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TARIFICATION 
—

Spectacles présentés 
par des amateurs 
Présentation d’ateliers
gratuit

Spectacles présentés 
par des professionnels
Plein tarif 
10 €

Tarif réduit 
(chômeurs, jeunes 
entre 18 et 26 ans)
5 €
Moins de 18 ans 
gratuit

Réservation recommandée
01 46 34 68 58

reservation@mpaa.fr

TaRIFICaTIOn 
—

ACCèS
—

Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien - Paris 6e

Métro Odéon/Mabillon

Renseignements 
01 46 34 68 58

contact@mpaa.fr

Horaires d’ouverture 
11 h à 19 h

Horaires habituels 
des spectacles
19 h 30 en semaine
18 h le dimanche
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Accès handicapés 
(6 places réservées)

Espace adapté 
aux malentendants 

www.mpaa.fr
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Jean-Louis VicartJean-Louis Vicart

Directeur de la Maison des Pratiques Artistiques AmateursDirecteur de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

De plus en plus répandu, l’usage des nouvelles technologies bouleverse et De plus en plus répandu, l’usage des nouvelles technologies bouleverse et De plus en plus répandu, l’usage des nouvelles technologies bouleverse et 

transforme la création et les pratiques artistiques transforme la création et les pratiques artistiques dd Vers quelle alliance leur 

intégration croissante conduira-t’elle l’art et ses praticiens ? Exigeante, la intégration croissante conduira-t’elle l’art et ses praticiens ? Exigeante, la intégration croissante conduira-t’elle l’art et ses praticiens ? Exigeante, la 

question nécessite d’être débattue et la MPAA ne l’esquivera pas : l’une de question nécessite d’être débattue et la MPAA ne l’esquivera pas : l’une de question nécessite d’être débattue et la MPAA ne l’esquivera pas : l’une de 

ses missions essentielles la conduisant à accompagner les amateurs dans ses missions essentielles la conduisant à accompagner les amateurs dans ses missions essentielles la conduisant à accompagner les amateurs dans 

les réflexions que suscitent leurs pratiques, la place et le rôle des nouvelles réflexions que suscitent leurs pratiques, la place et le rôle des nouvelles réflexions que suscitent leurs pratiques, la place et le rôle des nouvelles réflexions que suscitent leurs pratiques, la place et le rôle des nouvel-

les technologies traverseront la plupart des débats, conférences, rencontres les technologies traverseront la plupart des débats, conférences, rencontres les technologies traverseront la plupart des débats, conférences, rencontres 

et spectacles programmés ce trimestre et spectacles programmés ce trimestre d Il sera ainsi possible de scruter Il sera ainsi possible de scruter 

et d’analyser les usages dont ces outils performants et fascinants peuvent et d’analyser les usages dont ces outils performants et fascinants peuvent et d’analyser les usages dont ces outils performants et fascinants peuvent 

faire l’objet d Usages multiples qui  ne sauraient déposséder les comédiens, Usages multiples qui  ne sauraient déposséder les comédiens, Usages multiples qui  ne sauraient déposséder les comédiens, 

danseurs et musiciens de la dimension humaine et citoyenne à laquelle la danseurs et musiciens de la dimension humaine et citoyenne à laquelle la danseurs et musiciens de la dimension humaine et citoyenne à laquelle la 

pratique de leur art leur permet d’accéder.pratique de leur art leur permet d’accéder.  

Jean-Louis Vicart                                Jean-Louis Vicart                     



mardi 19 janvier 
à 14h30 séance jeune public 
à 19h30

la FEMME DES nEIGES
Maja Pavlovska, soprano, 
les élèves de l’école Wurtz 
et les solistes de l’Itinéraire 
opéra de chambre 
de Yassen Vodenitcharov p 9

vendredi 22 et 
samedi 23 janvier à 19h30

FORUM DE la jEUnE  
CRÉaTIOn MUSICalE
avec la participation 
de l’Itinéraire  
et de Proxima Centauri 
musique p 10

mardi 26 janvier 
à 19h30  

MUSIQUE à RÉaCTIOn
SCènE OUVERTE  
aux élèves de la 
classe de composition 
électroacoustique 
du CRR de Paris
musique p 11

2
—

p 4

mercredi 13 janvier
à 19h30

la lEçOn DE jazz  
D’anTOInE HERVÉ :  
anTOnIO CaRlOS jOBIM
ET la BOSSa-nOVa
concert commenté p 5

jeudi 14 janvier à 19h30

ROQUE
Florian Lauridon, 
violoncelliste, 
soliste de l’Itinéraire
concert commenté 
par Mathieu Ferey p 6

samedi 16 janvier 
de 14h à 21h

 pOURQUOI jOUER ET ÉCOUTER
TOUjOURS plUS FORT ?   
dans le cadre de 
la 7e Semaine du son 
atelier, émission de radio 
en direct, concerts p 7 

samedi 30 janvier  
à 19h30

multiculturalité et
nouvelles technologies
scène ouverte  
aux élèves des classes 
de percussion des 
conservatoires parisiens
musique p 11

–
FÉVRIER  

mercredi 3 février à 19h30

SEI SOlO
de Raphaël Cottin 
dans le cadre du 
Festival Faits d’hiver-
Danses d’auteurs
création
danse contemporaine p 12

jeudi 4 février à 19h30

lES EFFOnDRÉS
de Nicolas Maloufi 
dans le cadre du 
Festival Faits d’hiver-
Danses d’auteurs
danse contemporaine p 13

lundi 8 février à 19h30

TanGO ET paSO DOBlE
œuvres de Piazzolla, Ravel, 
Turina et Villa-Lobos
par les solistes de 
l’Orchestre National 
d’Ile de France
musique p 14

mardi 9 février à 19h30

la lEçOn DE jazz  
D’anTOInE HERVÉ : 
WaynES SHORTER, lE
COMpOSITEUR-SaxOpHOnISTE
ExTRaTERRESTRE
concert commenté p 15

samedi 13 février à 19h30
dimanche 14 février à 18h

HaMaDOUn  
OU « lES TRIBUlaTIOnS  
D’Un MÉTIS DU MOnDE »
opéra de Guy Reibel 
sur un film 
de Béatrice Heyligers
création p 23

mardi 16 février à 19h30

ClaRa MaïDa / pORTRaIT
par les solistes de l’Itinéraire
musique p 24

jeudi 18 février à 19h30

SCènE OUVERTE
aux élèves des classes 
de jazz des conservatoires 
et du CRR de la Ville de Paris
musique p 24

samedi 20 février  
à 17h

aUTOUR D’ISaDORa DUnCan : 
SUR la DanSE lIBRE
SCènE OUVERTE
aux élèves des classes de 
danse des conservatoires 
et du CRR de la Ville de Paris
à 19h30
projection du film 
La danse libre
danse p 25

–
CalEnDRIER

–
janVIER

jeudi 7 janvier à 19h30

alBEnIz ET la MODERnITÉ
musique p 4



UnE SaISOn D’aTElIERS DÉCOUVRIR En paGES CEnTRTRalES

3
—

10

–
MaRS

lundi 8 et mardi 9 mars

CRÉER CE QUE l’On jOUE ? 
débats et conférences p 26

mercredi 10 mars à 19h30

MaîTRISE DU payS DE
MOnTBÉlIaRD  
œuvres de Brahms, 
Rossini, Bardos, Ligeti, 

Baboni Schilingi
musique p 27

vendredi 19 mars à 19h30

TRajET D’UnE œUVRE
SCènE OUVERTE   
aux violonistes amateurs
musique p 31

samedi 20 mars
de 15h à 21h

l’ÉVOlUTIOn DES ClaVIERS
SCènE OUVERTE
aux pianistes amateurs
musique p 31

mardi 16 mars à 19h30

la lEçOn DE jazz  
D’anTOInE HERVÉ :  
lE BlUES VU DU CôTÉ pIanO
concert commenté p 29

mercredi 17 mars à 19h30

ICI ET DEMaIn,  
la CRÉaTIVITÉ ÉTUDIanTE  
à l’œUVRE  
présentation des 
spectacles sélectionnés 
par le Festival Artistique 
Etudiant
théâtre p 30

mardi 1er avril à 19h30

la lEçOn DE jazz  
D’anTOInE HERVÉ :  
l’ElECTRO-jazz,  
la RÉVOlUTIOn 
InFORMaTIQUE COnTaMInE
l’UnIVERS MUSICal
concert commenté p 35

mardi 23 et 
mercredi 24 mars à 19h30

aUTOUR DES nOCES  
D’IGOR STRaVInSky  
par les solistes et le chœur 
de la Guildhall School 
of Music de Londres 
et le chœur système xx
direction
Leonardo Gasparini
musique p 33

mercredi 31 mars à 19h30

lE VIOlOn 
ET l’ÉlECTROaCOUSTIQUE
Jacques Ghestem
et Jean Leber, violons
musique p 34

samedi 13 mars
de 14h à 22h

« SaUVEz lE MOnDE » 

SCènE OUVERTE   
aux amateurs 
de la chanson 
chanson p 28

lundi 29 mars à 19h30

SCènE OUVERTE   
à l’ensemble de cuivres
des conservatoires 
parisiens 
dans le cadre du 
Festival Cuivres en Scène
musique p 34

–
aVRIl

IERS...                                                                    à DÉCOUVRIR
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jeudi 7 janvier 
à 19h30–

– 
pROGRaMME

Evocacion
El puerto   
Benjamin Valette 
et Jeremie Peret

Almeria 
Pierre Lelièvre 
et Bernadeta Midzialek 

Granada
Asturias 
Srdjan Grujicic

El Albaïcin
Jean-Marc Zvellenreuther 
et bande

Jerez
Eritaña   
Sandrine Luigi 
et Thomas Keck

www.zvellenreuther.fr

entrée libre

En puisant son inspiration aux sources de l’Espagne n puisant son inspiration aux sources de l’Espagne 
pittoresque, de l’Andalousie et de son folklore, pittoresque, de l’Andalousie et de son folklore, 
Isaac Albeniz crée au tournant du Isaac Albeniz crée au tournant du xxe siècle un style 
de piano prodigieux et singulier, aux sonorités inouïes. de piano prodigieux et singulier, aux sonorités inouïes. 
Jean-Marc Zvellenreuther a réalisé une transcription Jean-Marc Zvellenreuther a réalisé une transcription 
d’Iberia, pour deux guitares et l’a enregistrée grâce d’Iberia, pour deux guitares et l’a enregistrée grâce 
au procédé du re-recording. Cet enregistrement au procédé du re-recording. Cet enregistrement 
fait partie d’un plus vaste projet – qui fera l’objet fait partie d’un plus vaste projet – qui fera l’objet 
d’un atelier destiné aux guitaristes amateurs – basé sur d’un atelier destiné aux guitaristes amateurs – basé sur 
les nouvelles technologies, destiné à développer tous les nouvelles technologies, destiné à développer tous 
les aspects d’une interprétation contemporaine et les aspects d’une interprétation contemporaine et 
vivante du chef d’œuvre Iberia autour du site internet vivante du chef d’œuvre Iberia autour du site internet 
www.iberialbeniz.com
Le concert de ce soir invite à une écoute comparative Le concert de ce soir invite à une écoute comparative 
de célèbres morceaux de la Suite espagnole et d’autres de célèbres morceaux de la Suite espagnole et d’autres 
moins connus d’Iberia, que l’on entendra pour moins connus d’Iberia, que l’on entendra pour 
la première fois dans la version pour deux guitares.la première fois dans la version pour deux guitares.

–
avec la participation des étudiants avec la participation des étudiants 
en classe de guitare au CNSM de Paris, en classe de guitare au CNSM de Paris, 
sous la direction artistique 
de Jean-Marc Zvellenreuther

Albeniz et lA modernité modernité
musique
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MERCREDIMERCREDI 13 jan 13 janVIERVIER
a 19H30–

En 1956, Antonio Carlos Jobim, carioca, pianiste-, Antonio Carlos Jobim, carioca, pianiste-
guitariste brésilien descendant de français ayant émigré guitariste brésilien descendant de français ayant émigré 
au xviie siècle, rencontre le poète Vinicius de Moraes.  siècle, rencontre le poète Vinicius de Moraes. 
Tom Jobim écrit la musique de la pièce de Vinicius Tom Jobim écrit la musique de la pièce de Vinicius 
« Orfeu Negro », qui deviendra un film réalisé par « Orfeu Negro », qui deviendra un film réalisé par 
Marcel Camus. Le succès est tel que des musiciens Marcel Camus. Le succès est tel que des musiciens 
comme Joao Gilberto, Nara Leao et le guitariste comme Joao Gilberto, Nara Leao et le guitariste 
Baden Powell se rapprochent de Tom et Vinicius, et Baden Powell se rapprochent de Tom et Vinicius, et 
créent, avec  d’autres artistes un nouveau mouvement : créent, avec  d’autres artistes un nouveau mouvement : 
la « Bossa Nova » (la « chose nouvelle »). Cette musique la « Bossa Nova » (la « chose nouvelle »). Cette musique 
a été largement influencée par les accords complexes a été largement influencée par les accords complexes 
du jazz, des musiques d’Henri Salvador, et même le grand du jazz, des musiques d’Henri Salvador, et même le grand 
Frédéric Chopin, maître de l’harmonie romantique. Frédéric Chopin, maître de l’harmonie romantique. 

Ce soir, Antoine Hervé va décortiquer pour nous Ce soir, Antoine Hervé va décortiquer pour nous 
quelques grands classiques de la Bossa Nova.quelques grands classiques de la Bossa Nova.

P r o c h a i n e s  l e ç o n s
m a r d i  9  f é v r i e r >  WaynES SHORTERHORTER , 
l E COMpOS I TEUR Ex TRaTERRESTRETERRESTRE
m a r d i  1 6  m a r s >  lE  BlUES VU DUDU CôTÉ  p I anO
j e u d i  1 e r  a v r i l  >  l’ElECTRO-jazz : la azz : la RÉVOlUTIOn InFORMaTIQUE
COnTaMInE l’UnIVERS MUSICal 

– 
Antoine Hervé
piano

Compositeur, pianiste, 
directeur de l’Orchestre 
National de Jazz de 1987  
à 1989, 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 le dimanche 
à 18 heures, en public 
et en direct en alternance 
avec Jean-François Zygel.

tarif 10€, 5€, 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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banTOnIO CaRlOS jOBIM 
ET la BOSSa nOVa
la lEçOn DE jazz D’anTOInE HERVÉ
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– 
pROGRaMME

György Ligeti
Sonate

Emmanuel Nunes
Einspielung II

Sophie Lacaze
NN

François Paris
Roque

interprète

Florian Lauridon
violoncelle
soliste de l’Itinéraire

concert commenté 
par Mathieu Ferey 
musicologue 
directeur du conservatoire 
du 17e17e17  arrondissement

tarif 10€, 5€, gratuit

jEUDI 14 janVIER
à 19H30 –

ROQUEOQUE
Roque, pour violoncelle seul, du compositeur , pour violoncelle seul, du compositeur 
François Paris, est une des œuvres choisies pour François Paris, est une des œuvres choisies pour 
ce concert commenté autour du violoncelle. ce concert commenté autour du violoncelle. 
A peu d’exceptions près, les plus grands compositeurs A peu d’exceptions près, les plus grands compositeurs 
du xxe et du xxie siècle ont été séduits par les multiples  siècle ont été séduits par les multiples 
possibilités de l’instrument : virtuosité, richesse possibilités de l’instrument : virtuosité, richesse 
de timbres, de textures, de modes de jeu. de timbres, de textures, de modes de jeu. 
Ces chefs-d’œuvre témoignent souvent d’un lien Ces chefs-d’œuvre témoignent souvent d’un lien 
privilégié avec l’interprète.  

aTElIER InSTRUMEnTal
Dans le cadre de sa résidence à la MPAA, Dans le cadre de sa résidence à la MPAA, 
l’Itinéraire propose un atelier instrumental propose un atelier instrumental 
animé par le violoncelliste Florian Lauridon animé par le violoncelliste Florian Lauridon 
et le compositeur François Paris, ouvert aux et le compositeur François Paris, ouvert aux 
violoncellistes de niveau 3ecycle de conservatoire.cycle de conservatoire.

       > voir détails page  19
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de 14h à 18h 

aTElIER-COnCERT–
Tables rondes, exposés 
et illustrations musicales 
alterneront pour présenter 
les processus qui contribuent 
à maintenir un niveau sonore 
général élevé, en production 
et en diffusion, et mettre en 
évidence les conséquences 
artistiques et perceptives.

avec la participation   
du quatuor Quatre Quarts 
et du trio Hadouk

18h 

aRTSSOnIQUES En DIRECT–
Radio Campus Paris 
réalisera son émission 
« Artssoniques » en direct

 
19h30

COnCERT–
Quatuor Quatre Quarts 

Joseph Haydn
Quatuor en fa mineur op. 20 

Quatuor du soleil, n° 5 

Allegro moderato, 
Menuetto, Adagio, Finale 
(Fuga a due soggetti )

Serge Rachmaninov
Quatuor n°1 inachevé, 
en deux mouvements, 
romance et scherzo

interprètes

Thierry Lévy, Nathan Bauer
violons
Camille Rancière
alto
Ariane Wilson
violoncelle

Trio Hadouk  

Concert surprise

interprètes

Didier Malherbe 
saxophone, flûte 
Loy Ehrlich 
claviers, hajouj, kora 
Steve Shehan 
percussions

en partenariat avec 
l’Université Pierre et Marie 
Curie et l’Institut National 
de l’Audiovisuel

entrée libre 
à l’ensemble 
de la journée

SaMEDI 16 janVIER
DEDE 14 14HH à 21 à 21HH–

DanS lE CaDRE DE la 7E SEMaInE DU SOn à paRIS 

ppOURQUOIOURQUOI j j j jOUEROUER ETET ÉCOUTERÉCOUTERÉCOUTERÉCOUTER
TOU
OURQUOI

TOU
OURQUOI

j
OURQUOI

j
OURQUOI

OURSOURS
OURQUOI

OURS
OURQUOI

 plUS FORTFORT ? 
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Quatuor Quatre QuartsQuatuor Quatre Quarts

Hadouk Trio
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MaRDI 19 janVIER
à 14H30 (SÉanCE jEUnE pUBUBlIC)
à 19H30 –

OpÉRa DE CHaMBRE DEDEDE yaSSEn VODEnITCHaROVROVROVROV
la a FEMMEFEMMEFEMMEFEMMEFEMMEFEMMEFEMMEFEMMEFEMME DES nEIGES

– 
création mondiale 

 commande de la MPAA

interprètes

Maja Pavlovska 
soprano

les solistes de l ’Itinéraire 

Charlotte Bletton 
flûte
Christophe Bredeloup 
percussion
Lucia Peralta 
alto
et des élèves de l’école 
élémentaire Wurtz 
(13e arrondissement)
sous la direction de 
Brigitte Duvernet-Coppola

mise en espace 
Miguel Borras

entrée libre

la femme des neiges, créature mythique, qui apparaît a femme des neiges, créature mythique, qui apparaît a femme des neiges, créature mythique, qui apparaît 
sous les traits d’une très belle jeune fille vêtue de blanc, sous les traits d’une très belle jeune fille vêtue de blanc, sous les traits d’une très belle jeune fille vêtue de blanc, 
vole le souffle de celui qui se perd dans une tempête vole le souffle de celui qui se perd dans une tempête vole le souffle de celui qui se perd dans une tempête 
de neige.

Cette légende orientale choisie par Yassen Vodenitcharov Cette légende orientale choisie par Yassen Vodenitcharov Cette légende orientale choisie par Yassen Vodenitcharov 
pour son opéra de chambre a été le support pour son opéra de chambre a été le support pour son opéra de chambre a été le support 
d’un véritable échange entre le compositeur, les solistes d’un véritable échange entre le compositeur, les solistes d’un véritable échange entre le compositeur, les solistes 
de l’Itinéraire et les élèves d’une école parisienne. et les élèves d’une école parisienne. et les élèves d’une école parisienne. 
Dans cette pièce, de nombreux objets sonores Dans cette pièce, de nombreux objets sonores Dans cette pièce, de nombreux objets sonores 
se joindront aux voix et aux instruments pour jouer se joindront aux voix et aux instruments pour jouer se joindront aux voix et aux instruments pour jouer 
une partition mêlant sons de la nature et partie une partition mêlant sons de la nature et partie une partition mêlant sons de la nature et partie 
électro-acoustique. 
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VEnDREDI 22 
ET SaMEDI 23 janVIER
à 19H30–

–
avec la participation 
de l’ Itinéraire le 22 janvier 
et de l’ensemble  Proxima 
Centauri le 23 janvier

avec le soutien de 
la Division Culturelle 
de la SACEM 
et du GRM de l’Ina.

tarif 10€, 5€, gratuit

programme détaillé 
sur notre site 

www.mpaa.fr

les musiques contemporaines explorent toute es musiques contemporaines explorent toute 
une diversité de situations musicales : de l’instrumental une diversité de situations musicales : de l’instrumental 
à l’acousmatique, des œuvres avec traitements aux à l’acousmatique, des œuvres avec traitements aux 
images en musique, la panoplie est large et les jeunes images en musique, la panoplie est large et les jeunes 
compositeurs parcourent ces domaines à la recherche compositeurs parcourent ces domaines à la recherche 
des musiques de demain. Pour la des musiques de demain. Pour la 3e année, la MPAA 
et la Société Internationale de Musique Contemporaine et la Société Internationale de Musique Contemporaine 
(SIMC) s’associent et élargissent l’objectif initial de (SIMC) s’associent et élargissent l’objectif initial de 
la confrontation des œuvres de jeunes compositeurs la confrontation des œuvres de jeunes compositeurs 
aux interprètes et au public. En effet, pour cette édition, aux interprètes et au public. En effet, pour cette édition, 
les élèves d’une classe de collège et d’une classe de lycée les élèves d’une classe de collège et d’une classe de lycée 
ont été impliqués en amont de cette rencontre au cours ont été impliqués en amont de cette rencontre au cours 
de laquelle ils sélectionneront les œuvres qui leur de laquelle ils sélectionneront les œuvres qui leur 
paraîtront les plus intéressantes à explorer. paraîtront les plus intéressantes à explorer. 

Nul doute que cette rencontre qui sera enrichie Nul doute que cette rencontre qui sera enrichie 
de la présence des compositeurs membres de la SIMC de la présence des compositeurs membres de la SIMC 
apportera les nouvelles musiques au jeune public apportera les nouvelles musiques au jeune public 
et établira un dialogue entre les compositeurs et établira un dialogue entre les compositeurs 
qui fabriquent le demain de la musique et son public.qui fabriquent le demain de la musique et son public.

l

FORUM DE la 
jEUnE CRÉaTIOn MUSICalE



musiquemusique 111111
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MaRDI 26 janVIER
à 19H30–

SaMEDI 30 janVIER
à 19H30–

SCènE OUVERTE  aUx ÉlèVES DESDES ClaSSES
DE pERCUSSIOn DES COnSERVaTOIRESTOIRES paRISIEnS

Pour célébrer le centenaire 
de la naissance de Pierre 
Schaeffer, treize étudiants 
de la classe de composition 
électroacoustique du CRR 
de Paris, encadrés par leur 
professeur Denis Dufour, 
ont réalisé treize créations 
personnelles de quatre à six 
minutes, à partir de deux 
contraintes : la première, 
chaque projet doit se construire 
en lien avec l’une ou l’autre 
des facettes de cette 
personnalité multiple : homme 
de radio, penseur, théoricien, 
découvreur de la musique 
concrète, écrivain, ingénieur, 
inventeur de la recherche 
musicale, philosophe… 
La seconde, chaque élève 
doit inclure dans sa musique 
un son, plus précisément 
un « objet sonore » composite 
parmi les quinze qui 
constituent les deux 
premières phrases musicales 
de Objets exposés.

Pierre Schaeffer trouve 
naturellement sa place 
avec deux de ses œuvres : 
sa dernière composition, 
fantaisie ironique datant 
de 1979, Bilude pour piano 
et support, et son Etude 
aux sons animés. 

œuvres de 
Esteban Anavitarte, 
Cyrille Arndt, Joan Bagés, 
Eric Broitmann, Camille 
Delafon, Denis Dufour, 
Mathieu Gagelin, Livia 
Giovaninetti, Tony Hayère, 
Adolfo Kaplan, Térence 
Meunier, Thierry Piolé, 
Pierre Schaeffer, Lautaro 
Vieyra et Aî Watanabe.

interprètes 

instrumentistes du PSPBB
l’ensemble BPM75
les compositeurs 
sur acousmonium Motus

entrée libre

afin de jeter un pont entre la thématique fin de jeter un pont entre la thématique 
précédente et celle de ce trimestre, les élèves précédente et celle de ce trimestre, les élèves 
des classes de percussion des conservatoires des classes de percussion des conservatoires 
parisiens proposent un programme dans parisiens proposent un programme dans 
lequel se mêlent multiculturalité et nouvelles lequel se mêlent multiculturalité et nouvelles 
technologies. 

Œuvres de compositeurs originaires Œuvres de compositeurs originaires 
des cinq continents et pièces influencées des cinq continents et pièces influencées 
par les musiques traditionnelles côtoieront par les musiques traditionnelles côtoieront 
des musiques intégrant l’électroacoustique ou des musiques intégrant l’électroacoustique ou 
comportant des instruments extra-européens.comportant des instruments extra-européens.

entrée libre 

musiques musiques 
à réactionà réactionà réaction
musiques 
à réaction
musiques musiques 
à réaction
musiques 
SCènE OUVERTE aUx ÉlèVES DEDE la ClaSSESSE
DE COMpOSITIOn ÉlECTROaCOUSTIQUECOUSTIQUECOUSTIQUECOUSTIQUE DUDU CRR DE paRIS

MUlTICUlTICUl lTURTURalITÉ ET
nOUVEllES TECHTECHnOlOGIES
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l’  amour du répertoire baroque, de l’harmonie et  amour du répertoire baroque, de l’harmonie et 
de l’écriture, l’intuition partagée qu’un geste fera naître de l’écriture, l’intuition partagée qu’un geste fera naître 
une musique et une danse qui lui correspondent, une musique et une danse qui lui correspondent, 
l’amour de la danse ; tel est le lieu commun où se sont l’amour de la danse ; tel est le lieu commun où se sont 
rencontrés Raphaël Cottin et Hélène Schmitt.rencontrés Raphaël Cottin et Hélène Schmitt.

Le couple historique « violon-danseur » permet Le couple historique « violon-danseur » permet 
à Hélène et Raphaël d’envisager ce « double solo » ancré à Hélène et Raphaël d’envisager ce « double solo » ancré 
dans la tradition et nécessairement contemporain, dans la tradition et nécessairement contemporain, 
multiple et solitaire... Ils seront donc au cœur de cette multiple et solitaire... Ils seront donc au cœur de cette 
solitude partagée pour donner à entendre la danse et solitude partagée pour donner à entendre la danse et 
voir la musique, goûter l’émotion charnelle et la tension voir la musique, goûter l’émotion charnelle et la tension 
éblouissante de ce répertoire hors du commun.éblouissante de ce répertoire hors du commun.

MERCREDI 3 FÉVRIER
à 19à 19HH3030–

Le festival Faits d’hiver- 
Danses d’auteur, qui se  
déroule du  12 janvier au  
5 février  2010, 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 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

–
chorégraphie
Raphaël Cottin

musique
Jean-Sébastien Bach

1ère sonate en sol mineur 
1ère partita en si mineur

violon 
Hélène Schmitt

costumes
Catherine Garnier

régie lumière
Jean-Marc Serre

tarif 10€, 5€, gratuit

Diplômé de formation supérieure en danse contemporaine Diplômé de formation supérieure en danse contemporaine 
et notation du mouvement, cinétographie Laban, et notation du mouvement, cinétographie Laban, 
au CNSM de Paris, Raphaël Cottin poursuit simultanément 
une activité de chorégraphe et de pédagogue.une activité de chorégraphe et de pédagogue.

Professeur de violon baroque au CRR de Boulogne-Billancourt, Professeur de violon baroque au CRR de Boulogne-Billancourt, 
Hélène Schmitt se produit fréquemment en soliste se produit fréquemment en soliste 
sur les scènes d’Europe, des Etats-Unis et du Japon.sur les scènes d’Europe, des Etats-Unis et du Japon.

création /danse
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En paRTEnaRIaT aVEC MICaDanSES
DanS lE CaDRE DU FESTIVal FaITS D’HIVER-DanSES D’aUTEUR
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Deux femmes : l’une chante, l’autre danse ; l’une eux femmes : l’une chante, l’autre danse ; l’une 
soutient, l’autre s’élève, se révèle, ose s’extirper du sol soutient, l’autre s’élève, se révèle, ose s’extirper du sol 
et du mal pensant, s’offre enfin un regard aimant et du mal pensant, s’offre enfin un regard aimant 
sur son propre destin. Les deux ne se quittent pas, sur son propre destin. Les deux ne se quittent pas, 
elles se touchent à distance, s’épaulent dans une elles se touchent à distance, s’épaulent dans une 
communauté d’esprit soudainement solide, solidifiée communauté d’esprit soudainement solide, solidifiée 
par l’espace, aidant. 

Nicolas Maloufi instaure une danse du cheminement Nicolas Maloufi instaure une danse du cheminement 
humain, dont le titre décrit l’étape initiale, humain, dont le titre décrit l’étape initiale, Les effondrés, 
alors que tout son art se concrétise dans l’échappée, alors que tout son art se concrétise dans l’échappée, 
le rebond, l’élan retrouvé, le sursaut espéré qui le rebond, l’élan retrouvé, le sursaut espéré qui 
d’un passage à peine inscrit dans la psyché, devient, d’un passage à peine inscrit dans la psyché, devient, 
seconde après seconde, matière, forme, danse, espoir. seconde après seconde, matière, forme, danse, espoir. 
Deux femmes donc, en germe, s’épanouissant, Deux femmes donc, en germe, s’épanouissant, 
regardant enfin au-delà du moment. Là-bas, demain.regardant enfin au-delà du moment. Là-bas, demain.

jEUDI 4 FÉVRIER
à 19à 19HH3030–

–
concept et chorégraphie
Nicolas Maloufi

interprètes
Bettina Masson
Aurore Ugolin

lumières 
Cyril Leclerc

musique
Valentin Silvestrov

scénographie
Cyril Leclerc, Nicolas Maloufi

tarif 10€, 5€, gratuit

Après des études en 
musicologie et en sociologie, 
Nicolas Maloufi découvre 
la danse à travers le tango 
argentin qui le mène au 
contemporain. Aujourd’hui 
chorégraphe, il s’investit dans 
une démarche de pédagogie 
auprès d’enfants, d’amateurs 
et de formateurs notamment 
en partenariat avec  Danse 
au Cœur à Chartres et 
l’Adiam  95.

Bettina Masson travaille 
auprès de nombreux 
chorégraphes en France 
et à l’étranger. Elle s’implique 
dans des actions de 
sensibilisation auprès de 
publics amateurs.

Après l’obtention de son 
diplôme de chant au CNSM 
de Paris, Aurore Ugolin  
chante au Staatsoper de Berlin 
et au Corum de Montpellier. 
Son interprétation dans 
l’opéra de Philipp Glass 
Hydrogen Jukebox a été 
soulignée par la presse .

L’accueil de ces deux spectacles qui entremêlent la danse L’accueil de ces deux spectacles qui entremêlent la danse 
et la musique préfigure deux ateliersdeux ateliers  qui se dérouleront 
à partir du mois de mars et aboutiront à une restitution à partir du mois de mars et aboutiront à une restitution 
publique à la MPAA entre le  29 29 juin et le 5 juillet. 
Ces ateliers seront ouverts aux danseurs et musiciens Ces ateliers seront ouverts aux danseurs et musiciens 
amateurs désireux de croiser leurs pratiques. amateurs désireux de croiser leurs pratiques. 

       > voir détails page  19

lES EFFOnDRÉS
DanS lE CaDRE DU FESTIVal FaITS D’HIVER-DanSES D’aUTEUR
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–
Astor Piazzola 
Tango a seis

Maurice Ravel 
Introduction et allegro 
pour harpe flûte clarinette 
et quatuor à cordes

Joachim Turina 
Oracion del torero 
Scène andalouse

Heitor Villa-Lobos 
Quatuor pour flûte, 
hautbois, clarinette 
et basson

avec le violoniste 
David Grimat

et les solistes 
de l’Orchestre National 
d’Ile de France

tarif 10€, 5€, gratuit
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lES SOlISTES DE l’ ORCHESTRE naTIOnal D’IlE DE FRanCE

lUnDI 8 FÉVRIER
à 19H30–



15
—

MaRDI 9 FÉVRIER
a 19H30–

Un des plus grands saxophonistes du jazz moderne, n des plus grands saxophonistes du jazz moderne, 
encore en activité, Waynes Shorter est aussi un encore en activité, Waynes Shorter est aussi un 
compositeur hors normes. Toutes ses compositions compositeur hors normes. Toutes ses compositions 
sont guidées par un souci constant et sans faille : celui sont guidées par un souci constant et sans faille : celui 
de n’écrire que des notes et des accords « entendus », de n’écrire que des notes et des accords « entendus », 
c’est-à-dire guidés par son oreille, et non par un système, c’est-à-dire guidés par son oreille, et non par un système, 
une syntaxe ou un quelconque dogme.une syntaxe ou un quelconque dogme.

Son intuition et sa sensibilité sont exceptionnelles, Son intuition et sa sensibilité sont exceptionnelles, 
et l’économie de moyens caractérise ses interventions. et l’économie de moyens caractérise ses interventions. 
Il a fait partie des groupes les plus importants du jazz, Il a fait partie des groupes les plus importants du jazz, 
des Jazz Messengers au Quintet de Miles Davis, des Jazz Messengers au Quintet de Miles Davis, 
de Weather Report à son propre groupe, avec un brio de Weather Report à son propre groupe, avec un brio 
et une classe qui n’ont cessé d’accroître sa réputation et une classe qui n’ont cessé d’accroître sa réputation 
internationale. Antoine Hervé nous livre ici quelques internationale. Antoine Hervé nous livre ici quelques 
clés de ses compositions les plus célèbres.clés de ses compositions les plus célèbres.

P r o c h a i n e s  l e ç o n s
m a r d i  1 6  m a r s >  lE  BlUES VU DUDU CôTÉ  p I anO
j e u d i  1 e r  a v r i l  >  l’ElECTRO-jazz : la azz : la RÉVOlUTIOn InFORMaTIQUE
COnTaMInE l’UnIVERS MUSICal 

–
Antoine Hervé
piano

Compositeur, pianiste, 
directeur de l’Orchestre 
National de Jazz de 1987  
à 1989, 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 le dimanche 
à 18 heures, en public 
et en direct en alternance 
avec Jean-François Zygel.

tarif 10€, 5€, gratuit 
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lE COMpOSITEUR ExTRaTERRESTRE
la lEçOn DE jazz D’anTOInE HERVÉ



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

161616
———

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

théâtre–

. . . . . . . .



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

171717
———

danse–musique et danse–musique–théâtre–

les ateliers proposés par la Mpaa permettent d’aller plus loin dans la rencontre 

des œuvres et des artistes d Destinés aux amateurs des trois disciplines 

danse, théâtre et musique, ils sont encadrés par des professionnels reconnus 

qui donnent illustration de leur art lors d’un spectacle programmé dans le 

courant de la saison d Cette représentation offre l’occasion d’un contact 

avec l’univers artistique dans lequel le stagiaire sera invité à s’immerger 

pendant les séances. Initiation ou exploration d’un répertoire, les ateliers font 

souvent l’objet d’une commande de la Mpaa à des artistes ; les restitutions 

publiques sont alors des créations qui viennent enrichir le répertoire 

accessible aux amateurs d Impliquant deux ou trois disciplines, certains des 

ateliers proposés ci-après intègrent la thématique du prochain trimestre qui 

sera consacrée à l’interdisciplinarité. 

                                                     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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laRMES BlanCHES
anGElIn pREljOCaj

La Maisons des Pratiques 
Artistiques Amateurs propose 
la reprise de Larmes blanches, 
chorégraphie d’Angelin 
Preljocaj.

Cette pièce, remontée par 
Sylvia Bidegain et Romain 
Panassié, est ouverte 
à 12 danseurs amateurs ayant 
un solide bagage technique, 
une oreille musicale et une 
bonne mémorisation.

intervenants
Silvia Bidegain
danseuse, enseignante
Romain Panassié
danseur, chorégraphe

période
80 heures de mars à mai 2010

audition
samedi 19 et dimanche 20 

décembre de 14h à 18h

restitutions publiques
les vendredi 7 et samedi 
8 mai 2010 dans le cadre des 
Denses journées de la danse

aTElIER RÉpERTOIRE 
                          /

aTElIER CRÉaTIOn 
                  /Q                  Q                  UI DanSE ?                   ?                   
CHRISTIan BOURIGaUlT

Cet atelier propose à 
des danseurs et comédiens 
amateurs de participer à 
la création de Qui danse ? , Qui danse ? , Qui danse ?
chorégraphie de Christian 
Bourigault, avec les danseurs  
de la Compagnie de l’Alambic.

De l’individu à la masse, 
l’écriture chorégraphique 
de Christian Bourigault met en 
jeu des processus de répétitions, 
déclinaisons, détournements 
et travestissements afin 
de semer le trouble…Qui danse ?

intervenant
Christian Bourigault 
chorégraphe
Compagnie de l’Alambic

période
40 heures de janvier à mai 2010

audition
samedi 30 janvier de 14h à 18h

restitutions publiques
les mardi 11 et mercredi 
12 mai 2010 dans le cadre des 
Denses journées de la danse

lE GÉanT ÉGOïSTEïSTEï

Cet atelier propose à six 
danseurs amateurs hommes, 
de participer à la création 
du Géant Egoïste d’après 
le conte d’Oscar Wilde, opéra 
composé par Philippe Raynaud,  
dirigé par Philippe Nahon , 
directeur musical de l’ensemble 
Ars Nova, mis en espace 
et chorégraphié par Odile 
Azagury, chorégraphe de la 
compagnie Les Clandestins.  

Il s’agira de créer 2 trios, l’un 
sur le thème de la tempête, 
l’autre sur le thème du temps.

intervenante 
Odile Azagury 
chorégraphe
de la Cie Les Clandestins 

période
de janvier à mai 2010

audition 
samedi 9 janvier de 14h à 19h

restitutions publiques
samedi 12 et 
dimanche 13 juin 2010

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

aTElIER CRÉaTIOn 
  

>
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DUOS, TRIOS

La MPAA accueille, dans le 
cadre du Festival Faits d’hiver, 
Danses d’auteur, en partenariat Danses d’auteur, en partenariat Danses d’auteur
avec Micadanses, les 
chorégraphes Raphaël Cottin 
avec Sei Solo et Nicolas Maloufi 
avec Les effondrés (voir pages 12  
et 13). Pour poursuivre cette
collaboration artistique 
la MPAA propose de réunir 
danseurs et musiciens amateurs, 
pour créer de petites formes 
(duos et trios).

intervenants
Raphaël Cottin
Nicolas Maloufi
chorégraphes

période
à définir

restitution publique
dans le cadre des 
Denses journées de la danse
du mercredi 5 au mardi
18 mai 2010, et des Arts 
s’en mêlent du mardi s’en mêlent du mardi s’en mêlent 29 juin 
au dimanche 4 juillet 2010.

aUTOUR
DES aMOURS DU pOèTE
(DICHTERlIEBE) 
DE ROBERT SCHUMann

Atelier proposé à des danseurs
et des musiciens amateurs 
(cordes, accordéon, piano, 
voix de femme)

intervenants
Christine Bonneton
danseuse, chorégraphe
Jérôme Cohen
chanteur 

période
à définir

restitution publique
dans le cadre 
des Arts s’en mêlent  Arts s’en mêlent  Arts s’en mêlent
du mardi 29 juin 
au dimanche 4 juillet 2010

DE l’ITInÉRaIRE

Dans le cadre de sa résidence 
à la MPAA, l’Itinéraire propose 
de découvrir et d’approfondir 
le répertoire, s’exercer à  
des techniques spécifiques 
et rencontrer un compositeur 
vivant à l’occasion d’une œuvre 
commandée spécialement 
pour l’atelier.

en ouverture de ce cycle
Roque
jeudi 14 janvier à 19h30

Florian Lauridon
violoncelle,  
soliste de l’Itinéraire

concert commenté par 
Mathieu Ferey musicologue 
directeur du conservatoire 
du 17e arrondissement 
(voir page 6)

public concerné
violoncellistes de niveau 
3e cycle de conservatoire

déroulement des ateliers
cinq à six master-classes 
de 2 à 3 heures réparties 
entre février et avril 2010

intervenants

Florian Lauridon
violoncelle, soliste 
de l’Itinéraire et professeur 
au CRR d’Aubervilliers 
la Courneuve

François Paris
compositeur

répertoire proposé
œuvres des xxe et xxie siècles 
pour violoncelle seul, 
duo et petit ensemble

restitution publique
le vendredi 2 avril 2010

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

et Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr
01 46 34 72 12

renseignements 
et inscriptions auprès 
de Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr
01 46 34 72 12

aTElIER CRÉaTIOn
 
  

aTElIER CRÉaTIOn 
   

aTElIER InSTRUMEnTal 
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lES laRMES DE l’ExIl 
DE ROGER TESSIER
Monodrame en deux parties

Les larmes de l’exil sont 
un écho au destin de l’artiste 
Camille Claudel.

L’œuvre est écrite pour 
un récitant, une soprano, des 
voix d’enfants et un ensemble 
instrumental.

L’atelier est ouvert aux 
instrumentistes amateurs 
suivants : flûte et flûte en sol, 
hautbois et cor anglais, 
clarinette et clarinette basse, 
cor, trompette Sib, trombone, 
vibraphone, percussions, 
timbales, guitare électrique, 
ondes Martenot, piano, violon, 
alto, violoncelle et contrebasse.

chef d’orchestre 
Jean-Louis Vicart

aTElIER InSTRUMEnTal MaSTER ClaSSE

public concerné
musiciens amateurs 
de niveau fin de 3e cycle

présentation de l’atelier
lundi 14 décembre à 19h 
à la MPAA

déroulement des ateliers

3 séances de 2 heures 
par famille d’instruments 
entre janvier et février

2 séances de 3h en partielles 
dirigées en février

2 séances de 3h en tutti 
d’orchestre en mars

4 séances de 3h avec tout 
l’effectif, les dimanche 28 mars, 
mercredi 7 avril, dimanche 
11 avril

2 répétitions générales 
les mercredi 14 et jeudi 15 avril

restitution publique
vendredi 16 et samedi 17 avril 
à la MPAA

DIRECTIOn En MUSIQUE
COnTEMpORaInE

lundi 11 et mardi 12 janvier 
de 10h à 17h

jeudi 14 janvier, de 10h à 13h

Confiée au chef Jean Deroyer, 
cette master classe est ouverte 
aux auditeurs libres désireux 
de bénéficier des remarques 
que susciteront les trajets 
des cinq chefs stagiaires. 
Ils pourront également  entrer 
dans l’intimité des deux œuvres 
inscrites au programme : 
Danse aveugle de Hanspeter 
Kyburz et Entrelacs 
de Yan Maresz.

Organisée par 
l’Ariam Ile de France, 
cette master classe sera enrichie 
de la complicité de l’ensemble 
Court-circuit.

auditeur libre
entrée libre sur inscription

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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               REnCOnTRES
DRaMaTURGIQUES
InTER-COnSERVaTOIRES

jeudi 11 mars de 18h à 21h30 

En partenariat avec la MPAA 
et le Théâtre de l’Aquarium, 
Aneth (association Aux Nouvelles 
écritures Théâtrales) organise 
des rencontres dramaturgiques 
autour des écritures 
contemporaines, à destination 
des élèves d’art dramatique 
de conservatoires.

 Au cours de cette première 
séance de travail publique, 
les élèves de six conservatoires 
de la région Ile de France 
(Paris 9e, 17e et 19e, EDT 91  
de Corbeil Essonne, CRD  
de Kremlin Bicêtre et CRD  
de Clamart) présenteront, 
sous forme de lectures scéniques, 
des extraits de six pièces 
inédites d’auteurs vivants, 
sélectionnées par Aneth.

SÉanCE DE TRaVaIl  
pUBlIQUE /

Des comédiens et metteurs 
en scène amateurs et 
professionnels commenteront 
ces présentations et donneront 
des pistes de travail aux élèves.

Un temps d’échange avec 
les auteurs et le public est prévu 
après chaque présentation.

La présentation finale 
de ce travail se déroulera 
le 27 mars de 14h à 19h. 
au Théâtre de l’Aquarium

entrée libre
réservation conseillée

pour en savoir plus
www.aneth.fr

Théâtre de L’Aquarium
direction François Rancillac
La cartoucherie, route 
du champ de manœuvre 
75012 Paris
tel 01 43 74 72 74 

loc 01 43 74 99 61

www.theatredelaquarium.com

action soutenue 
par la DRAC Ile de France

renseignements 
et inscriptions auprès 
de Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
01 46 34 73 47
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SaMEDI 13 FÉVRIER
à 19H30
DIManCHE 14 FÉVRIER
à 18H–

OpÉRa DE GUy REIBEl SURSUR Un FIlM DE BÉaTRICETRICE HEylIGERS

HaMaDOUDOUn
OU « lOU « lOU ES TRIBUlalaTIOnS D’Un MÉTISMÉTIS DU MOnDE »DE »DE

–
interprètes

Brigitte Peyré Brigitte Peyré 
soprano
Katalina KarolyiKatalina Karolyi
mezzo soprano
Jean-François Chiama Jean-François Chiama 
ténor
Christophe GrapperonChristophe Grapperon
basse
Nino Barkalaya Nino Barkalaya 
piano
Nicolas FargeixNicolas Fargeix
Chloé Hammond Chloé Hammond 
clarinettes

groupe de chanteurs amateurs groupe de chanteurs amateurs 

direction musicale 
Guy Reibel 

mise en scène
Frédéric Maragnani Frédéric Maragnani 

à l’écran
Hamadoun DickoHamadoun Dicko

séquences choisies séquences choisies 
par Béatrice Heyligers par Béatrice Heyligers 
et Guy Reibelet Guy Reibel

tarif 10€, 5€, gratuit, gratuit

Hamadoun Dicko est un conteur fascinant, drôle, attachant. amadoun Dicko est un conteur fascinant, drôle, attachant. amadoun Dicko est un conteur fascinant, drôle, attachant. 
Lui, le peuhl, l’africain qui ne demandait rien à personne, a été plongé  Lui, le peuhl, l’africain qui ne demandait rien à personne, a été plongé  Lui, le peuhl, l’africain qui ne demandait rien à personne, a été plongé  
dans une sorte d’histoire du monde, avec ses  bouleversements religieux, dans une sorte d’histoire du monde, avec ses  bouleversements religieux, dans une sorte d’histoire du monde, avec ses  bouleversements religieux, 
politiques, sociaux, économiques, avec ses tensions et ses contradictions politiques, sociaux, économiques, avec ses tensions et ses contradictions politiques, sociaux, économiques, avec ses tensions et ses contradictions 
dont il a vécu des épisodes extrêmes, qu’il nous raconte avec ses mots, dont il a vécu des épisodes extrêmes, qu’il nous raconte avec ses mots, dont il a vécu des épisodes extrêmes, qu’il nous raconte avec ses mots, 
ses images, son humour, sa gravité, sans haine, parfois même avec ses images, son humour, sa gravité, sans haine, parfois même avec ses images, son humour, sa gravité, sans haine, parfois même avec 
tendresse. C’est notre propre histoire qu’il nous raconte avec passion, tendresse. C’est notre propre histoire qu’il nous raconte avec passion, tendresse. C’est notre propre histoire qu’il nous raconte avec passion, 
avec le regard d’un africain. 
Un hymne à la tolérance, dont le héros est l’homme, l’homme universel, Un hymne à la tolérance, dont le héros est l’homme, l’homme universel, Un hymne à la tolérance, dont le héros est l’homme, l’homme universel, 
dans sa multiplicité et son unicité.dans sa multiplicité et son unicité.

Hamadoun ou « les tribulations d’un métis du monde » Hamadoun ou « les tribulations d’un métis du monde » n’est pas un opéra n’est pas un opéra 
conçu sur un livret, texte préalablement écrit et mis en musique comme conçu sur un livret, texte préalablement écrit et mis en musique comme conçu sur un livret, texte préalablement écrit et mis en musique comme 
dans la tradition opératique, mais sur une parole et une image, fixées dans la tradition opératique, mais sur une parole et une image, fixées dans la tradition opératique, mais sur une parole et une image, fixées 
préalablement. Une parole vivante, improvisée dans l’instant, captée préalablement. Une parole vivante, improvisée dans l’instant, captée préalablement. Une parole vivante, improvisée dans l’instant, captée 
par l’image et le son, comme si l’opéra s’inventait au fur et à mesure par l’image et le son, comme si l’opéra s’inventait au fur et à mesure par l’image et le son, comme si l’opéra s’inventait au fur et à mesure 
de son déroulement. Un jeu entre une expression spontanée, avec de son déroulement. Un jeu entre une expression spontanée, avec de son déroulement. Un jeu entre une expression spontanée, avec 
son rythme propre, ses élans, ses hésitations, et une écriture musicale son rythme propre, ses élans, ses hésitations, et une écriture musicale son rythme propre, ses élans, ses hésitations, et une écriture musicale 
postérieure, élaborée, entrelacée avec le récit. postérieure, élaborée, entrelacée avec le récit. 

Le récit fimé d’Hamadoun se mêle aux épisodes musicaux et théâtraux,  se mêle aux épisodes musicaux et théâtraux,  se mêle aux épisodes musicaux et théâtraux, 
joués « en live » par un quatuor vocal, un trio instrumental et un groupe joués « en live » par un quatuor vocal, un trio instrumental et un groupe joués « en live » par un quatuor vocal, un trio instrumental et un groupe 
de chanteurs amateurs formés par un travail d’atelier préalable.de chanteurs amateurs formés par un travail d’atelier préalable.de chanteurs amateurs formés par un travail d’atelier préalable.

opéra

création 
 commande de la MPAA



musiquemusique24
—

MaRDI 16 FÉVRIER
à 19H30–

jEUDI 18 FÉVRIER
à 19H30–

ClaRa Maïa MaïDDaaa//ppORTRORTRaaIT

SCènE OUVERTE  
aUx ÉlèVES DES
ClaSSES DE jazz 
DES COnSERVaTOIRES
ET DU CRR DE
la VIllE DE paRIS

entrée libre

Clara Maïda aime s’inspirer 
du matériau sonore pour 
construire son langage. 

Elle invente ses couleurs 
à partir de fusions de timbres, 
eux mêmes fruits de formes 
et de spectres harmoniques 
en évolution, une combinatoire 
des sons, une forme déterminée 
par le temps et l’espace.
... Je travaille sur cette dimension 
de la limite en élaborant 
des objets sonores ou 
des gestes instrumentaux 
qui subissent progressivement 
des torsions des variations 
de timbres. Ils vont se combiner 
avec d’autres objets et créer, 
ainsi, de nouveaux objets 
eux-mêmes en constant 
devenir...

–
Shel(l) ter – seither…
( )…Splitter

Shel(l) ter – hinter…
( )…Eiter 

Flûte, hautbois, clarinette, 
trompette, cor, percussions, 
deux violons, alto, violoncelle 
et contrebasse

création française 
commande d’Etat

Repeats, defeats
Hautbois, clarinette, violon 
et violoncelle

Doppelklänger
Piano préparé et amplifié

direction 
Jean Deroyer

tarif 10€, 5€, gratuit

Par son apprentissage et 
son parcours, aux frontières 
du jazz, de la musique 
classique et des musiques 
populaires et traditionnelles, 
Jean-Marie Machado 
a développé un goût pour les 
rencontres et les échanges 
entre musiciens d’horizons 
divers.

Les élèves des classes de jazz 
des conservatoires des 5e, 13e, 
15e et 17e arrondissements 
de la Ville de Paris et du CRR  
ont participé à un atelier, 
animé par Jean-Marie 
Machado, autour de son 
répertoire. 

lES SOlISTES  
DE l’ITInÉRaIRE
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SaMEDI 20 FÉVRIER
DE 17 à 21H–

CORpS D’a’aIRIR  
ET MOUVEMEMOUVEMEMOUVEMEnTS DE TERRE

HOMMaGE à ISaDORa DUnCan 

–
à 17h

SCènE OUVERTE 
aUx ÉlèVES DES ClaSSES  
DE DanSE DES COnSERVaTOIRES
ET DU CRR 
DE la VIllE DE paRIS

avec
des élèves des classes 
de danse des conservatoires 
de la Ville de Paris

et la participation de 
Catherine Gallant,
Maroussia Vossen 
et Elisabeth Schwartz
danseuses

scénographie  
Nadia  Berkani

sur des musiques de 
Frédéric Chopin
Franz Schubert
Johannes Brahms
Florent Schmitt
Alexandre Scriabine

–
à 19h30

pROjECTIOn DU FIlM  
la DanSE lIBRE

de Loïe Fuller à Steve Paxton, 
les images de ces créateurs 
illustreront la diversité 
de la danse libre au xxe siècle

présentation par 
Elizabeth Schwartz

Ce montage d’archives 
cinématographiques est issu 
d’une collaboration avec 
la cinémathèque de la danse.

Cette projection sera suivie 
d’un débat avec la salle.

entrée libre 

exposition 
Isadora Duncan, 1877-1927, 

une sculpture vivante,  
jusqu’au 14 mars 2010,  
musée Bourdelle,  
18 rue Antoine-Bourdelle  

75015 Paris

Isadora Duncan, figure emblématique dusadora Duncan, figure emblématique du  xxe siècle, 
ouvre la danse  aux questionnements de la modernité : ouvre la danse  aux questionnements de la modernité : 
dévoilement du corps, mobilité perpétuelle, simplicité dévoilement du corps, mobilité perpétuelle, simplicité 
d’un geste. Les mouvements naturels, la mer et la Grèce d’un geste. Les mouvements naturels, la mer et la Grèce 
Antique l’inspirent.
Passionnée, généreuse, elle ne distingue pas les questions Passionnée, généreuse, elle ne distingue pas les questions 
artistiques des préoccupations sociales et se situe artistiques des préoccupations sociales et se situe 
toujours au cœur des mouvements de libération. toujours au cœur des mouvements de libération. 
Sa danse en est la traduction : liberté vestimentaire, Sa danse en est la traduction : liberté vestimentaire, 
élans, parcours libres dans l’espace et rebonds. élans, parcours libres dans l’espace et rebonds. 
Le sens du bonheur transparaît dans  la vitalité de Le sens du bonheur transparaît dans  la vitalité de 
ses danses et son élan vers l’avenir passe par l’attention ses danses et son élan vers l’avenir passe par l’attention 
qu’elle porte  aux enfants. Aussi compose-t-elle qu’elle porte  aux enfants. Aussi compose-t-elle 
des danses pour les enfants  des différentes écoles des danses pour les enfants  des différentes écoles 
qu’elle fonde à Berlin, puis Paris, Moscou…qu’elle fonde à Berlin, puis Paris, Moscou…

A l’occasion de l’exposition qui se tient au musée Bourdelle, A l’occasion de l’exposition qui se tient au musée Bourdelle, 
Isadora Duncan, 1877-1927, une sculpture vivante, , une sculpture vivante, 1877-1927, une sculpture vivante, 1877-1927

Elisabeth Schwartz a mené un travail autour des danses Elisabeth Schwartz a mené un travail autour des danses 
d’Isadora Duncan avec des élèves des conservatoires d’Isadora Duncan avec des élèves des conservatoires 
parisiens. Dans cette présentation évoquant la danseuse, parisiens. Dans cette présentation évoquant la danseuse, 
les âges se mêleront.

Elisabeth Schwartz , inspectrice de la danse de la Ville de Paris, , inspectrice de la danse de la Ville de Paris, 
interprète du répertoire d’Isadora Duncan, a entrepris depuis deinterprète du répertoire d’Isadora Duncan, a entrepris depuis de
nombreuses années des recherches sur le début de la modernité, nombreuses années des recherches sur le début de la modernité, 
la danse libre et la pensée du mouvement de Rudolf Laban. la danse libre et la pensée du mouvement de Rudolf Laban. 

danse / cinéma
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lUnDI 8 ET  
MaRDI 9 MaRS–

CRÉER CE QUE l’On jOUE ? 

16h30

L’invention musicale 
chez l ’enfant de 18 à 30 mois
Fiorella Cappelli
directrice du Centro Studi 
Musica Arte de Florence

17h

La création comme 
archétype de la musique
Jacopo Baboni Schilingi
professeur de composition  
au CRR de Montbéliard

17h30

La place de la composition 
dans les établissements 
d’enseignement de la musique
Jacques Clos
directeur du CRR  
du Pays de Montbéliard

18h

Débats

lUnDI 8 MaRS–
14h

Projection du film 
réalisé par Yves Breux 
et Lorenzo Brondetta 
à l’occasion des rencontres 
« Création et transmission » 
qui se sont déroulées
en janvier 2009 à la MPAA

15h

L’enseignement de l ’art 
à travers la création : 
une perspective philosophique  
Georges Molinié
président de la Sorbonne

16h

Invention musicale 
et pédagogie
François Delalande
chercheur en sciences  
de la musique, GRM

àà la suite des débats qui se sont déroulés en janvier la suite des débats qui se sont déroulés en janvier 
2009 autour de « transmission et création », il était autour de « transmission et création », il était 
nécessaire de poursuivre la réflexion et de resserrer le nécessaire de poursuivre la réflexion et de resserrer le 
propos. à travers la question « créer ce que l’on joue ? »,  travers la question « créer ce que l’on joue ? », 
sera abordée et approfondie la place de l’acte créatif sera abordée et approfondie la place de l’acte créatif 
dans la pratique artistique et plus spécifiquement dans la pratique artistique et plus spécifiquement 
dans la pratique musicale. Sera également traitée dans la pratique musicale. Sera également traitée 
l’intégration de plus en plus fréquente des nouvelles l’intégration de plus en plus fréquente des nouvelles 
technologies, afin de distinguer parmi leurs multiples technologies, afin de distinguer parmi leurs multiples 
usages,  ceux qui sont susceptibles d’accompagner usages,  ceux qui sont susceptibles d’accompagner 
les musiciens dans le développement de leur attitude les musiciens dans le développement de leur attitude 
créative.
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MERCREDI 10 MaRS
à 19H30–

György Ligeti 
Quatre danses nuptiales
Deux canons
Mélodies d’ Inaktelke

Jacopo Baboni Schilingi 
Le Château II 
pour chœur de jeunes filles 
(amoureuses du compositeur)
quatre voix solistes 
et live computer
commande du  
Festival Voce-2007

entrée libre

– 
pROGRaMME

Johannes Brahms 
2 Volkslieder
Zigeunerlieder n°s 4,5, 6 et 12

Gioacchino Rossini 
Quartetto pastorale

Gioacchino Rossini 
Quartetto pastorale

Lajos Bardos 
Baskiros
Beres vagyok

MaRDI 9 MaRS–
10h

La place de l ’invention 
dans les conservatoires 
parisiens
Fabrice Gregorutti
inspecteur de la musique  
de la Ville de Paris

10h30

Les nouvelles technologies 
comme outils de création 
chez les pré-adolescents 
Stefano Luca
ancien chercheur au Centro 
tempo reale de Florence

11h30

L’aventure de l ’Ormador
Arnaud Sallé 
(sous réserve)

14h

De l’intention à la réalisation
Marie-Madeleine Krynen
inspectrice de la musique  
à la DMDTS

14h30

Création, pédagogie, 
production
Cyril Beros
directeur de la pédagogie  
et de l’action culturelle  
à l’IRCAM

15h

Techné et création 
Bernard Stiegler
directeur de l’IRI

Les conférences 
et les débats seront animés 
par David Jisse
directeur  
de la Muse en circuit

entrée libre 
à ces deux journées

MaîTRISE DUDU
payS DE MOOnTBÉlIaRD

pour prolonger les débats consacrés à « créer our prolonger les débats consacrés à « créer pour prolonger les débats consacrés à « créer p
ce que l’on joue? », la Maîtrise du Pays de Montbéliard ce que l’on joue? », la Maîtrise du Pays de Montbéliard 
interprète Le Château II de Jacopo Baboni Schilingi, de Jacopo Baboni Schilingi,
professeur de composition au CRR de Montbéliard. professeur de composition au CRR de Montbéliard. 
Une proposition dans laquelle l’usage poétique Une proposition dans laquelle l’usage poétique 
des outils informatiques s’allie subtilement des outils informatiques s’allie subtilement 
aux couleurs singulières des voix de jeunes filles.aux couleurs singulières des voix de jeunes filles.

musique
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SaMEDI 13 MaRS
DE 14H à 22H–

–
avec

La Boite à Frissons
L’Atelier Chanson
Les Paroles de la Boussole
Ecrivants chanteurs 
Le plaisir de chanter
La Maison du Passage
La Manufacture Chanson
Si ça me chante
Vivoix
L’Ecole Atla.

Tout au long du mois 
de mars, découvrez 
ces structures à l’occasion 
de leurs Portes Ouvertes. 

détail des lieux 
et des dates sur notre site 

www.mpaa.fr

entrée libre 

pRaTIQUER la CHanSOn à paRIS

« SaUVEz lE MOnDE » 
SCènE OUVERTE aUx aMaTEURS DE la CHanSOn

CCette journée s’inscrit dans la continuité du travail ette journée s’inscrit dans la continuité du travail 
entrepris par la MPAA pour permettre au public  pour permettre au public 
parisien, amateur de la chanson, de découvrir parisien, amateur de la chanson, de découvrir 
la richesse des propositions qui existent à Paris : la richesse des propositions qui existent à Paris : 
ateliers de création ou d’interprétation, travail ateliers de création ou d’interprétation, travail 
de la voix ou de l’écriture, associations ou initiatives de la voix ou de l’écriture, associations ou initiatives 
individuelles.

 « Sauvez le monde » (MC Solaar) est le thème retenu, (MC Solaar) est le thème retenu, 
avec les structures participantes, pour cette scène avec les structures participantes, pour cette scène 
ouverte avec un programme composé de reprises ou de ouverte avec un programme composé de reprises ou de 
créations interprétées par des amateurs de la chanson.créations interprétées par des amateurs de la chanson.

chanson



29
—

MaRDI 16 MaRS
a 19H30–

les idées noires, les diables bleus, ces états d’âmees idées noires, les diables bleus, ces états d’âme
tout le monde les connaît, et le blues les chante. tout le monde les connaît, et le blues les chante. 
Le piano étant l’instrument lyrique par excellence, Le piano étant l’instrument lyrique par excellence, 
il fallait bien que les pianistes s’approprient à leur manière il fallait bien que les pianistes s’approprient à leur manière 
cette forme musicale qui a engendré de nombreuses cette forme musicale qui a engendré de nombreuses 
musiques du  xxe siècle dont, essentiellement, le Jazz. siècle dont, essentiellement, le Jazz.

Divers styles et courants ont caractérisé le blues.Divers styles et courants ont caractérisé le blues.
Antoine Hervé nous explique le « Trumpet Style Piano », Antoine Hervé nous explique le « Trumpet Style Piano », 
et les nombreux trucs et astuces qui hissent le piano et les nombreux trucs et astuces qui hissent le piano 
au rang d’instrument « chantant », indispensable au rang d’instrument « chantant », indispensable 
à l’expression du blues.

P r o c h a i n e  l e ç o n
j e u d i  1 e r  a v r i l  >  l’ElECTRO-jazz : la azz : la RÉVOlUTIOn InFORMaTIQUE
COnTaMInE l’UnIVERS MUSICal 

– 
Antoine Hervé
piano

Compositeur, pianiste, 
directeur de l’Orchestre 
National de Jazz de 1987  
à 1989, 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 le dimanche 
à 18 heures, en public 
et en direct en alternance 
avec Jean-François Zygel.

tarif 10€, 5€, gratuit 
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VU DU CôTÉ pIanO
la lEçOn DE jazz D’anTOInE HERVÉ
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MERCREDI 17 MaRS
19H30–

–
programme complet 
du festival 
www.mie.paris.fr 
ou icietdemain@paris.fr

ICI ET DEMaIn
OOrganisé par la Maison des Initiatives Etudiantes rganisé par la Maison des Initiatives Etudiantes 
de la Ville de Paris, le Festival Artistique Etudiant est de la Ville de Paris, le Festival Artistique Etudiant est 
devenu le rendez-vous de la création artistique étudiante. devenu le rendez-vous de la création artistique étudiante. 
Cet événement pluridisciplinaire qui mêle théâtre, Cet événement pluridisciplinaire qui mêle théâtre, 
chant, danse, cinéma, arts plastiques, musique et chant, danse, cinéma, arts plastiques, musique et 
photographie, est une occasion unique pour photographie, est une occasion unique pour 
les parisiens de découvrir et d’encourager la vitalité les parisiens de découvrir et d’encourager la vitalité 
des talents étudiants.
Une cinquantaine de projets sélectionnés sont produits Une cinquantaine de projets sélectionnés sont produits 
du 4 au 18 mars 2010, dans plus de vingt lieux culturels , dans plus de vingt lieux culturels 
parisiens. 
Attentive à l’ensemble des compagnies amateurs, Attentive à l’ensemble des compagnies amateurs, 
la MPAA a naturellement ouvert son plateau à l’accueil la MPAA a naturellement ouvert son plateau à l’accueil 
de cette manifestation. 

                                                              entrée libre 

FESTIVal aRTISTIQUE ÉTUDIanT
ET DEMaIn

T / la CRÉaTIVITÉ ÉTUDIanTE à l’œUVRE

théâtre / rencontres
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VEnDREDI 19 MaRS
19H30–

SaMEDI 20 MaRS
DE 15H à 21H–

L’évoLution ution 
des cLaviersaviers

TRajET
D’UnE œUVREUVRE
SCènE OUVERTE aUx VIOllOnISTES aMaTEURS

Du clavicorde au piano d’aujourd’hui, la facture u clavicorde au piano d’aujourd’hui, la facture 
des claviers à cordes frappées a considérablement des claviers à cordes frappées a considérablement 
évolué. L’instrument « dont la puissance sonore ne évolué. L’instrument « dont la puissance sonore ne 
dépassait pas le pianissimo du clavecin » s’est mué dépassait pas le pianissimo du clavecin » s’est mué 
en instrument capable d’être percussif, puissant, en instrument capable d’être percussif, puissant, 
résonnant… Au long de cette journée, de nombreux résonnant… Au long de cette journée, de nombreux 
pianistes donneront à entendre les successives pianistes donneront à entendre les successives 
transformations de l’instrument au travers des œuvres transformations de l’instrument au travers des œuvres 
qu’elles ont suscitées.  

C’est l’une des plus riches aventures de la facture C’est l’une des plus riches aventures de la facture 
instrumentale qui sera brièvement reconstituée à instrumentale qui sera brièvement reconstituée à 
l’occasion de l’accueil à la MPAA de deux Doubles-l’occasion de l’accueil à la MPAA de deux Doubles-
Pianos Pleyel que l’on pourra entendre les Pianos Pleyel que l’on pourra entendre les 23 et 24 mars 
dans les Noces de Stravinsky. de Stravinsky.

                                                              entrée libre 

jacques Ghestem et Jean Leber créeront, le acques Ghestem et Jean Leber créeront, le 31 mars 
prochain à la MPAA, une pièce pour 2 violons et prochain à la MPAA, une pièce pour 2 violons et 
électroacoustique d’Edith Canat de Chizy. électroacoustique d’Edith Canat de Chizy. 

Ce soir, ils relatent le trajet de cette œuvre, depuis Ce soir, ils relatent le trajet de cette œuvre, depuis 
les premiers sons enregistrés dans les studios du GRM, les premiers sons enregistrés dans les studios du GRM, 
jusqu’à son aboutissement. 

A cette occasion, sont également accueillis les violonistes A cette occasion, sont également accueillis les violonistes 
désireux de vivre l’expérience de la musique mixte désireux de vivre l’expérience de la musique mixte 
qui allie les sonorités de leur instrument à celles de qui allie les sonorités de leur instrument à celles de 
l’électroacoustique.

                                                              entrée libre 

jOURnÉE DE MInI-COnCERTS 

SCènE OUVERTE aUx pIanISTES aMaTEURS 

musique musiquethéâtre / rencontres
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MaRDI 23 ET
MERCREDI 24 MaRS
à 19H30 –

aUTOURaUTOUR DES nOCESnOCES

–
interprètes

les solistes, le chœur 
et les instrumentistes 
du Guildhall School 
of Music de Londres

le chœur Système xx

direction Christine Morel

direction 
Leonardo Gasparini 

– 
pROGRaMME

Leonard Bernstein
The Chichester Psalms 

Darius Milhaud 
Paris 

Suite pour quatre pianos 
op. 284 
dédiée à Jean Moretti

Jonathan Pontier 
Domestic Scenes
création 

 commande de la MPAA

Alistair Putt
Sans titre
création mondiale

Igor Stravinsky
Les Noces

tarif 10€, 5€, gratuit 

Durant la longue phase de la composition de son œuvre urant la longue phase de la composition de son œuvre 
(10 ans !) et après plusieurs versions de l’instrumentation, ans !) et après plusieurs versions de l’instrumentation, 
Igor Stravinsky choisit finalement le double-piano Pleyel. Igor Stravinsky choisit finalement le double-piano Pleyel. 
Absolument unique dans l’histoire du piano, le double Absolument unique dans l’histoire du piano, le double 
Pleyel réunit deux instruments en un seul : une prouesse Pleyel réunit deux instruments en un seul : une prouesse 
technique du fabricant français, dont furent produits technique du fabricant français, dont furent produits 
très peu d’exemplaires. Si, aujourd’hui, très peu d’exemplaires. Si, aujourd’hui, Les Noces 
se jouent le plus fréquemment avec quatre pianos, se jouent le plus fréquemment avec quatre pianos, 
ce sont avec les instruments d’époque qu’elles seront ce sont avec les instruments d’époque qu’elles seront 
réalisées au cours de ces deux concerts, fidèles répliques réalisées au cours de ces deux concerts, fidèles répliques 
de la première exécution du 13 juin 1923 au Théâtre 
de la Gaîté Lyrique à Paris. 

. . . .
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lUnDI 29 MaRS
à 19H30 –

MERCREDI 31 MaRS
à 19H30 –

le violon et le violon et le violon et le violon et 
l’électro-l’électro-
acoustiqueacoustiqueacoustiqueacoustique

interprètes

l’Ensemble de cuivres 
des conservatoires 
de la Ville de Paris

avec la participation de 

Clément Saunier 
trompette

Anthony Caillet
tuba

Chœur de Rouen
direction Joachim Leroux

Chœur Eclats de Voix
direction Marie Deremble

direction
Fabrice Colas

entrée libre

– 
pROGRaMME

Olivier Penard
Suite du bateleur
création

Anthony Plog 
Concerto pour trompette

Philippe Hersant
création

Thierry Caens
Slam Fantaisie

Anthony Girard
Chants d’exil 
création

Henri Tomasi
Procession nocturne

DanS lE CaDRE DU FESTIVal CUIVRES En SEInE 
à l’InITIaTIVE DU COnSERVaTOIRE DU 13E aRROnDISSEMEnT

Jacques Ghestem a mené 
parallèlement une activité 
de pédagogue au CNSM 
de Paris et de violoniste 
au sein de l’Ensemble 
Intercontemporain.

Passionné de pédagogie 
(il a dirigé  l’ENM de 
Gennevilliers puis de Chartres), 
Jean Leber  a également fondé 
l’octuor de Paris avec lequel il 
a créé de nombreuses œuvres.

Au cours des dernières 
décennies, de nombreux 
compositeurs ont expérimenté 
les possibilités offertes par 
la rencontre du violon avec 
l’électroacoustique. Quelques 
unes de ces œuvres récentes 
et singulières ont été choisies 
pour entourer celle commandée 
par la MPAA à Edith Canat 
de Chizy. Cette création 
pour deux violons contient 
une partie électroacoustique 
qui respecte le son des deux 
instruments, repris et mixé 
comme une orchestration et 
une amplification de l’écriture 
purement acoustique. Elle sera 
défendue – comme l’ensemble 
du programme – par Jacques 
Ghestem et Jean Leber qui 
prolongent ainsi leur parcours 
d’interprètes engagés et 
attentifs aux œuvres de leur 
temps.

SCènE OUVERTEOUVERTE
à l’EnSEMBlE DEDE CUIVRES
DES COnSERVaTOIRESTOIRES
DE la VIllE DE paRIS

musique
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Steve Reich 
Violin phase

Philippe Hurel 
L’âme en fête

Toru Takemitsu
Rocking Mirror Daybreak

Mirtru Escalona-Mijares
. .Vivindo morimos, 
morimos viviendo…

Christophe Havel
Dissidences

Edith Canat de Chizy
NN
création 

 commande de la MPAA

interprètes

Jacques Ghestem 
et Jean Leber
violons 

tarif 10€, 5€, gratuit

jEUDI 1ER aVRIl
a 19H30–

Des premiers synthés analogiques, à la modulation es premiers synthés analogiques, à la modulation 
de fréquence du DX7 Yamaha, des claviers électriques  Yamaha, des claviers électriques 
aux plug-ins les plus récents, l’histoire de cette évolution aux plug-ins les plus récents, l’histoire de cette évolution 
rapide et implacable de la nouvelle lutherie musicale. rapide et implacable de la nouvelle lutherie musicale. 

Un événement à mettre sur le même plan que Un événement à mettre sur le même plan que 
l’apparition de la batterie au début du l’apparition de la batterie au début du xxe siècle, 
et qui va révolutionner la musique dans des proportions et qui va révolutionner la musique dans des proportions 
au moins aussi importantes.

–
Antoine Hervé
piano

Compositeur, pianiste, 
directeur de l’Orchestre 
National de Jazz de 1987  
à 1989, 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 le dimanche 
à 18 heures, en public 
et en direct en alternance 
avec Jean-François Zygel.

tarif 10€, 5€, gratuit 

l’ElECTRO-jazz  
la RÉVOlUTIOn InFORMaTIQUE COnTaMInE l’UnIVERS MUSICal
la lEçOn DE jazz D’anTOInE HERVÉ Ph
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www.mpaa.fr

Équipe

Directeur 
Jean-Louis Vicart

Secrétaire générale
Véronique Cousin

Responsable budgétaire 
et financier
Florent Solonot

Responsable du centre 
de ressources et chargée 
des projets musique
Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr

Chargé des projets danse
Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr

Chargé des projets théâtre
Romain Colson
rcolson@mpaa.fr

Responsable des 
systèmes d’information
Nathalie Dembélé
ndembele@mpaa.fr

Chargée d’accueil 
et de communication 
auprès des publics 
et des artistes
Emmanuelle Rampillon
erampillon@mpaa.fr

Chargée d’accueil 
du public et des artistes
Elisabeth Topsakalian 

Régisseur général
Bruno Cœur
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Stéphane Charles
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Jérémy Jehanin
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Christophe Girard
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Romain Lévy
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Catherine Dumas
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Jean-Pierre Lecoq
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Nicolas Frize
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Jacqueline Ouy
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Alain Savouret 
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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 
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www.mpaa.fr
Vous êtes danseur, musicien 
ou comédien amateur ? 

La MPAA a recensé 
arrondissement par arrondis-
sement, 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 2000 contacts 
accessibles sur notre 
Carnet d’adresses Carnet d’adresses 

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

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 à la rubrique Ateliers 

La pratique artistique en 
amateur vous questionne ?  

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          à la page Rencontres          

Vous souhaitez découvrir 
notre programmation
et sa singularité ?

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 sont sur le  Calendrier 

Vous avez participé
 à un atelier de la MPAA ? 

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 dans notre Galerie 

En savoir plus ?

Pour nous rendre visite, 
réserver vos places, nous 
contacter, consultez 
nos Informations pratiques nos Informations pratiques 

www.mpaa.frwww.mpaa.frwww.mpaa.frwww.mpaa.frwww.mpaa.frwww.mpaa.frwww.mpaa.fr
BIEnVEnUE SUR nOTRE SITE 
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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
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