
sur la musique de Jean Sébastien Bach), le jazz, la musique
country, le rock, le free jazz et bien d’autres encore.
Une de ses particularités consiste dans l’utilisation du
contrepoint traditionnel, de l’art de la fugue improvisée
directement au clavier (école française) dans un contexte
harmonique du début du XXe siècle (Ravel-Debussy),
avec un groove jazz original et irrésistible. Un musicien
moderne qui se place au carrefour de ce que la musique
occidentale a de mieux à nous offrir.

Photo © Philippe Lévy-Stab

–

–

avec la participation
du groupe
Pierre et Marie Tuerie
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur et claviers
François Moutin
contrebasse
Louis Moutin
batterie
tarif € , € , gratuit
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DU JEUDI 10 AU
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

–

GUITARE FUSION
32

—

« É crire pour la guitare aujourd’hui ? » est la question que trois

professeurs – Isabel Etinger, Maryvonne Lambert, Michel Rolland –
ont souhaité poser et partager avec leurs collègues des conservatoires
parisiens et franciliens. Afin de confronter le questionnement à l’action,
la MPAA a passé commande de trois œuvres puisant dans les racines
caractéristiques de la guitare.
Pour leur création, les œuvres de Celso Machado et d’Horia Surianu
permettront aux élèves de tous niveaux de vivre une rencontre
artistique et humaine.
Invité à ouvrir ces quatre journées, Roberto Aussel offrira la première
audition de l’œuvre de François Rossé dans le cadre d’un programme
représentatif de la dimension populaire et savante de l’instrument.
Autour de ces œuvres, il donnera également une master classe
qui, sans aucun doute, sera suivie par tous les passionnés de guitare.

33

—

–JEUDI 10 DÉCEMBRE
CONCERT DE ROBERTO AUSSEL
À 19H30
Manuel de Falla
Homenaje a Claude Debussy
Romance del Pescador
et Danza del corregidor
Marius Constant
D’une Elégie slave
Benjamin Britten
Nocturnal
François Rossé
Llamar a la puerta
création
commande de la MPAA
Atahualpa Yupanqui
Sept pièces du folklore
argentin
tarif € , € , gratuit

–VENDREDI 11 DÉCEMBRE
de h à  h 
et de  à  h
Master classe
de Roberto Aussel
Inscriptions auprès
de Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr
    

CONCERT
à  h 
Concert salade
par diverses formations
de guitares
sur un thème libre
avec la participation
des classes de guitare
de conservatoires parisiens
et franciliens
entrée libre

–SAMEDI 12 DÉCEMBRE

–DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

CONCERT
À 19H30

CONCERT
À 17H

Horia Surianu
Triptyques I, II , III
création
commande de la MPAA
Pierre Tereygéol
Miniatures
création

Francisco Luque
 pour  fois 10
re-création
pour  guitares

Trios, quatuors...

Celso Machado
Ivaldiana, création
commande de la MPAA
pour  guitares

avec la participation
des classes de guitare
de conservatoires parisiens
et franciliens

avec la participation
des classes de guitare
de conservatoires parisiens
et franciliens

entrée libre

entrée libre

JEUDI 17 DÉCEMBRE
À 19H30

–

FIESTA NOCTURNA
34

—

L

a nouvelle formation du pianiste et compositeur
Jean-Marie Machado réunit la fine fleur des solistes de
jazz pour explorer les musiques de danse.
Naviguant entre univers classique et jazz, ouvrant
vers les musiques populaires cette première création
Fiesta Nocturna enchaîne plusieurs danses imaginaires
ou réinventées et nous guide dans un songe lointain.
Jean-Marie Machado compose un répertoire inédit,
mosaïque de son identité composite.
Aujourd’hui, pour cette Fiesta Nocturna,
Nocturna il entre
dans la danse des tarentelles et autres sarabandes pour
nous offrir un voyage coloré et merveilleux à travers
un Reggae chinois, un Reel’n Roll, et un Tangrock.
création soutenue par
la Ville de Magny-les-Hameaux,
la Communauté
d’Agglomération de
St Quentin-en-Yvelines,
le théâtre Comœdia d’Aubagne,
l’Espace  de Saint-Ouen,
le Conseil Général de
Seine-Saint-Denis, le Conseil
Général du Val de Marne,
la Région Ile de France,
la SPEDIDAM et la SACEM .

Les classes de jazz des
conservatoires parisiens
travailleront durant plusieurs
mois autour des thèmes et
compositions de Jean-Marie
Machado, en présence de
l’artiste et sous la conduite
du saxophoniste et professeur
Jean-Charles Richard.
La présentation de ce travail
aura lieu le  février 
à la MPAA.

–

interprètes
Jean Marie Machado
piano, compositions,
arrangements
Claus Stötter
trompette, bugle
Jean-Charles Richard
saxophones
Gueorgui Kornazov
trombone
Joce Mienniel
flûtes
François Thuillier
tuba
Didier Ithursarry
accordéon
Bart de Nolf
contrebasse
François Merville
batterie
tarif € , € , gratuit

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
À 19H30

–

Photo © Gilles Plagnol

DUO
ANCUZA APRODU/
APRODU
THIERRY MIROGLIO
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T

rait d’union entre inter culturalité et nouvelles
technologies (thème du prochain trimestre),
ce spectacle sera un voyage sonore où s’entrecroiseront
tradition et langage avant-gardiste. Une rencontre
entre des compositeurs originaires d’Afrique, d’Asie,
des Amériques et d’Europe.
Une opposition, une osmose entre les sonorités
mélodiques et percussives du piano et les innombrables
couleurs et timbres d’une centaine de percussions
prolongées, pour certaines œuvres, par les sons
électroniques.

—

–PROGRAMME
Daniel Teruggi
E cosi via (Argentine)
piano et sons fixés
Clara Maida
Al Aknawakht (France)
percussion solo
création française
Michael Blake
Ways of the dance
(Afrique du Sud)
piano et percussion
création française
Kazuko Narita
Arbre transparent (Japon)
marimba et piano
création française
Eric Chasalow
Trois espaces du son
(Etats-Unis)
piano, percussion et sons fixés
Ileana Perez Velasquez
Light Echoes (Cuba)
piano et percussion
création mondiale

interprètes
Ancuza Aprodu
piano
Thierry Miroglio
percussion

Ce concert préfigure
une Scène Ouverte aux
classes de percussion
des conservatoires parisiens
qui se déroulera le samedi
 janvier  à la MPAA.

tarif € , € , gratuit

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 e arrondissement
conseiller de Paris
Karen Taïeb
conseillère de Paris
Dominique Boutel
productrice à France Musique
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www.mpaa.fr
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compositeur
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directrice de Ère de jeu
Conseil artistique
Jacqueline Ouy
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Jean-Paul Alègre
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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
Philippe Macé
directeurs de conservatoires
municipaux d’arrondissements
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Véronique Cousin
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Florent Solonot
Responsable du centre
de ressources et chargée
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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
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Nathalie Dembélé
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BIENVENUE SUR NOTRE SITE

Vous êtes danseur, musicien
ou comédien amateur ?
La MPAA a recensé
arrondissement par arrondissement, l’ensemble
des ressources offertes aux
amateurs en danse, musique
et théâtre à Paris.
Structures d’enseignement,
ensembles et compagnies,
lieux de répétition et de
diffusion, conservatoires et
centres d’animation,
en tout plus de  contacts
accessibles sur notre
Carnet d’adresses

Vous souhaitez enrichir votre
pratique, découvrir
des univers artistiques
différents et rencontrer
d’autres amateurs ?

Vous souhaitez découvrir
notre programmation
et sa singularité ?

La MPAA organise des ateliers
et des master classes pour
les amateurs de tous niveaux.
Ces ateliers animés par
des artistes se concluent
par une réalisation publique.
Calendrier et contenu sont
à la rubrique Ateliers

La MPAA présente des
spectacles inédits : créations
d’œuvres dont elle passe
commande, projets
interdisciplinaires et
collectifs qu’elle initie,
concerts commentés, scènes
ouvertes aux amateurs…
Toutes nos manifestations
sont sur le Calendrier

La pratique artistique en
amateur vous questionne ?

Vous avez participé
à un atelier de la MPAA ?

La MPAA propose
des moments de réflexion
et d’échanges autour
de la pratique artistique
en amateur : témoignages,
confrontations, démarches
et expériences insolites.
Ces rendez-vous sont détaillés
à la page Rencontres

La MPAA constitue un fonds
visuel et sonore des ateliers
et de leur réalisation.
Une sélection de photos et
d’extraits vidéo est affichée
dans notre Galerie

En savoir plus ?
Pour nous rendre visite,
réserver vos places, nous
contacter, consultez
nos Informations pratiques

MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS / AUDITORIUM SAINT-GERMAIN / PROGRAMME SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2009

www.mpaa.fr

–

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
Auditorium Saint-Germain
Établissement culturel de la Ville de Paris
 rue Félibien  Paris
Métro Odéon/Mabillon
Renseignements     
contact@mpaa.fr

