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www.mpaa.fr

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 000 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

.....

.....
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CAlENDRIER
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–FEvRIER

jANvIER
vendredi 
et samedi  janvier à h

UlYSSE
ballet
de Jean-Claude Gallotta
Re-création du Groupe Grenade
dirigé par Josette Baïz
Spectacle d’ouverture du
festival Faits d’hiver-

Danses d’auteurs

—

p

p

du vendredi 
au mardi  janvier

débats et concerts
Hommage à Roger Tessier

p

A lA RENCONTRE
D’UNE ŒUvRE :
lE SACRE DU PRINTEMPS
DE STRAvINSKY
conférence musicale
de Fabrice Grégorutti

lES CONSERvATOIRES
[S’]INTERROGENT

p 

p 

concert commenté
suivi d’un concert
d’improvisation

concert
Œuvres de Grieg,
Sibelius et Berwald
par les solistes de
l’Orchestre National
d’Ile de France

p 

lE PARI[S] DES HARPES

p 

mardi  février à h

IMPROvISER AvEC l’ONDÉA
réalisation de l’atelier

dimanche er février à h
réalisation des ateliers harpe
par les élèves
des conservatoires
de la Ville de Paris

lA lEÇON DE jAZZ D’ANTOINE
HERvÉ : lES MESURES
ASYMÉTRIQUES

lES ENFANTS DE PEER GYNT

lE QUATUOR DE HARPES
DE PARIS
concert

p 

lundi  février à h

samedi  janvier à h
p

Gérard Boulanger,
soliste de l’Itinéraire
concert commenté
par Mathieu Ferey,
musicologue
› Atelier instrumental
de l’Itinéraire
jeudi  février à h

jeudi  janvier à h
p

jeudi  de h à h
et vendredi 16 janvier
de h à h

assises
organisées par l’association
Conservatoires de France

PATHS

CRÉATION ET ENSEIGNEMENT :
UNE RElATION MOUvEMENTÉE

lA lEÇON DE jAZZ D’ANTOINE
HERvÉ : CHICK COREA,
UN COMPOSITEUR vIRTUOSE
concert commenté
suivi d’un concert
d’improvisation

lundi  février à h

lA SONORISATION
DE lA MUSIQUE DANS
lES SAllES DE SPECTAClES
h « démonstra-sons »
h concert
du groupe Mango Gadzi

mardi  janvier à h

2

samedi  janvier

p 

mercredi  février à h

AUTOUR DU PIERROT lUNAIRE
p 

concert
Oeuvres de Debussy,
Schœnberg,
Maury Buchala (création)
par l’Ensemble Duruflé
et Françoise Vanhecke
› Atelier Autour du Pierrot
Lunaire

p 

samedi  février à h

NOUS SINGUlIER
création musicale
et chorégraphique
Cie Chœur en Scène

p 

–MARS

–AvRIl

vendredi  mars
à h et h

BODY AND SOUl
spectacle jeune public
Compagnie Raza Hammadi

p 

DU jAZZ, MUSIQUE DE DANSES,
À lA DANSE jAZZ
p 

BODY AND SOUl, QUAND lE
jAZZ RENCONTRE SA DANSE
p 

mardi  mars à h

rencontres

violon et trompette menés
par l’Itinéraire
p 

p 

DE jEUNES COMPOSITEURS
ÉCRIvENT POUR DES
ORCHESTRES AMATEURS
p 

mardi  avril à h

concert
carte blanche à Art Zoyd
création de Pendants
de Jesper Nordin
par l’Itinéraire

p 

du mercredi  avril
au dimanche  mai

mardi  mars de h à h

journée coordonnée
par la Fédération
Hospitalière de France
témoignages et débats

p 

NOISE / ART ZOYD
ET jESPER NORDIN

CUlTURE, SOINS
ET PRATIQUES ARTISTIQUES

du jeudi 
au dimanche  mars

ŒUvRES CONTEMPORAINES
ET CRÉATIONS DE KARIM
HADDAD ET FUMINORI TANADA
réalisations des ateliers

vIENNE EN GRAND

p 

p 

jeudi  avril à h
p 

lundi  mars à h
concert
Oeuvres de Schubert
et Mozart par les solistes
de l’Orchestre
National d’Ile de France

lundi  avril à h

concert commenté
suivi d’un concert
d’improvisation

p 

lA lEÇON DE jAZZ D’ANTOINE
HERvÉ : MACCOY TYNER,
TEMPÊTES SUR lES MUSIQUES
DU MONDE

débats et concerts
créations

SCÈNES DE lA vIE PARISIENNE
HISTOIRE DE TEXTURES
spectacle musical
par le Jeune Chœur
de Paris sur une proposition
du Musée Galliéra
et en partenariat
avec l’école Duperré

p 

lA lEÇON DE jAZZ D’ANTOINE
HERvÉ : CHARlIE MINGUS,
l’ÉCORCHÉ vIF

PRATIQUER lA CHANSON
À PARIS

mercredi  mars à h

concert commenté
suivi d’un concert
d’improvisation

p 

samedi  mars
de h à h

CONCERT PORTRAIT
KARIM HADDAD
concert
par les solistes
de l’Itinéraire

rencontre des orchestres
symphoniques amateurs
débats et concerts

mercredi  mars à h

samedi  mars à h

réalisation de l’atelier
musique et danse

AUTOUR DES MINIATURES
PARISIENNES

ICI ET DEMAIN, lA CRÉATIvITÉ
ÉTUDIANTE À l’ŒUvRE
spectacles théâtre
présentation de projets
sélectionnés par le Festival
Artistique Etudiant

samedi  mars à h

conférence
de Raza Hammadi et
Jonathan Duclos-Arkilovitch

du jeudi 
au dimanche  avril

mardi 
et mercredi  mars
à h

RENCONTRES DANSE
réalisations d’ateliers,
conférences, expositions,
projections, scènes ouvertes
p 

p 
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vENDREDI 9
ET SAMEDI 10 jANvIER
À 20H30

Photo Léo Ballani

UlYSSE

Photo DR

–
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Cette pièce est présentée en
partenariat avec Micadanses
en ouverture du festival Faits
d’Hiver-danses d’auteurs.
Ce festival, qui se déroule
du 10 janvier au 1er février 00,
est le rendez-vous annuel
des professionnels, des amateurs
et des publics de la danse,
invités à se rendre dans
différents lieux de diffusion
de Paris et de sa proche
banlieue pour découvrir
une large palette de talents.
Micadanses, lieu phare du
festival, offre toute l’année
à de nombreux artistes
la possibilité d’initier ou
de développer leur créativité.

Programme complet
du festival sur
www.faitsdhiver.com.

C

réée en 1981, Ulysse fait partie des œuvres majeures
du chorégraphe Jean-Claude Gallotta et de la nouvelle
chorégraphie française qui émergea à cette époque.
Le ballet, plusieurs fois recréé et transmis, a évolué
au gré des corps qui l’ont interprété. Il est cette fois servi
par l’énergie endiablée et joyeuse des enfants du Groupe
Grenade dirigé par Josette Baïz qui fut l’une des interprètes
d’origine. Une histoire de transmission entre générations
et corps d’interprètes mais aussi l’occasion de constater
comment les grandes œuvres résistent au temps.

...................................................
Jean-Claude Gallotta, actuel directeur du Centre Chorégraphique
National de Grenoble, a fondé dans les années 80 le groupe
Emile Dubois , véritable tribu où s’inventeront au ﬁ l de nombreuses
créations une mythologie et un langage nouveau, intégrant textes,
musiques et arts plastiques. Le vocabulaire gestuel qui repose
en grande partie sur la personnalité de chacun des interprètes
contribuera à imposer une nouvelle conception de la chorégraphie
dans le paysage de la danse contemporaine française.
Le travail de Josette Baïz en résidence dans les quartiers d’Aix
et de Marseille se concrétise en 1 par la création d’un groupe
de jeunes danseurs, le Groupe Grenade. Mêlant leurs techniques
et leurs provenances chorégraphiques, ils créent un langage
unique et original, le style Grenade, symbole d’énergie,
de métissage et d’ouverture au monde.

–

chorégraphie originale
Jean-Claude Gallotta
musique originale
Henri Torgue
et Serge Houppin
adaptation chorégraphique
Josette Baïz
interprètes
treize enfants
du Groupe Grenade
costumes
Muriel Ferrari
lumière
Erwann Collet

durée 1 heure
tarif 10€, 5€ , gratuit

MARDI 13 jANvIER
À 19H30

lA lEÇON DE jAZZ
D’ANTOINE HERvÉ

/ CHICK COREA

UN COMPOSITEUR
vIRTUOSE

et concert d’improvisation

l

e grand pianiste et compositeur Chick Corea a accompagné
les plus grands et inspiré les années jazz de  à .
Acteur majeur du mouvement jazz rock avec son groupe
Return to Forever et son duo avec Gary Burton
Crystal Silence, il a également signé les plus belles
compositions dans un style unique, inspiré de musiques
latines et espagnoles ( Armando’s Rumba, La Fiesta
et autre Spain…).

...................................................
Avec ses « leçons », Antoine Hervé propose aux amateurs de jazz
ou à ceux qui veulent simplement le découvrir, quelques clés pour
entrer dans cet univers musical en illustrant au piano, de manière
vivante et divertissante, la vie et l’œuvre de quelques géants
du jazz. Pour aller plus loin dans la démonstration de ses propos,
Antoine Hervé invite quelques musiciens pour une heure
d’improvisation débridée sur des thématiques sans cesse
renouvelées, où la nouvelle lutherie électronique tient le haut
du pavé, en dialogue avec des virtuoses du genre.

...................................................
PROCHAINES LEÇONS
JEUDI 5 FÉVRIER > lES MESURES ASYMÉTRIQUES
MERCREDI 11 MARS > MACCOY TYNER, TEMPÊTES SUR lES MUSIQUES DU MONDE
LUNDI 6 AVRIL > CHARlIE MINGUS, l’ÉCORCHÉ vIF
MARDI 2 JUIN > lA CONTREBASSE
JEUDI 25 JUIN > HERBIE HANCOCK

Photo Joël Perrot

Photo DR

–

–

Concert commenté suivi
de Directions , concert
d’improvisation par
le Antoine Hervé Unit :
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur, claviers
et électro-bouclophone
Philippe « Pipon » Garcia
batterie
Jean-Charles Richard
saxophones

Compositeur, pianiste, directeur
de l’Orchestre National de Jazz
de 187 à 18, Antoine Hervé
a joué et enregistré notamment
avec Quincy Jones, Chet Baker,
Gil Evans, Dee Dee Bridgewater...
En alternance avec Jean-François
Zygel, il produit et anime
l’émission Le Cabaret de France
Musique en direct et en public
le dimanche à 18h.

durée  heures
tarif 10€ , 5€ , gratuit
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jEUDI 15
ET vENDREDI 16 jANvIER

lES CONSERvATOIRES
[S’]INTERROGENT
6
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Ces Assises sont organisées
par Conservatoires de France ,
association professionnelle
regroupant des directeurs
d’établissements publics
d’enseignement artistique
spécialisé.
Elles s’adressent non seulement
à l’ensemble des personnels
des conservatoires et écoles
de musique, danse et théâtre,
mais également à l’ensemble
des professionnels de la culture,
aux élus et à toute personne
concernée par la pratique
artistique.

H

éritages de la Révolution Française, les conservatoires
d’aujourd’hui se doivent d’être ancrés dans le e siècle
et de répondre à l’évolution de la demande des usagers.

Photo Ruben Falkowicz

–

–jEUDI 15 jANvIER
Les conservatoires
interrogent...

Quelle est cette demande ? Les missions des conservatoires
permettent-elles d’y répondre ? Dans quelles conditions ?

de 10h à 13h
Les mutations de la société

Au moment où la décentralisation touche plus que jamais
le champ culturel et éducatif, où la mondialisation
économique risque de fondre la culture dans des logiques
marchandes, il est temps de tenir un discours engagé,
revendiquant l’existence et le financement d’un service
public de l’enseignement artistique qui assume pleinement
ses missions et ses responsabilités.

de 15h à 18h
Le rôle de l’art et de la culture
dans la démocratie

La réflexion de ces deux journées s’appuiera sur le point
de vue croisé de philosophes, artistes, sociologues,
politiques et professionnels des secteurs culturel
ou éducatif.

–vENDREDI 16 jANvIER
Les conservatoires
s’interrogent...
de h30 à 1h30
Les conservatoires du 1e siècle :
valeurs et identités
de 14h à 16h30
Du « dire » au « faire »

entrée libre
inscription et programme
détaillé sur
www.conservatoires-france.com

SAMEDI 17 jANvIER
À 14H30

–

lA ‘SONO’ DE lA MUSIQUE
DANS lES SAllES DE SPECTAClES

Photo Greg Randon

DANS lE CADRE DE lA 6E SEMAINE DU SON

7

l

es musiques actuelles ne s’entendent que grâce
à la Fée Electricité, le sonorisateur détenant un rôle clé.
Organisée en partenariat avec l’Institut National
de l’Audiovisuel (INA), cette journée fera le point
sur la sonorisation de la musique : traitements successifs
du son, maîtrise des niveaux sonores, spatialisation…
Des professionnels du son et musiciens invités aborderont
ces questions en s’appuyant sur des écoutes comparées.

—

lA ‘SONO’ EN QUESTION
14h30
« démonstra-sons »
Le groupe Mango Gadzi se
prêtera à des « démonstra-sons »
qui révèleront l’impact de la
sonorisation sur la musique
et sur le jeu musical individuel
ou collectif.
1h30
Concert du groupe Mango
Gadzi
avec
François Perdriau
contrebasse
Sofian Mejri
chant
Thierry Nicolas
guitare ﬂamenca
Aurélien Lebihan
guitare, mandole et saz
Rabah Hamrene
violon
Philippe Danet
batterie
Thomas Garnier
flûte
Jorge Diaz
oud, cümbüs et percussions

Né de la complicité de huit
musiciens aux influences
orientales et tziganes, le groupe
Mango Gadzi a récemment
enrichi sa langue imaginaire
des sonorités du saz turc,
du cümbüs aux quarts de ton
audacieux, de la ﬂûte hongroise
douce et plaintive. L’adéquation
recherchée entre sources
acoustiques et énergie du rock
fait entendre une langue
étrange et évocatrice qui
emprunte à chaque culture
ses propres phonèmes.
Programme complet
de la 6e Semaine du son :
www.lasemaineduson.org
entrée libre

DU vENDREDI 23
AU MARDI 27 jANvIER

–

CRÉATION ET ENSEIGNEMENT :
UNE
RElATION
MOUvEMENTÉE
?
REGARDS CROISÉS ENTRE l’HISTOIRE DE CETTE RElATION
ET lE PARCOURS SINGUlIER DE ROGER TESSIER
8

—

l es trajets du couple création-enseignement et du
compositeur Roger Tessier semblaient devoir être
mis en regard dans le cadre des journées qui lui sont
consacrées à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire d Comment ne pas relier les réalisations
de son œuvre aux interrogations qui ont accompagné et
accompagnent encore sa démarche ? d Ses rencontres de
plus en plus approfondies avec les musiciens amateurs,
ses complicités permanentes avec les pédagogues l’ont
profondément marqué d N’est-il pas aujourd’hui l’un des
plus authentiques témoins des liens indissociables entre
la création et la transmission ? liaison qui ne manque pas
de soulever de nombreuses interrogations auxquelles ces
journées sont également consacrées d

–

DÉBATS
vENDREDI 23 jANvIER
10h30
La création et le monde
14h00
L’œuvre en création,
un outil pédagogique ?
16h30
Les créations musicales

SAMEDI 24 jANvIER
14h30 à 17h
Histoire de la relation entre
la création musicale
et l’enseignement
La place des musiques
d’aujourd’hui dans la formation
des musiciens-pédagogues

entrée libre
programme complet
sur notre site

www.mpaa.fr

avec la participation de
Gilles Boudinet
maître de conférence
et de recherche à Paris 8
François Bousch
compositeur, directeur
du CEFEDEM de Lorraine
Edith Canat de Chizy
compositrice
Seyhmus Dagtekin
poète
Alain Kerlan
professeur à l’Université
Lyon 2
Etienne Klein
physicien et philosophe
des sciences
Eric Sprogis
compositeur et pédagogue
Hacène Larbi
directeur du conservatoire
du e arrondissement

HOMMAGE
À ROGER TESSIER
9

C

ompositeur contemporain et pédagogue,
Roger Tessier a toujours associé l’acte de création
au devoir de transmission. Directeur de plusieurs
conservatoires dont celui du e arrondissement,
il s’est attaché dès  à favoriser la diffusion
et l’apprentissage de la musique contemporaine
en proposant notamment la création de classes
d’accordéon, guitare électrique et claviers électroniques.
Il poursuit en parallèle sa carrière de compositeur,
toujours actif au sein de l’ Itinéraire dont il est membre
fondateur, de la Société Internationale de Musique
Contemporaine, et dans le cadre de résidences auprès
de conservatoires et d’orchestres.

UNE EXPOSITION
de tableaux de Jacques Hue,
inspirés d’œuvres
de Roger Tessier, se tiendra
à la MPAA du 13 au 8 janvier.

—

SAMEDI 24 jANvIER
À 17H30

–

–

Asio Otus (hibou moyen duc)
solo pour flûtes à bec
Création mondiale

Skolvan
pour soprano
et ensemble orchestral

Composée en 003
à l’intention de Robin Troman,
cette polyphonie souvent
spectaculaire s’apparente à
un acte chamanique au cours
duquel le flûtiste s’approprie
l’âme du hibou.

Composée en 00 sous
le double signe de l’écriture
contemporaine et de l’univers
du chant traditionnel breton,
Skolvan est une rencontre
musicale originale.
(commande de l’ADDM ).

interprète
Robin Troman flûtes

interprètes
Anne Auffret voix
Ensemble Ephémère
(professeurs des conservatoires
des Côtes d’Armor)
Projection vidéo de l’œuvre
de l’artiste peintre Jacques
Hue, réalisée par Yves Breux
entrée libre

HOMMAGE À ROGER TESSIER
10
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SAMEDI 24 jANvIER
À 19H30

–

Les Larmes de l’Exil
pour soprano, récitant,
ensemble instrumental,
chœur d’enfants
Composée en mémoire à la vie
tragique de Camille Claudel,
Les Larmes de l’Exil déploie
une dramaturgie dans l’esprit
de la Danse des Morts qui
souligne la sacralisation du
Destin auquel nul n’échappe
(commande de l’Ariam
Ile-de-France 004).

DIMANCHE 25 jANvIER
À 17H
interprètes
Ensemble constitué de musiciens
de l’association Unissons
et d’amateurs
Aposiopée, ensemble de jeunes
voix (soutenu par la fondation
Orange)
Jeunes choeurs des Conservatoires
des 8e et 16e arrondissements
de Paris
soliste
Isabelle Soccoja
direction
Jean-Louis Vicart
chef de chœur
Natacha Bartosek
mise en espace,
prélude et narration
Stéphanie Tesson

entrée libre

–

Rires et chuchotements
Mélodrame pour 18 musiciens,
chanteurs, souffleurs, crieurs
et… rieurs
En un prologue et cinq scènes
qui s’enchaînent, Rires et
chuchotements est le fruit de
la rencontre entre Roger
Tessier, invité par le CEFEDEM
de Lorraine, et l’ensemble
Céflor formé de dix-huit
artistes musiciens enseignants.
A leur demande, Roger Tessier,
frappé par les éclats de rire
percutants et expressifs
de l’une des chanteuses,
a accepté d’écrire une œuvre
sur mesure pour cette
formation étrange.

Programme complété
par des œuvres de
Marcel Wengler
Jean-Luc Darbellay
Michel Decoust
François Bousch
qui nous invitent à un voyage
musical insolite et ludique
mettant en perspective
la création d’aujourd’hui.
interprètes
Ensemble Céflor
direction
François Bousch
conception
et mise en espace
Philippe Dubos

entrée libre

MARDI 27 jANvIER
À 19H30

–

CONCERT PROPOSÉ PAR l’ITINÉRAIRE

ROGER TESSIER / PORTRAIT
11

—

Lors de la fondation de
l’Itinéraire en 173 , Roger Tessier
formulait alors le vœu qu’il
soit « un lieu où se révèleront
de nouvelles musiques,
de nouvelles personnalités,
un lieu d’avenir, un lieu avant
tout ouvert, où toujours se
manifestera l’esprit d’aventure ».
L’Itinéraire dresse son
« portrait » en trois œuvres
dont une création, avec
le soutien du Conservatoire
à Rayonnement Régional (CRR)
de Versailles et en coproduction
avec le Groupe de Recherche
Musicale de l’INA.

durée 1 heure
entrée libre

PROGRAMME

–

Clair obscur
Pour voix, flûte, cor,
violoncelle et dispositif
électro-acoustique (17)
Grâce à l’implication
de l’électroacoustique,
l’instrumentarium traditionnel
s’enrichit d’une lutherie
nouvelle (micro, synthétiseur)
qui transforme le son en
temps réel.

Omaggio a Carpaccio
Pour ensemble instrumental
de 16 musiciens (186)

Septante chroniques
de la vie retrouvée
pour orchestre d’harmonie

Les quatre quatuors (cordes,
flûtes à bec, flûtes traversières,
trombones) jouent sur les
couleurs, les hétérogénéités,
les dynamiques.

création
commande de la MPAA.

interprètes
les solistes de l’Itinéraire

interprètes
les élèves du CRR de Versailles,
encadrés par deux solistes de
l’Itinéraire et deux professeurs
du CRR.

direction
Kanako Abe

direction
Kanako Abe

70 ! ... 70 flashs pour fêter
un anniversaire. Images sonores,
comme des repères du temps
passé et toujours présent,
journal du quotidien vécu
depuis l’enfance dans
le compagnonnage et le partage
de la musique : des rencontres
multiples qui ont, en quelque
sorte, suscité et fortifié une
œuvre maintenant accomplie.
interprètes
La petite Sirène,
orchestre de chambre à vent
direction
Fabrice Colas

lUNDI 29 jANvIER
À 19H30

SAMEDI 31 jANvIER
À 19H30

À lA RENCONTRE D’UNE ŒUvRE

Photo Martine Peccoux

–

Photo : le quatuor DR

–

lE SACRE DU PRINTEMPS lE QUATUOR
DE HARPES DE PARIS
DE STRAvINSKY
12

—

l’

apport de Stravinsky dans l’évolution du langage
musical du e siècle est fondamental et Le Sacre
du Printemps demeure une œuvre majeure.
A travers l’analyse détaillée de la structure rythmique
de l’extrait « la glorification de l’élue », Fabrice Grégorutti
nous propose de cheminer dans la complexité
du langage de Stravinsky.

..................................................
Fabrice Grégorutti, directeur musical du chœur
et de l’orchestre de La Trinité et délégué artistique du festival
Trinité Messiaen , est également inspecteur de la musique
à la Ville de Paris.
durée 1 heure
entrée libre

–

Quatre musiciennes, chacune
premier prix du Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris, se sont réunies pour
partager et faire partager leur
passion de la harpe à travers
le répertoire de trois siècles
de musique.
La harpe, instrument
millénaire méconnu du grand
public, est un véritable objet
d’intérêt pour les musiciens
amateurs du 1e siècle,
comme en témoigne dans
les conservatoires la hausse
des effectifs de ces classes.

–

PROGRAMME
Oeuvres de Grieg,
Katchaturian, Moussorgsky,
Bizet, Dvorak, Granados,
Renié, Ravel, Milhaud.
Gérard Moindrot
Imi-Koro-Arth
création
commande de la MPAA
interprètes
Sabine Chefson
Agnès Kammerer
Caroline Rempp
Marie Saint-Bonnet

durée 1 heure
tarif 10€, 5€ , gratuit

DIMANCHE 1er FÉvRIER
À 18H

–

PROjET INTERCONSERvATOIRE

lE PARI[S
PARI[S]
S] DES HARPES
13

—

l

es professeurs de harpe des conservatoires
de la Ville de Paris rassemblent leurs élèves le temps
d’un week-end pour une pratique d’ensemble à travers
six ateliers allant de l’improvisation à la création d’une
œuvre contemporaine, en présence du compositeur
Gérard Moindrot.
Le concert qui conclura ce week-end riche d’échanges
présentera un large répertoire d’œuvres musicales
arrangées ou composées pour harpe.

PROGRAMME

–

Henriette Renié
Les pins de Charlannes
Maurice Ravel
Le jardin féérique
Jacques Press Polka
Cyrille Gallais Mexique
Pierre-Max Dubois
Valse pour un manège
Edvard Grieg
Dans le hall du roi
de la montagne
(extrait de Peer Gynt ère suite)
Gérard Moindrot
Sariputara création
commande de la MPAA

entrée libre

lUNDI 2 FÉvRIER
À 19H30

–

PATHS
14

—

–

Oeuvres de Takemitsu,
Drouin, Scelsi…
avec

Gérard Boulanger
Trompette soliste
de l’Itinéraire
Concert commenté
par Mathieu Ferey
musicologue, directeur
du conservatoire
du e arrondissement
Paths, œuvre du compositeur
japonais Toru Takemitsu,
fait partie du répertoire choisi
pour illustrer les possibilités
et les évolutions de la trompette
au cours des dernières décennies.
durée 1 heure
tarif 10€ , 5€ , gratuit

Dans le cadre de sa résidence à
la MPAA, l’Itinéraire propose un atelier
instrumental animé par le trompettiste
Gérard Boulanger, ouvert aux élèves
de 3 e cycle des conservatoires municipaux
de la Ville de Paris et aux auditeurs libres.
Cet atelier est assorti d’une commande
de la MPAA au compositeur
Fuminori Tanada.
Le concert de clôture aura lieu
le jeudi  avril. cf. p 

renseignements
Sylvie Cohen-Solal scohensolal@mpaa.fr

jEUDI 5 FÉvRIER
À 19H30

lA lEÇON DE jAZZ D’ANTOINE HERvÉ /

lES MESURES ASYMÉTRIQUES
A

ntoine Hervé illustre au piano de manière vivante
et divertissante ce que sont les « mesures asymétriques »,
des rythmes Aksak turques et bulgares aux rythmes
africains, des rythmes latins au jazz moderne, de Dave
Brubeck et Paul Desmond aux compositeurs jazz actuels,
de Belà Bartók à György Ligeti…

...................................................
PROCHAINES LEÇONS
MERCREDI 11 MARS > MACCOY TYNER, TEMPÊTES SUR lES MUSIQUES DU MONDE
LUNDI 6 AVRIL > CHARlIE MINGUS, l’ÉCORCHÉ vIF
MARDI 2 JUIN > lA CONTREBASSE
JEUDI 25 JUIN > HERBIE HANCOCK

Photo Sébastien Duchesne

–

et concert d’improvisation

–

Concert commenté suivi
de Directions, concert
d’improvisation par
le Antoine Hervé Unit :
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur, claviers
et électro-bouclophone
Philippe « Pipon » Garcia
batterie
Yvan Robilliard
piano et Rhodes Fender

durée  heures
tarif 10€ , 5€ , gratuit

15

—

lUNDI 9 FÉvRIER
À 19H30

lES SOlISTES DE l’ORCHESTRE NATIONAl D’IlE DE FRANCE

lES ENFANTS DE PEER GYNT
16

—

Les plus fameux compositeurs
d’Europe du Nord sont
à l’honneur de ce concert
de musique de chambre
concocté par les musiciens
de l’Orchestre National
d’Ile de France.
Au programme, une œuvre
de Grieg, toute en sensibilité
lyrique, acclamée dans toute
l’Europe lors de sa création ;
le finlandais Sibelius,
très proche de la musique
française de son temps
(Debussy notamment) ; et
le méconnu Franz Berwald.

PROGRAMME

–

Edward Grieg
Sonate n°3 en ut mineur
op.45
Bernard Le Monnier
violon
nd
piano
Jean Sibelius
Quintette en sol mineur
pour piano et cordes
Julie Oddou
et Delphine Douillet
violons
Inès Karsenty
alto
Camilo Peralta
violoncelle
nd
piano

Franz Berwald
Septuor en mi bémol majeur
Bernard Le Monnier
violon
David Vainsot
alto
Frédéric Dupuis
violoncelle
Didier Goury
contrebasse
Myriam Carrier
clarinette
Henri Lescourret
basson
Annouck Eudeline
cor
tarif 10€ , 5€ , gratuit

Photo Yœl Levi

–

MARDI 10 FÉvRIER
À 19H30

–

RÉAlISATION D’ATElIER
IMAGES PRÉCÉDENT PROGRAMME

IMPROvISER AvEC l’ONDÉA
17

C

et atelier proposé par la MPAA a été encadré par
les membres du quatuor Vecteur Ondes et par le
compositeur Roland Creuze. Ouvert aux débutants
comme à des musiciens expérimentés, il était destiné
à faire connaître l’Ondéa et s’articulait autour
de la création d’une œuvre de Roland Creuze,
commande de la MPAA.

L’Ondéa reprend la construction de l’Onde Martenot
tout en prolongeant ses qualités expressives.
Au-delà de la pérennisation du répertoire, elle permet,
grâce à une technologie actuelle, des extensions qui s’inscrivent
dans la recherche permanente d’innovations.

—

–
Roland Creuze, après avoir
débuté une carrière de
baryton et écrit quelques
musiques de scènes pour
la Cartoucherie de Vincennes,
se consacre à l’enseignement
et à la composition de
nombreuses œuvres lyriques.
C’est Olivier Messiaen
qui lui fit connaître Jeanne
Loriod et l’Onde Martenot,
instrument pour lequel
il a composé pour diverses
formations.
durée 1 heure
entrée libre

MERCREDI 11 FÉvRIER
À 19H30

Photo Bruno Carrez

–

AUTOUR DU
PIERROT lUNAIRE
18

—

C

omposé par Schœnberg en , le Pierrot Lunaire
a exercé une influence certaine sur la plupart
des compositeurs du e siècle et ouvert la voie
à de nouveaux courants musicaux. Son style mêlant
musique de chambre, mélodrame et cabaret, continue
presque cent ans après sa création, à subjuguer par
son envoûtante beauté.
En relation avec cette pièce majeure de l’histoire
de la musique, le concert de l’Ensemble Duruflé propose
la création d’une œuvre de Maury Buchala
et la transcription d’une œuvre de Debussy.
Le trio Maurice Duruflé
(Magali Goimard, Jérôme Van Wynsberge et Christophe Gaugué)
s’attache à faire connaître le répertoire existant et à susciter
la création pour formation flûte, alto et piano. De talentueux
interprètes solistes et chambristes, également passionnés
par le répertoire des 0e et 1e siècles, les rejoignent régulièrement
pour former l’Ensemble Duruﬂé.
Avec le soutien de la Spedidam

–

Françoise Vanhecke
soprano d’origine belge aborde
un répertoire utilisant les
possibilités les plus étendues
et les plus insoupçonnées
de la voix.
Compositeur et chef
d’orchestre franco-brésilien
récompensé par le prix
« Peter Eötvos International
Foundation », Maury Buchala
porte un intérêt particulier
à la scène et compose
pour le théâtre et la danse.

Photo Lorenzo à choisir

19

—

PROGRAMME
Maury Buchala
Chimères pour voix,
flûte, violon, violoncelle
et piano, sur un poème
de Gérard de Nerval
1ère partie
création
commande de la MPAA.
Claude Debussy
Prélude à l’après-midi
d’un faune, sur un poème
de Stéphane Mallarmé,
transcription du trio Maurice
Duruflé pour flûte, alto
et piano
Arnold Schœnberg
Pierrot Lunaire
sur des poèmes
d’Albert Giraud
Maury Buchala
Chimères pour voix,
flûte, violon, violoncelle
et piano, sur un poème
de Gérard de Nerval
e partie
création
commande de la MPAA.

–

Françoise Vanhecke
soprano
Magali Goimard
piano
Jérôme Van Wynsberge
flûte
Christophe Gaugué
alto
Jean-Marc Fessard
clarinette
Thierry Brodard
violon
Philippe Pennanguer
violoncelle
direction
Maury Buchala

durée 1 heure
tarif 10€ , 5€ , gratuit

Cet atelier de la MPAA proposera de travailler
les parties instrumentales des musiques d’Arnold
Schœnberg et de Maury Buchala en séances
individuelles et d’ensemble ainsi que le style
du Sprechgesang et la rythmique poétique.
Animé par Jérôme Van Wynsberge,
Thierry Brodard, Magali Goimard, Françoise
Vanhecke et Maury Buchala, l’atelier se déroulera
à partir du mois de mars et se conclura
par un concert le 2 juillet.
renseignements
Sylvie Cohen-Solal scohensolal@mpaa.fr

SAMEDI 14 FÉvRIER
À 19H30

–

Photos Benoît Richter

NOUS SINGUlIER
20

—

N

ous Singulier est un spectacle en deux parties qui
concrétise une rencontre entre la compagnie Chœur
en Scène, la chorégraphe Nicole Piazzon et les deux
compositeurs Carlo Carcano et Jean-Christophe Marti.

–

Nous contre Nous

interprètes

chorégraphie et conception
Nicole Piazzon

Mickaël Chouquet
Emilien Hammel
Charlotte Plasse
Ana Guanabara
Lionel Gontier
Pascale Lavandier
Bernadette Guénou
Marie-Claude Bottius
Nicolas Lefebvre
Tatiana Mironov
Nadia Ziri
Philippe Marchiset
Emmanuèle Dubost
Anaïs Pélaquier
Pascale Salmon

Nous contre nous questionne la puissance du chœur
dans sa dimension collective, en référence au chœur
antique de la tragédie grecque, et tisse un fil continu
entre l’écriture chorégraphique et l’écriture chorale.

direction du chœur
Emmanuèle Dubost

Singulièrement, suite de madrigaux poétiques, étranges
ou burlesques, repose sur l’exploration des singularités
vocales et corporelles des chanteurs comédiens
de la compagnie.

texte
Frédéric Nevchéhirlian
poète, slammer

La place de la danse au sein des pratiques chorales fera
l’objet d’un débat début juillet 00 dans le cadre des journées
consacrées à la voix.
Avec le soutien de la Muse en circuit, centre national de création
musicale, la DRAC Ile de France, le Conseil Général de l’Essonne,
le Conseil Général du Val de Marne, la fondation Orange.

musique
Carlo Carcano

voix enregistrée
Henri de Vasselot

–

Singulièrement
chorégraphie
Nicole Piazzon assistée
de Mickaël Chouquet
direction du chœur
Emmanuèle Dubost
musique
Jean-Christophe Marti
son
Julien Guinard, Nicolas Perrin

durée 1 heure
tarif 10€ , 5€ , gratuit
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vENDREDI 6 MARS
SÉANCES jEUNE PUBlIC
13H30 ET 15H

BODY AND SOUl /

COMPAGNIE
RAZA HAMMADI

22

—

SAvA PERCUSSIONS

MATISSE MINIATURES

Pièce pour 10 danseurs,
Sava Percussions est une fable
généreuse, mais néanmoins
parodique, sur les
comportements humains,
symbolisés par un groupe
d’animaux sortant tout droit
de la savane. Ce ballet est un
cocktail dosé de cocasserie,
rythmé par un montage
musical de percussions évoquant
différentes ambiances.

Conçu pour 10 danseurs et
inspiré de l’ouvrage du peintre
Matisse intitulé Jazz, le ballet
prend les mêmes formes
mouvantes et le même esprit
innocent qui caractérisent
la succession de tableaux
et déploie une série de saynètes
brèves, lutines, colorées
et tendres.

chorégraphie
Raza Hammadi

chorégraphie
Robert North
et Raza Hammadi
musique
Igor Stravinsky

–

Robert North est danseur,
professeur et chorégraphe
de danse contemporaine,
formé à Londres puis aux
Etats-Unis chez Martha Graham.
En marge de la direction
artistique de différents ballets
et opéras, il crée depuis 18
pour de nombreuses compagnies
internationales.

entrée libre

Photos Nasser Hammadi

–

SAMEDI 7 MARS

–

–

RÉAlISATION D’ATElIER

–

à 17h

DU jAZZ, MUSIQUE
DE DANSES,
À lA DANSE jAZZ
Conférence
et projection vidéo,
suivie d’un échange
avec le public
Longtemps le jazz a été
une musique à danser ; rythmes
et pulsations issus des traditions
africaines avaient fait du corps
un instrument à part entière.
Bien qu’héritiers d’une histoire
et de racines communes, danse
et musique jazz ont emprunté
depuis des ramifications
multiples.
Continuer à les associer
a-t-il toujours un sens ?
avec Raza Hammadi,
chorégraphe
et Jonathan Duclos- Arkilovitch,
critique de jazz

Disciple de Matt Mattox,
Raza Hammadi dirige le ballet
Jazz Art depuis 5 ans.
Chorégraphe et pédagogue
de renom, il est le porte-parole
d’une danse jazz fertile
et interrogative.
Jonathan Duclos-Arkilovitch
est journaliste à Jazzman
et France Musique. Directeur
artistique de la cérémonie
des Victoires du Jazz, c’est
un militant de la « note bleue »
depuis une quinzaine d’années.

à 1h30

BODY AND SOUl,
QUAND lE jAZZ
RENCONTRE SA DANSE
Encadré par Cécile Médour,
danseuse de la compagnie
Raza Hammadi et par Stéphane
Payen, saxophoniste, cet atelier
de la MPAA a fait appel
à l’improvisation, au travail
collectif, à la composition
et à l’exploration des
croisements musique et danse
jazz actuelles.

durée 1 heure
entrée libre

23

—

MARDI 10 MARS
A 19H30

–

KARIM HADDAD / PORTRAIT
24

—

U

n concert entièrement consacré à Karim Haddad,
avec au programme :

Something always remains
deux violons, flûte et grosse caisse
… and I have tried to keep them from falling
trio à cordes
N (création)
quintette à cordes
No one to speak their name (now that they are gone)
Deux clarinettes, violon, alto et violoncelle
Menons Klagen um Diotima
bande et vidéo
Nourri d’influences diverses et forgé à l’écriture instrumentale,
Karim Haddad est un compositeur amoureux du son
et de sa représentation spatiale, virtuose de l’instrumentarium
électronique. Il a su dépasser l’effet anecdotique pour fondre
les « machines » à sons, dans l’espace indistinct des instruments
acoustiques.

–
interprètes
les solistes de l’Itinéraire

durée 1 heure
tarif 10€ , 5€ , gratuit

MERCREDI 11 MARS
A 19H30

lA lEÇON DE jAZZ
D’ANTOINE HERvÉ

/ MACCOY TYNER

TEMPÊTES SUR lES MUSIQUES DU MONDE

et concert d’improvisation

A

ntoine Hervé illustre au piano de manière vivante
et divertissante, la vie et l’œuvre de MacCoy Tyner.
Energie, passion, imagination débridée, force tellurique,
foisonnement, déferlement torrentiel, transe,
contemplation, espace infini, explosion solaire…
sont quelques-unes des sensations que l’on peut
ressentir à l’écoute de la musique de MacCoy Tyner,
conduisant, si l’on se laisse porter, à une expérience
émotionnelle et spirituelle proche de l’extase.

...................................................
PROCHAINES LEÇONS
LUNDI 6 AVRIL > CHARlIE MINGUS,
MARDI 2 JUIN > lA CONTREBASSE
JEUDI 25 JUIN > HERBIE HANCOCK

Photo DR

–

l’ÉCORCHÉ vIF

–

Concert commenté suivi
de Directions, concert
d’improvisation par
le Antoine Hervé Unit :
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur, claviers
et électro-bouclophone
Guilhem Flouzat
batterie
Olivier Sens
contrebasse
et dispositif électronique

durée  heures
tarif 10€ , 5€ , gratuit

25

—

DU jEUDI 12
AU DIMANCHE 15 MARS

–

DE jEUNES COMPOSITEURS ÉCRIvENT
ÉCRIvENT... P

......
26

—

A

l’initiative de trois étudiants du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, seize jeunes
compositeurs ont exprimé le souhait d’écrire une œuvre
à l’intention d’un ensemble instrumental amateur.
L’association Brassage Musique, la Fédération Musicale
de Paris, la Fédération Musicale d’Ile de France et la MPAA
ont soutenu cette démarche en les mettant en relation
avec des orchestres amateurs.

–

TÉMOIGNAGES ET DÉBATS
samedi 14 mars à 11h

CONCERTS DE CRÉATION
jeudi 1 et vendredi 13 mars
à1h30
samedi 14 mars
à 14h, 17h et 1h30
dimanche 15 mars
à 11h, 14h et 17h
entrée libre

programme complet
sur notre site

www.mpaa.fr

. POUR lES ENSEMBlES AMATEURS
......................................................................................

........
27

—

les compositeurs

ont composé pour les orchestres

Romain Allenda
Mathieu Alvado
Mathieu Bonilla
Alexis Cartonnet
Thibault Guairinos
Rita Kassabian
Samuel Leloup
Florent Mamet
Sylvain Morizet
Aki Nakamura
Elphège Proisy
Didier Rotella
Matthieu Roy
Gabriel Saban
Antonin Servière
Matthieu Spephanelli

Andes diffusion,
Brassage Brass Band,
Brassage Harmonie,
Club musical de la poste
et de France télécom,
Ensemble Charles Kœchlin,
Saxetera,
Kabrass,
Les Concerts d'Athalie,
L'orchestre Musique en Seine,
Musique ensemble XX,
Orchestre des flûtes de Paris,
Orchestre du CRE RATP,
Orchestre du lycée Claude Monet,
Orchestre du lycée Henri IV,
Orchestre national
des cheminots,
Rail band de Paris.

MARDI 17
ET MERCREDI 18 MARS
A 19H30

–

FESTIvAl ARTISTIQUE ÉTUDIANT

ICI ET DEMAIN /

lA CRÉATIvITÉ
ÉTUDIANTE À l’ŒUvRE

28

—

O

rganisé par la Maison des Initiatives Etudiantes
de la Ville de Paris, le Festival Artistique Etudiant
est devenu le rendez-vous de la création artistique
étudiante. Cet évènement pluridisciplinaire qui mêle
théâtre, chant, danse, cinéma, arts plastiques, musique
et photographie est une occasion unique pour
les parisiens de découvrir et encourager la vitalité
des talents étudiants.
Sélectionnés à l’issue d’un appel à projet, une
cinquantaine de projets soutenus seront produits
du  au  mars  dans plus d’une vingtaine de
lieux culturels parisiens. Attentive à l’ensemble des
compagnies amateurs de théâtre, la MPAA
a naturellement ouvert son plateau à l’accueil de cette
manifestation.

–

Programme complet
du festival :
www.mie.paris.fr
entrée libre

MERCREDI 26 MARS
A 19H30

–

photo Alice de Monfreid

SCÈNES DE lAHISTOIRE
vIE
PARISIENNE / DE TEXTURES

29

S

—

cènes de la vie parisienne / Histoire de textures
est le prolongement de l’exposition Sous l’empire
des crinolines (-) présentée au Musée Galliéra.

–

Ce projet pluridisciplinaire à l’initiative du musée
et en partenariat avec l’Ecole Supérieure des Arts
Appliqués Duperré associe autour de l’univers
de Jacques Offenbach, de jeunes talents du chant,
de la composition musicale et de la mode, pour créer
une rencontre d’un nouveau genre, celle des étoffes
et de la voix.

interprètes
le Jeune Chœur de Paris,
centre de formation
pour jeunes chanteurs

conception
et mise en scène
Florence Guignolet

avec
le concours des classes
de composition du Conservatoire
à Rayonnement Régional
de Paris
coordinatrice design de mode
de l’ESAA Duperré
Anne-Cécile Sonntag
professeur de composition
du CRR de Paris
Edith Canat de Chizy
coordinatrice Musée Galliéra
Lise Brisson

Le Jeune chœur de Paris
est un centre de formation
pour jeunes chanteurs,
département du Conservatoire
National de Région de Paris.
Il assure la formation
de cinquante étudiants autour
de quinze disciplines, avec
l’appui de trente professeurs.
L’exposition
Sous l’empire des crinolines
(-) se déroule
du  novembre 008
au 6 avril 00 au Musée
Galliéra.
tarif 10€ , 5€ , gratuit

SAMEDI 28 MARS
DE 10H À 13H
ET DE 14H À 18H

–

PRATIQUER lA CHANSON À PARIS

......
30

—

l

e premier week-end d’échanges autour de la chanson,
organisé par la MPAA les  et  janvier , avait mis
en évidence la richesse des possibilités (voix, écriture,
interprétation…) qu’offre cet art populaire, ainsi que le rôle
social et culturel qu’il peut jouer.
Il s’agit à présent de mettre en lumière les expériences
menées à Paris. Ateliers de création ou d’interprétation,
travail de la voix ou de l’écriture, associations
ou initiatives individuelles, plusieurs structures ont accepté
avec enthousiasme de participer à cette journée
de présentations et de rencontres. Elles y exposeront
leurs activités, de façon théorique mais aussi concrète,
au travers de courtes prestations.
Cette journée permettra également de chercher
en commun des réponses aux difficultés rencontrées
par les porteurs de projets (financements, lieux de travail
et de représentation, législation…) et de tracer des pistes
concrètes pour l’avenir, avec pour objectifs la mise
en valeur de ces diverses pratiques, leur amplification
et leur consolidation.

journée coordonnée
et animée
par Pascale Bigot
directrice du service
chanson à Arcadi

entrée libre
programme complet
sur notre site

www.mpaa.fr

avec
Christian Camerlynck
A Corps Voix
Anna Desréaux
La Boîte à Frissons

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

Denis Gasser
L’Atelier Chanson
Sylvie Goussé
Les Paroles de la Boussole
Chantal Grimm,
Laurent Dussout
et Corinne Grémaud
Écrivants Chanteurs
Anne Peko
Le Plaisir de chanter
Thézame et Ignatus
La Maison du Passage
Olenka Witjas
La Manufacture Chanson
Claude Lamamy
Association Chants Sons
Virginie Boussart
Si ça me chante
Didier Desmas
Centre de la chanson
Nausicaa Meyer
Vivoix
Jean-Michel Taliercio
...

31

—

lUNDI 30 MARS
A 19H30

lES SOlISTES DE l’ORCHESTRE NATIONAl D’IlE DE FRANCE

vIENNE EN GRAND
32

—

Un concert cent pour cent
viennois, avec au programme
les deux plus fulgurants génies
de l’histoire de la musique,
Mozart et Schubert.
L’Octuor en fa majeur de
ce dernier est le fruit d’une
commande très précise, celle
de composer une œuvre
dans l’esprit du populaire
Septuor de Beethoven, très
prisé à l’époque. L’Adagio et
Rondo de Mozart est une
œuvre d’une beauté céleste
et immatérielle qui n’est
pas sans évoquer la Flûte
Enchantée.

–

PROGRAMME
Franz Schubert
Octuor pour cordes et vents
en fa majeur D.803
Ann-Estelle Médouze
et Grzegorz Szydlo
violons

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio et Rondo pour
Glasharmonika, fl ûte,
hautbois, alto et violoncelle
K 
Hélène Giraud flûte

Bénachir Boukhatem alto

Jean-Michel Penot hautbois

Céline Flamen violoncelle

Bénachir Boukhatem alto

Pierre Maindive contrebasse

Céline Flamen violoncelle

Jean-Claude Falietti clarinette
Henri Lescourret basson
Robin Paillette cor

tarif 10€ , 5€ , gratuit

Photo Yœl Levi

–

MARDI 31 MARS
DE 9H30 À 17H

–

CUlTURE, SOINS
ET PRATIQUES ARTISTIQUES
33

D

epuis la signature de la convention interministérielle
« Culture à l’hôpital » favorisant l’ouverture
des établissements de santé aux acteurs artistiques
et culturels, les plasticiens, musiciens et comédiens
sont entrés dans les hôpitaux. Accueils et résidences
d’artistes se sont multipliés ouvrant de nouveaux
champs de création et de rencontres.
Comment la musique, le théâtre, la danse trouvent-ils
leur place dans les espaces hospitaliers ?
Quelles relations entretiennent-ils avec les soignants
et les personnes soignées ? Quels projets, quels modes
d’action peut-on envisager ? Quelles appropriations
peut-on espérer ?
Cette journée de réflexion permettra un regard croisé
entre pratiques artistiques et pratiques soignantes,
avec des témoignages et des partages d’expériences
de l’ensemble des acteurs professionnels : médecins,
soignants, directeurs d’établissements hospitaliers
et de structures culturelles, animateurs, responsables
culturels hospitaliers et artistes.
Elle sera illustrée par des ponctuations artistiques
proposées par des intervenants en milieu hospitalier.

—

–

Ces rencontres sont inscrites
dans la programmation
de journées de réflexion
et de sensibilisation
aux pratiques culturelles
et artistiques en milieu
de santé, dans le cadre
du partenariat entre la MPAA
et l’association Culture
& Hôpital.
journée coordonnée
par la Fédération Hospitalière
de France

entrée libre

DU jEUDI 2
AU DIMANCHE 5 AvRIl

–

RENCONTRE DES ORCHESTRES SYMPHONIQUES AMATEURS

AUTOUR DES
MINIATURES PARISIENNES
34

—

C

es deuxièmes rencontres s’organisent autour
de la création par plusieurs orchestres de vingt
miniatures parisiennes commandées par la MPAA
et l’Ariam Ile de France : vingt poèmes célébrant
des lieux situés dans des arrondissements parisiens,
écrits par Jacques Roubaud puis mis en musique par
vingt compositeurs, directeurs ou enseignants de
conservatoires franciliens, sous forme de miniatures
pour orchestre symphonique.
Au cours des débats de vendredi, de nombreux
intervenants reviendront sur la question de la création
pour orchestres amateurs, illustrée par l’initiative des
vingt miniatures.
Paris étant à l’honneur, les orchestres participant
à ces rencontres interprèteront plusieurs programmes
d’œuvres sur ce thème.

Membre de l’Oulipo,
Jacques Roubaud
se définit lui même comme
un « compositeur
de mathématiques
et de poésie ». Promeneur
infatigable, il arpente
quotidiennement les quartiers
de Paris dont il connaît
tous les recoins.
rencontre organisée
en partenariat avec
l’Ariam Ile de France
entrée libre

programme complet
sur notre site

www.mpaa.fr
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jEUDI 2 AvRIl

–

vENDREDI 3 AvRIl

–

SAMEDI 4 AvRIl

–

DIMANCHE 5 AvRIl

1h30
Concert

Débats

16h
Concert

15h
Concert

Orchestre Les concerts
d’Athalie
direction
Léonard Ganvert

Conservatoire à Rayonnement
Régional de Bourg la Reine
direction
Jean-Luc Tourret

Orchestre Symphonique
du conservatoire du
1e arrondissement
direction
Les élèves de la classe
de direction d’orchestre
du conservatoire
du 1e arrondissement,
Emmanuel Jæger
et Hacène Larbi

Orchestre du Val Maubuée
direction
Jean-Michel Henry

Orchestre Symphonique
du conservatoire
du 10e arrondissement
direction
Bruno Rossignol
Orchestre Traditions
musicales françaises
direction
Jean-Marc Harari

L’orchestre symphonique
amateur peut il se passer
de la création ?
10h
L’orchestre symphonique
amateur : une pratique
artistique d’aujourd’hui ?
13h30
Une initiative en faveur
de la création musicale
symphonique : les vingt
miniatures
1h30
Concert
Orchestre Ut cinquième
Orchestre du centre Noureev
de Ste-Geneviève-des-Bois
direction
Cyril Goyer

1h30
Concert
Intég rale des Miniatures
Orchestre
des conservatoires de Paris
direction
Xavier Delette
et Michel Maunas

–

18h30
Concert
Intég rale des Miniatures
Orchestre
des conservatoires de Paris
direction
Xavier Delette
et Michel Maunas

lUNDI 6 AvRIl
À 19H30

jEUDI 9 AvRIl
À 19H30

lA lEÇON DE jAZZ
D’ANTOINE HERvÉ /

RÉAlISATION D’ATElIERS

–

–

CHARlIE MINGUS
l’ÉCORCHÉ vIF

ŒUvRES CONTEMPORAINES
ET CRÉATIONS DE FUMINORI TANADA
ET KARIM HADDAD
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et concert
d’improvisation

.....

Musicien de jazz noir dans
une Amérique blanche, rebelle
à la recherche de son identité,
exigeant le respect pour son
art et sa culture, Charlie Mingus
était une personnalité
engagée. Contrebassiste,
co-inventeur du be-bop,
partenaire de Charlie Parker
et de Duke Ellington,
ses compositions résonnent
encore aujourd’hui de toutes
leurs forces, chargées
de l’énergie de la colère
et de la vie pure.
Antoine Hervé illustrera
au piano de manière vivante
et divertissante, la vie
et l’œuvre de Charlie Mingus.

–

Concert commenté suivi
de Directions, concert
d’improvisation par
le Antoine Hervé Unit :
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur, claviers
et électro-bouclophone
Philippe «Pipon» Garcia
batterie
Jean-Charles Richard
saxophones

durée  heures
tarif 10€ , 5€ , gratuit

L’Itinéraire, en résidence à la
MPAA, a conçu des ateliers
pédagogiques autour
des musiques contemporaines
qui s’adressent aux étudiants
de 3e cycle des conservatoires
de la Ville de Paris ; ils sont
encadrés par des solistes
de l’Itinéraire et se clôturent
par un concert. Ces ateliers
sont assortis de commandes
de la MPAA.
Le concert de ce soir est
la réalisation du travail des
jeunes musiciens des ateliers
violon et trompette, menés
respectivement par le violoniste
Nicolas Miribel associé au
compositeur Karim Haddad,
et par le trompettiste Gérard
Boulanger associé au
compositeur Fuminori Tanada.

PROGRAMME
Crumb, Quatre Nocturnes
Maderna, Pièce pour Ivr y
Holliger, Vier Lieder ohne Worte
Berio, Duos
Cage, Chorals
Carter, Riconoscenza per
G. Petrassi
Webern, Quatre pièces op.7
Tanguy, Elégie
De Pablo, Il Violino Spanolo
Karim Haddad, création
commande de la MPAA.
Fuminori Tanada, création
commande de la MPAA.

durée 1 heure
entrée libre

MARDI 28 AvRIl
À 19H30

NOISE /

ART ZOYD
ET jESPER NORDIN

Photo Didier Crasnault

–
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PROGRAMME
ère partie
Carte blanche à Art Zoyd
Extrait d’Eyecatcher
direction artistique
et musicale
Gérard Hourbette
e partie
Pendants de Jesper Nordin
pour ensemble,
vidéo et électronique
Création mondiale
(commande de l’Institut
de concert suédois)
interprètes
les solistes de l’Itinéraire
direction
Dominique Dournaud
vidéo en temps réel
de Jesper Nordin et Carl Faia

Art Zoyd est un ensemble
électroacoustique qui travaille
au confluent du jazz, du rock
et de la musique contemporaine.
Explorateur des espaces
sonores, inventeur de modes
de jeux inédits inspirés du jazz
et des musiques improvisées,
Jesper Nordin est aussi un fin
orchestrateur qui intègre
la dimension électronique
comme un instrumentarium
classique. Pour cette création,
il a développé dans les studios
d’Art Zoyd des « instruments
électroniques » qui combinent
sons et images.
coproduction
L’Itinéraire et Art Zoyd,
avec le soutien de la Spedidam

durée 1 heure
tarif 10€ , 5€ , gratuit

DU MERCREDI 29 AvRIl
AU DIMANCHE 10 MAI

–

RENCONTRES DANSE
38

—

P

our la deuxième année consécutive et durant
une dizaine de jours, la MPAA proposera un temps fort
consacré à la danse.
Réalisation des ateliers menés cette année par
Santiago Sempere, Olivia Grandville pour les Carnets
Bagouet et AragoRn Boulanger, conférences, expositions
et projections seront à nouveau l’occasion pour les
compagnies et les danseurs amateurs de se connaître
et d’échanger, et pour le public de découvrir
les multiples facettes de la danse contemporaine.

RÉAlISATIONS D’ATElIERS

–

mercredi 
et jeudi  avril
réalisation de l’atelier
de Santiago Sempere
Solos, duos et trios, rassemblés
sous le titre Les matins blancs,
offrent à chaque participant
la possibilité de se situer entre
le collectif et l’individuel.
Commande de la MPAA,
cette pièce sera intégralement
notée en système Laban pour
en favoriser la transmission.

programme complet
sur notre site

www.mpaa.fr

.........................................................
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—

CONFÉRENCE DANSÉE
samedi 
et dimanche  mai
réalisation de l’atelier
de AragoRn Boulanger
Qui danse ? Pourquoi ?
Comment ? sont quelquesunes des questions explorées
au cours de cet atelier
aux influences multiples.

samedi 
et dimanche  mai
réalisation de l’atelier
d’Olivia Grandville,
pour Les Carnets Bagouet
Une relecture de quelques
œuvres du répertoire de
Dominique Bagouet disparu
en 1 : So Schnell, Déserts
d’amour et Jours Etranges.

–

de Shiro Daimon
Formé au théâtre traditionnel
japonais, le danseur
et chorégraphe japonais
proposera une découverte
des formes Nô et Kabuki.

SCÈNE OUvERTE
À DES COMPAGNIES AMATEURS

–

Arian’art Compagnie,
Compagnie Magdalena
de Triana, la Compagnie
des Enfants, la Veillée
limousine, les Performeurs
Urbains, Allez Samba

EXPOSITIONS
ET PROjECTIONS,
MÉMOIRE DE lA DANSE

–

Les reportages photo
et vidéo réalisés au fil des
ateliers seront présentés
dans le hall de la MPAA aux
côtés des photos, dessins
préparatoires et annotations
de la pièce So Schnell,
dernière chorégraphie
de Dominique Bagouet,
prêtés par l’association
Les Carnets Bagouet.

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

La MPAA est un
établissement culturel
de la Ville de Paris.
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Jean-Pierre Lecocq
Maire du e 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
Philippe Macé
directeurs de conservatoires
municipaux d’arrondissements

Secrétaire générale
Véronique Cousin
Responsable budgétaire
et financier
Loudmila Canguio
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
Chargé de l’entretien
et des petits travaux
Romain Delas

–
Directeur de la publication
Jean-Louis Vicart
Coordination
Pascale Chaumet
Photographies
(sauf mention spécifiée)
Lorenzo Brondetta
Crédit cartographique
Média cartes
Conception graphique
Réalisation
Jean-Marc Barrier
www.jm-barrier.com
Xavier Perrillat
www.xavier-perrillat.com
Impression
Imprimerie Moderne de l’Est
imprimé sur papier recyclé
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PlAN
—

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 1 h
Horaires habituels
des spectacles
1 h 30 en semaine
17 h le dimanche

www.mpaa.fr

Accès handicapés
(6 places réservées)

Spectacles présentés
par des professionnels
Plein tarif
10 €
Tarif réduit
(chômeurs, jeunes
entre 18 et 6 ans)
5€
Moins de 18 ans
gratuit
Réservation recommandée
01 46 34 68 58

Espace adapté
aux malentendants

MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS / AUDITORIUM SAINT-GERMAIN / programme janvier-avril 2009

www.mpaa.fr
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

