MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS / AUDITORIUM SAINT-GERMAIN / ÉTABlISSEMENT CUlTUREl DE lA VIllE DE PARIS

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
18 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
reservation@mpaa.fr

Espace adapté
aux malentendants
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CAlENDRIER

–

–

–
AVRIl-MAI

MAI

du jeudi  avril
au dimanche  mai

lES DENSES jOURNÉES
DE lA DANSE (2E ÉDITION)
réalisations d’ateliers,
spectacles et débats

p

mardi  mai à h
mercredi  mai
à h et h

mercredi  mai à h

INTRODUCTION À l’ATElIER
ORDINATEUR ET CRÉATION
MUSICAlE

théâtre

SCÈNE OUVERTE À
TERRITOIRE EN DIRECT
p
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TRANSATlANTIQUES :
GEORGES DROUIN/SAISON 1
œuvres de Geoffroy Drouin,
Hermes Luaces, Joshua
Fineberg et Elliot Carter.
concert

pièce d’Oleg et Vladimir
Presniakov
théâtre
p

lES COMPAGNIES DE THÉÂTRE
AMATEUR PARISIENNES
p

lundi  mai de h à h

DÉAMBUlATIONS
(ElECTRONICO)-ACOUSTIQUE

lundi  mai à h
œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart,
Darius Milhaud, Albert
Roussel et Ernö Dohnanyi
Orchestre National
d’Ile de France
concert
musique de chambre

p 

du jeudi 
au samedi  mai

h

SÉBASTIEN BÉRANGER,
TATIANA CATANZARO,
jEAN-FRANÇOIS lAPORTE,
CRÉATION ÉMERGENTE
concert
par la Muse en Circuit
et les solistes de l’Itinéraire
dans le cadre
du e Festival Extension

p 

SÉRÉNADES ET DIVERTIMENTI

samedi  mai
de h à h

rencontres

vendredi  mai à h

SCÈNE OUVERTE À
lA COMPAGNIE VENDREDI DIX
TERRORISME

jeudi  mai à h

—

p

SCÈNE OUVERTE AUX
ÉlÈVES DES ClASSES D’ART
DRAMATIQUE DES
CONSERVATOIRES PARISIENS
théâtre

p 

p 

–
jUIN
mardi  juin à h

vendredi  juin à h

lA lEÇON DE jAZZ :
ANTOINE HERVÉ
PAR ANTOINE HERVÉ

SCÈNE OUVERTE AUX
ORCHESTRES À VENT DES
CONSERVATOIRES PARISIENS

concert commenté
suivi d’un concert
d’improvisation

concert
p 

samedi  juin à h

l’HYDRIGOlANTE
réalisation d’atelier

p 

jeudi  et vendredi  juin

l’AFRIQUE EST EN NOUS
concerts, atelier d’écriture
et conférence

SCÈNE OUVERTE AUX
ÉlÈVES DES CONSERVATOIRES
PARISIENS
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POURQUOI j’AI jETÉ
MA GRAND-MÈRE
DANS lE VIEUX-PORT ?
p 

p 

du mercredi er
au samedi  juillet

VOIX SINGUlIÈRES,
RÉPERTOIRES PlURIElS,
TECHNIQUE COMMUNE ?

SCÈNE OUVERTE AUX
ÉlÈVES DES ClASSES DE PIANO
DES CONSERVATOIRES
PARISIENS

rencontres
autour de la voix
p 

jeudi  juin à h

lA lEÇON DE jAZZ :
HERBIE HANCOCK, lE SWING
À TOUS lES ÉTAGES
concert commenté
suivi d’un concert
d’improvisation

samedi  juin à h

théâtre et musique

samedi  juin à h

concert

p 

p 

p 

DU jEUDI 30 AVRIl
AU DIMANCHE 10 MAI

–

(2E ÉDITION)
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P

our cette deuxième édition, débats, échanges
et confrontations alternent avec les réalisations des
ateliers qui ont été proposés aux danseurs amateurs
par la MPAA.
Accompagnés depuis plusieurs mois par AragoRn
Boulanger, Olivia Grandville et Santiago Sempere,
ces amateurs nous convient à partager l’enthousiasme
qui les anime.
En rassemblant des compagnies amateurs autour
d’un grand atelier, Dominique Rebaud nous propose
un regard nouveau sur la pratique de la danse à Paris.
Shiro Daïmon et François Rossé nous entraînent
dans un spectacle improvisation.
Pourquoi danser ? Quels corps pour danser ?
Quels répertoires pour les amateurs ?
seront quelques-uns des thèmes qui seront
approfondis durant ces denses journées…

–

DÉBATS
dimanche 3 mai à 15h30
Le corps: matière à danser ?

–

RÉAlISATIONS D’ATElIERS

–

GRAND ATElIER

jeudi 30 avril à 1h30
vendredi 1er mai à 18h

mercredi 6 et jeudi 7 mai
à 1h30

Les matins blancs
les participants de l’atelier
dirigé par Santiago Sempere

Les compagnies amateurs
avec la complicité
de Dominique Rebaud
chorégraphe

samedi  mai à 1h30
dimanche 3 mai à 18h

Les performeurs urbains
chorégraphe Juliette Vitte
performance
dans l’espace public

Insolitude… des racines
et des branches…
les participants de l’atelier
dirigé par AragoRn Boulanger

La veillée limousine
danses limousines

Les Carnets Bagouet
les participants de l’atelier
dirigé par Olivia Grandville

Magdalena de Triana
flamenco

En partenariat avec
Micadanses Paris
pour le prêt de studios.

dimanche 10 mai à 15h30
Répertoire, mais encore…
présentation, animation
Emerentienne Dubourg
conseillère danse
entrée libre

–

EXPOSITION À lA MPAA
Témoin Danse :
corps & graphie
Raphaèle Bernard-Bacot

Arian art compagnie
(compagnie d’enfants)
chorégraphe Evandra Martins
danse classique

samedi  mai à 1h30
dimanche 10 mai à 18h

entrée libre

lundi 4 mai de 11h à 16h
Pourquoi je transmets
et comment se ressourcer ?

La compagnie des enfants
chorégraphe Natalia Fontana
danse contemporaine
La compagnie Atypik
chorégraphe Claire Moineau
danse hip-hop
Compagnie Danaé danse
chorégraphe Pauline Galli
modern jazz
Collectif 0z
chorégraphe Gaëlle Correa
danse contemporaine

–

SPECTAClES
mardi 5 mai à 14h30
séance jeune public

conférence dansée
par Shiro Daïmon
autour d’extraits de danses
du théâtre traditionnel
japonais Nô et Kabuki.
entrée libre
mardi 5 mai à 1h30

entrée libre
Les participants des ateliers
et les compagnies amateurs
participeront au festival
Entrez dans la danse
le dimanche 7 juin 00.
www.entrezdansladanse.fr

Sokkyo
spectacle improvisation
Shiro Daïmon danse
François Rossé piano
tarif 10€, 5€ , gratuit

programme complet
sur la brochure
et sur www.mpaa.fr
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MARDI 12 MAI À 14H
MERCREDI 13 MAI
À 14H ET 16H30

–

INTRODUCTION
À l’ATElIER

ORDINATEUR
ET CRÉATION
MUSICAlE

jEUDI 14 MAI
À 19H30

–

TRANSATlANTIQUES :
GEORGES DROUIN/SAISON 1

.....
6
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En prélude au concert qu’il
donnera le jeudi 14 mai,
l’ensemble Court-Circuit
propose trois séances de
sensibilisation à « la place
de l’ordinateur dans la
création musicale ».
S’adressant respectivement
aux collégiens, aux élèves
instrumentistes et aux élèves
des classes de composition
des conservatoires parisiens,
ces séances s’effectueront
en présence des compositeurs
Martin Matalon et Andrea
Cerea et avec la complicité de
Vincent David (saxophone),
Didier Meu (contrebasse)
et Eve Payeur (percussion).
Elles se prolongeront au cours
de l’année 00/010 avec
la mise en œuvre d’un atelier
intitulé : « ordinateur et
création musicale ».
durée 1h30
entrée libre

A

u programme, deux compositeurs européens,
le français Geoffroy Drouin et l’espagnol Hermes
Luaces, et deux compositeurs américains, Joshua
Fineberg et Elliot Carter.
D’un côté Joshua Fineberg et Hermes Luaces, tous
les deux marqués par le travail sur la perception initié
par le mouvement spectral, de l’autre Geoffroy Drouin
et le géant Elliot Carter, compositeurs de l’écriture
polyphonique et de la complexité.
Travail microphonique et observation à la loupe
des phénomènes sonores pour les uns, écriture
contrapuntique, densité des lignes et profusion
sonore pour les autres.

interprètes
Ensemble Court-Circuit
tarif 10€, 5€ , gratuit

Créé en 11, Court-Circuit
s’est vite imposé comme un
ensemble de premier ordre.
Impliqué dans des projets
interdisciplinaires, l’ensemble
privilégie les musiques avec
électronique qu’il souhaite
faire découvrir à un large
public et dans le cadre
d’actions culturelles de
proximité.

–PROGRAMME
Joshua Fineberg
Objets trouvés
pour flûte, clarinette,
percussion, piano, violon
et violoncelle
création mondiale
Geoffroy Drouin
Ritenuto
pour flûte, clarinette,
trombone, percussion, piano,
 violons et violoncelle
création mondiale
commande d’Etat
Ministère de la Culture
Hermes Luaces
Cortocircuito
pour flûte, clarinette,
saxophone, percussion, piano,
violon et violoncelle
création mondiale
Elliot Carter
Triple Duo
pour flûte, clarinette,
percussion, piano, violon
et violoncelle

jOURNÉES THÉÂTRE
....................

>

.................
7

—

SAMEDI 16 MAI
DE 14H À 19H

–

jOURNÉES THÉÂTRE

lES COMPAGNIES
DE THÉÂTRE AMATEUR
PARISIENNES

jOURNÉES DE RENCONTRES ET D’INFORMATION
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A

près avoir accueilli  compagnies étudiantes
dans le cadre du festival Ici et Demain, la MPAA invite
le public à découvrir les travaux de lycéens, d’élèves
de conservatoires et d’adultes évoluant dans
une compagnie amateur. A des étapes différentes de
leur existence, ils ont en commun le désir d’accorder
une place dans leur vie à une pratique artistique
et l’exigence de situer celle-ci du côté de la création.
Il nous appartient de permettre une rencontre
entre ces parcours pluriels et de soutenir l’idée qu’ils
ont à dialoguer pour s’enrichir mutuellement.
Jean-Louis Vicart
Directeur de la MPAA

présentation, animation
Romain Colson
chargé des projets théâtre
à la MPAA
avec la participation
de Marie-Noële Bordeaux
d’Aneth, de Marc Simon
du Centre d’animation
Louis Lumière et de
représentants de la SACD
et de centres d’animation
parisiens.

–PROGRAMME
14h
Etat des lieux des compagnies
de théâtre amateur
14h30
Salles de répétition / lieux de
diffusion : quelles solutions
pour les compagnies amateurs ?
16h
Répertoire et formation :
découvrir de nouveaux
territoires. Présentation,
témoignages et propositions.
17h30
Visite libre du centre
ressources de la MPAA.
18h
Compagnies amateurs
recherchent comédiens,
comédiens recherchent
compagnies.

MERCREDI 20 MAI
À 19H30

–

–

élèves de seconde
du Lycée Fénelon
Gil Benoît professeur
Agnès Bourgeois
metteur en scène

SCÈNE OUVERTE À

TERRITOIRE EN DIRECT
I

nitié par la Maison du geste et de l’image (MGI),
centre de recherche et d’éducation artistique, le projet
Territoire en direct a pour objectif de développer
les relations entre les jeunes et les structures culturelles
de leur quartier.
Pour favoriser cette appropriation et rendre ces liens
visibles, des ateliers de création (théâtre, vidéo,
photographie...) dirigés par des artistes sont proposés
aux professeurs dans le temps scolaire ou périscolaire.
Ils permettent aux élèves de s’impliquer personnellement
dans un parcours artistique dont ils doivent mener à
bien toutes les étapes jusqu’à la présentation publique.
La MPAA s’associe à cette opération et accueille la
présentation du travail réalisé par les élèves de trois
lycées parisiens Fénelon, Montaigne et Paul Bert (option
théâtre) avec un metteur en scène et leur professeur.

–

élèves de seconde,
première et terminale
du Lycée Paul Bert
Constance De Monts
professeur

« Comment parle-t-on au
théâtre ? Comment parle-t-on
au cinéma ? Par quel engagement
corporel passe la parole
au théâtre ? Est-ce le même
que devant une caméra ?
Quelles sont ces différences,
et à quoi tiennent-elles ?
Quelques questions que nous
nous sommes posées au cours
de l’année et que nous
essaierons de mettre en scène
9
à travers des scènes d’amour
—
du répertoire. »
Agnès Bourgeois

–

élèves de seconde,
première et terminale
du Lycée Montaigne
Isabelle Grellet professeur

Marie Vandenbussche
metteur en scène

Flore Lefebvre des Noëttes
metteur en scène

à partir d’extraits de
La jeune fille, le diable
et le moulin adaptation
du Conte de Grimm par
Olivier Py et de Le Roi Lear
de Shakespeare, illustrant
les trajets croisés de jeunes
hommes et femmes brisés
par un parent :
« Comment survivre aux premières catastrophes...
Comment persévérer dans
son être quand il a été écrasé
par ceux qui l’ont fait naître...
L’histoire nous donnera-t-elle
des raisons d’espérer? »
Marie Vandenbussche

« Les notions de méthode
Stanislavskienne et Brechtienne
demeurent fondamentales
pour la pratique autant que
pour la pensée sur le théâtre,
c’est pourquoi j’ai établi
deux sessions de travail sur
le premier acte de La Mouette
de Tchekhov. La première
revisite la méthode de
Stanislavski sur la mémoire
affective, le ressenti, le superobjectif, la seconde aborde
le « verfremdung Effeckt » de
Brecht, l’effet de distanciation,
ce à quoi il mène dans la
direction d’acteurs et la mise
en scène».
Flore Lefebvre des Noëttes
entrée libre

VENDREDI 22 MAI
À 19H30

–

SCÈNE OUVERTE À lA COMPAGNIE VENDREDI DIX

TERRORISME/

PIÈCE D’OlEG
ET VlADIMIR PRESNIAKOV
CRÉATION FRANÇAISE
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S

ix actes. Six scènes de la violence ordinaire.
La journée – réelle ou à demi cauchemardée –
d’un directeur de bureau : il se rend à l’aéroport,
son vol est annulé à cause d’une alerte à la bombe.
Pendant ce temps, sa femme joue à se faire attacher
par son amant ; une de ses employées se pend sur
son lieu de travail et, dans la cour de son immeuble,
deux grands-mères préméditent un assassinat.
Un peu plus tard, l’immeuble explose. On retrouve
les sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux
de l’explosion en train de martyriser un collègue.
Quand l’avion décolle enfin, on lui annonce
qu’un réacteur est en feu.

texte original russe (l’Arche est l’agent de la pièce représentée)

–

mise en scène
Hélène Thomas
traduction version française
Fabrice Gex
et Maud Mabillard
Cette pièce sélectionnée
par le comité de lecture
d’Aneth (Aux nouvelles
écritures théâtrales) a été
découverte par la compagnie
Vendredi Dix à l’occasion de la
journée « Théâtre contemporain,
à lire, à jouer » organisée par la
MPAA et Aneth en octobre 008.

La compagnie Vendred Dix est une compagnie amateur parisienne
créée en 005. Issue d’un atelier dirigé par Hélène Thomas
qui est devenue la metteur en scène de la compagnie, celle-ci
s’attache à proposer des pièces d’auteurs contemporains.

Pièce traduite à l’initiative
et avec le soutien de la
Maison Antoine Vitez, Centre
international de la traduction
théâtrale à Montpellier

Vladimir et Oleg Presniakov, auteurs dramatiques, romanciers
et metteurs en scène sont découverts à Moscou avec Terrorisme,
mise en scène au Théâtre d’Art en 00 par Kirill Serebreniikov.
Cette pièce a été jouée à Londres, elle est également traduite
en allemand, portugais et suédois.

entrée libre

DU jEUDI 28
AU SAMEDI 30 MAI

–

jEUDI 28 MAI À 19H30
ET SAMEDI 30 MAI À 14H

–

SCÈNE OUVERTE
AUX ÉlÈVES
DES ClASSES D’ART
DRAMATIQUE
DES CONSERVATOIRES
PARISIENS

l’ORDAlIE
DES PETITES
GENS
de Julien Guyomard
les élèves d’art dramatique
du conservatoire
du 5e arrondissement
mise en scène
Bruno Wacrenier

Frédéric Sonntag, Julien
Guyomard, Stéphanie Tesson
et Annie Mercier ont écrit
respectivement pour
les classes d’art dramatique
des conservatoires du Centre,
du 5e, 7e et 1e arrondissement.
Pendant 7 mois, élèves,
auteurs et professeurs ont
chacun pris part au travail
de création. Au-delà de l’enjeu
artistique, ce trajet est d’abord
l’occasion d’une rencontre,
d’une aventure collective
dont l’aboutissement vous
est proposé aux cours de ces
journées.
projet proposé et accompagné
par Michel Chiron
inspecteur de l’art dramatique
de la Ville de Paris
commande de la MPAA,
ces quatre pièces sont publiées
dans un numéro double
de l’Avant-scène théâtre

VENDREDI 29 MAI À 19H30
ET SAMEDI 30 MAI À 21H45

–

SOUS
CONTRÔlE
mise en scène
Frédérique Pierson

jEUDI 28 MAI À 21H15
ET SAMEDI 30 MAI À 15H45

–

de Stéphanie Tesson
les élèves d’art dramatique
du conservatoire
du 7e arrondissement
mise en scène
Daniel Berlioux

–RENCONTRE

AVEC lES ACTEURS
DU PROjET
11

de Frédéric Sonntag
l’atelier de théâtre contemporain
du conservatoire du centre

RHÂlOCHE !

SAMEDI 30 MAI À 17H30

VENDREDI 29 MAI À 21H15
ET SAMEDI 30 MAI À 20H

–

lES
A.A.
OU lES APPRENTIS
ANONYMES

d’Annie Mercier
les élèves d’art dramatique
du conservatoire
du 1e arrondissement
mise en scène
Michel Armin

—

A l’occasion de la création de
ces quatre pièces, le public
et les compagnies amateurs
parisiennes sont invités
à débattre autour de cette
initiative avec les auteurs,
les élèves participants et
leurs professeurs, et à explorer
les liens qui peuvent se tisser
entre création et transmission.

lUNDI 18 MAI
À 17H30, 18H ET 18H30

–

DÉAMBUlATIONS
(ElECTRONICO)ACOUSTIQUES

lUNDI 18 MAI
À 19H30

–

SÉBASTIEN BÉRANGER
TATIANA CATANZARO
jEAN-FRANÇOIS lAPORTE

CRÉATION ÉMERGENTE
9E FESTIVAl EXTENSION
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Proposées par La Muse en
Circuit en prélude au concert
de 1h30, ces Déambulations
nous feront traverser la frontière
entre science et musique.
Le « promeneur écoutant »
découvrira les principales
caractéristiques du monde
sonore qui nous entoure,
plongera dans l’expérimentation
de la machine à transformer
le son, pour émerger dans
la découverte des musiques
de notre temps.

U

ne soirée dédiée à trois jeunes auteurs singuliers.
Des compositeurs qui se jouent des sons murmurés
ou amplifiés, des sons grossis ou saturés, ceux pour
qui l’électricité est aussi bien instrument que médium.
Une commande d’Etat de la compositrice brésilienne
Tatiana Catanzaro nous fera découvrir son univers
oscillant entre esthétique spectrale et modes de jeux
instrumentaux ; une création de Jean-François Laporte
– commande du Conseil des Arts du Canada – conduira
notre écoute « active » vers la réalité isolée de chaque
son ! Sébastien Béranger enfin, offrira la démesure
de deux violoncelles bardés d’électrons.

Conçue pour des groupes
de 15 personnes maximum,
chaque session dure
30 minutes.

–

participation sur réservation.
au 01 46 34 68 58

direction
Mark Foster

interprètes
Les solistes de l’Itinéraire

durée 45mn
tarif 10€, 5€ , gratuit
coproduction La Muse en
Circuit, Centre National de
création musicale, L’Itinéraire.
coréalisation MPAA
www.alamuse.com

–PROGRAMME
Jean-François Laporte
Ombres de tremblements
création
 violons,  altos, violoncelle,
contrebasse, piano,
percussions et électronique
commande du Conseil
des Arts du Canada
Sébastien Béranger
(D)ébauche
 violoncelles et électronique
co-commande
Rencontres d’ensembles
de violoncelles de Beauvais,
La Muse en Circuit, Centre
national de création musicale
Tatiana Catanzaro
Chagall au-dessus
de la Porte du Trésor
création
hautbois, trompette,
 cors, alto, violoncelle,
harpe et percussions
commande d’Etat

lUNDI 25 MAI
À 19H30

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

SÉRÉNADES ET DIVERTIMENTI

Photo © Michel Chassat

–
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l

es musiciens de l’Orchestre National d’Île de France proposent
un programme emprunt de légèreté : quatre œuvres parmi les plus chatoyantes
et limpides de la musique de chambre.
De Mozart à Dohnanyi, découvrez quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre
de la sérénade et du divertimento.

–PROGRAMME

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento n°13 en
K 253
Hélène Gueuret,
Jean-Michel Penot
hautbois
Robin Paillette,
Marianne Tilquin
cors
Cyril Exposito
Gwendal Villeloup
bassons

Darius Milhaud
Aspen Sérénade op. 351
Maryse Thiery
violon
Frédéric Gondot
alto
Jean-Marie Gabard
violoncelle
Didier Goury
contrebasse
Nathalie Rozat
flûte
Hélène Gueuret
hautbois
Sandrine Vasseur
clarinette
Gwendal Villeloup
basson
Pierre Greffin
trompette

Albert Roussel
Sérénade
pour fl ûte, harpe, violon,
alto et violoncelle
en ut majeur op. 
Nathalie Rozat
flûte
Florence Dumont
harpe
Marie-Anne Le Bars
violon
David Vainsot
alto
Jean-Marie Gabard
violoncelle

Ernö Dohnanyi
Sérénade pour trio à cordes
en ut majeur op. 
Virginie Dupont
violon
David Vainsot
alto
Jean-Marie Gabard
violoncelle

tarif 10€, 5€ , gratuit

MARDI 2 jUIN
A 19H30

–

ANTOINE HERVÉ
PAR
ANTOINE
HERVÉ
lA lEÇON DE jAZZ D’ANTOINE HERVÉ
14
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A
« 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

ntoine Hervé a commencé à composer dès ses
premières années de musique. Avec le temps, une œuvre
considérable s’est accumulée, dont certains titres
tels que Sous les Lofts de Paris ont fait, en leur temps,
les beaux jours de l’Orchestre National de Jazz. Il a écrit
pour des formations aussi variées que des big bands,
des orchestres d’harmonie, symphoniques, quatuors à
cordes, ensembles vocaux, orchestres de chambre, à vent,
et même pour des bagadous bretons.
Il nous propose ici quelques clés pour entrer dans son
univers créatif, pour comprendre sa façon de procéder,
ou tout simplement pour découvrir son œuvre musicale
riche et très variée.

PROCHAINES LEÇONS
JEUDI 25 JUIN > HERBIE HANCOCK, lE SWING À TOUS lES ÉTAGES
MARDI 6 OCTOBRE > lOUIS ARMSTRONG
avec Médéric Collignon au cornet

MARDI 10 NOVEMBRE > WEATHER REPORT
avec Stéphane Guillaume au saxophone

MARDI 8 DÉCEMBRE > KEITH jARRETT

suivi d’un concert d’improvisation

–

avec la participation
du groupe
Pierre et Marie Tuerie
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur et claviers
François Moutin
contrebasse
Louis Moutin
batterie
Compositeur, pianiste,
directeur de l’Orchestre
National de Jazz de 187
à 18, 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.
durée 1h30
tarif 10€ , 5€ , gratuit

SAMEDI 6 jUIN
À 19H30

–

RÉAlISATION D’ATElIER

l’HYDRIGOlANTE
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l’HYDRIGOlANTE

lA BÊTE
AUX CENT RIRES

de Bruno Giner
Une musique pour conter
le conte. Ca y est ! C’est décidé
! Il n’y aura point de narrateur
ou de récitant. Donc, pas de
conte !
L’Hydrigolante ou la Bête
aux Cent Rires de Fabienne
Thierry est un conte
éminemment musical.
« Rires », « Bruits de papier
ou de rocaille », « Rares
soubresauts », « semer du
silence », « Vagues de rires »,
autant d’images fortes qui
suggèrent immédiatement
à l’oreille des sons, des
matières, des mouvements,
une forme.

Ce conte m’a permis de
naviguer, non pas dans
l’histoire de cette « Mer
Marmittante » et de sa Bête
rieuse, mais dans le monde
sonore que j’ai essayé de
fabriquer au travers d’elle.
C’est l’occasion de mélanger
divers matériaux hétéroclites,
un ensemble instrumental,
des rires multiples et déformés,
des sons électroniques,
des bribes de voix...
Comment réaliser un
conte en musique ou, plus
exactement, comment
« musiquer » un conte sans
narrateur ni narration. »

pour flûte, alto, piano
et quatre chanteurs
de Alexandros Markeas
Inspiré du conte de Fabienne
Thiery, La bête aux cent rires se
présente comme une cantate
burlesque et décalée. A travers
une utilisation détournée
des codes du genre, elle tente
de parler du bonheur :
angoisses, dérives, rires et
éclats de joie se mélangent
dans une atmosphère musicale
féérique.

–

interprètes
les participants de l’atelier
entrée libre

jEUDI 11
ET VENDREDI 12 jUIN

jEUDI 11 jUIN
À 21H30

–

–CONCERT

lA MUSIQUE
DE l’AFRIQUE
EST EN NOUS

l’AFRIQUE
EST EN NOUS
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VENDREDI 12 jUIN
À 19H30

–CONFÉRENCE

l’ÉCRITURE
FACE À l’ORAlITÉ :
D’HIER À AUjOURD’HUI,
QUEl IMPACT SUR
lA VIE EN SOCIÉTÉ ?
par Roland Colin
anthropologue
en présence des poètes
Daniel Biga et Nimrod
entrée libre

P

endant deux jours, la MPAA invite des auteurs, des
musiciens et un anthropologue autour de L’Afrique est
en nous, ouvrage de Daniel Biga, devenu concert-lecture
avec la complicité d’Alex Grillo.
« Proust soutenait que la lecture que nous faisions des
grands écrivains n’était le plus souvent qu’un tissu de
malentendus. Et il ajoutait que tous ces malentendus,
de son point de vue, étaient forcément très beaux.
Ajoutons pour notre part que les malentendus sont la
colonne vertébrale de la rencontre. Rencontrer l’autre,
c’est entendre des nuances de mots, de couleurs, de
timbre qui se trouvent imprégnés de l’histoire de chacun.
L’Afrique est en nous doit être entendu comme le fruit
d’une aventure où Daniel Biga et Alex Grillo ont entendu
quelque chose du continent noir. Il serait malaisé de dire
qu’ils ont mal entendu ! Importe seulement ici l’effort
pour ouïr l’autre. Car font cet effort ceux qui ont refusé
de s’installer en eux-mêmes. « Le vrai dialogue, soutenait
le poète Edmond Jabès, ne peut avoir lieu qu’entre deux
étrangers. Chacun attend de l’autre ce qui l’éveillera à
lui-même ». » Nimrod

–

Durant ces deux journées,
des associations proposeront
des spécialités africaines
permettant au public
de se restaurer.

À 22H
Une variation musicale,
poétique et énergique
écrite par Alex Grillo
autour du livre de Daniel Biga
L’Afrique est en nous
interprètes

–CONCERT
lECTURES
CROISÉES

Alex Grillo
vibraphone, voix
Didier Petit
violoncelle, voix
Christian Sebille
ordinateur, voix

Improvisations musicales
d’Alex Grillo, Christian Sebille
et Didier Petit avec le duo de
poètes Daniel Biga et Nimrod

durée 1h

tarif 10€ , 5€ , gratuit

durée 1h

tarif 10€ , 5€ , gratuit
séance jeune public
le vendredi 1 juin à 15h
durée 40 minutes

mais aussi

jEUDI 11 jUIN
À 19H30

–

ATElIER D’ÉCRITURE
animé par
Daniel Biga et Nimrod
Inscription auprès
de Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
01 46 34 73 47

jEUDI 25 jUIN
À 19H30

–

HERBIE HANCOCK

lE SWING À TOUS lES ÉTAGES
lA lEÇON DE jAZZ D’ANTOINE HERVÉ

H

erbie Hancock joue du piano comme un félin.
Il swingue comme un fou et invente d’incroyables
tournures mélodiques. Très jeune pianiste de Miles Davis,
influencé par Bill Evans et Oscar Peterson, il représente
la génération d’après, celle qui a également flirté
avec le rock, le funk et les musiques brésiliennes.
Compositeur hors pair dont les tubes sont connus dans
le monde entier, il est toujours en activité. Antoine Hervé
propose aujourd’hui de redécouvrir son parcours
de pianiste-compositeur au cours d’une carrière prolixe
et variée.

suivi d’un concert d’improvisation

–

avec la participation
du groupe
Pierre et Marie Tuerie
Antoine Hervé
piano
Véronique Wilmart
ordinateur et claviers
François Moutin
contrebasse
Louis Moutin
batterie

PROCHAINES LEÇONS
MARDI 6 OCTOBRE > lOUIS ARMSTRONG

durée 1h30

avec Médéric Collignon au cornet

tarif 10€ , 5€ , gratuit

MARDI 10 NOVEMBRE > WEATHER REPORT
avec Stéphane Guillaume au saxophone

MARDI 8 DÉCEMBRE > KEITH jARRETT
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DU SAMEDI 13
AU SAMEDI 27 jUIN

–SCÈNE OUVERTE

VENDREDI 26 jUIN
À 19H30

–

AUX ÉlÈVES
DES CONSERVATOIRES
PARISIENS
SAMEDI 13 jUIN
À 19H30

–

ÉlÈVES DES
ClASSES DE PIANO

ORCHESTRES
À
VENT
FESTIVAl PARIS À TOUS VENTS

18

—

l

e compositeur franco-argentin Oscar Strasnoy
vient de remporter la troisième édition du Concours
International de composition Maurice Ohana.
Les candidats au concours étaient invités à composer
une œuvre pour piano déclinée en trois versions
différentes, de difficulté graduée.

Accessibles aux pianistes amateurs, les deux premières
versions de l’œuvre primée HAna-Bi ont été proposées
aux élèves pianistes des Conservatoires parisiens
qui nous présenteront plusieurs interprétations.
Celles-ci seront mises en regard d’œuvres de Maurice
Ohana auxquelles elles doivent leur filiation.
durée 1h
entrée libre

P

aris à tous vents est
un nouveau rendez-vous
pour les amateurs
d’ensembles à vent
de tout genre.
Cette première
édition s’ouvre avec
plusieurs ensembles des
conservatoires parisiens.

–PROGRAMME
ère partie
Albert Roussel
A glorious day
Franck Martin
Ballade pour saxophone ténor
et orchestre
orchestration Fabrice Colas
Pascal Zavaro
Push
pour saxophone alto
et orchestre d’harmonie
Aubert Lemeland
Sans titre
création
commande du conservatoire
du 11e arrondissement
Serge Lancen
Cap Kennedy
interprètes
Nicolas Prost saxophones
Orchestre de chambre à vent
inter-conservatoires
direction Fabrice Colas

SAMEDI 27 jUIN
À 19H30

–

POURQUOI j’AI jETÉ
MA GRAND-MÈRE DANS lE VIEUX-PORT
19

e partie
Ottorino Respighi
Les pins de Rome
Darius Milhaud
Suite française
Gerardo Di Giusto
La revanche de l’Indien
Andrew Lloyd-Webber
Evita
arrangement Marcel Peeters
Ottorino Respighi
Les pins de la Voie Apienne
arrangement Marcel Peeters
interprètes
Orchestre d’Harmonie
inter-conservatoires
réunissant :
◗ Ensemble à vent
du conservatoire
du 6e arrondissement
direction Michel Barré
◗ Ensemble à vent
du conservatoire
du 13e arrondissement
◗ Ensemble à vent
du conservatoire
du 14e arrondissement
direction Fabrice Colas

D

ans le prolongement de son action culturelle et
intergénérationnelle réalisée dans les maisons de retraite
avec les élèves des conservatoires, l’association Cœur en
Fête, en partenariat avec les conservatoires de la ville de
Paris, organise un spectacle de création collective associant
comédiens, musiciens, chanteurs et danseurs, toutes
générations confondues, autour du texte de Serge Valletti.

—

–
texte de Serge Valletti
adaptation théâtrale
et mise en scène
Philippe Chemin
direction musicale
Hacène Larbi
avec la participation
des professeurs et élèves
des conservatoires des
7e, 8e, 10e, 15e, 16e, 18e et 1e
arrondissements et de l’atelier
d’art dramatique du Club
du 3e âge Richard Lenoir
du 11e arrondissement.
entrée libre

DU MERCREDI 1ER
AU SAMEDI 4 jUIllET
DE 10H À 21H

–

RENCONTRES AUTOUR DE lA VOIX

VOIX SINGUlIÈRES, RÉPERTOIRES
PlURIElS, TECHNIQUE COMMUNE ?
20

—

A
ICVT : International Congress
of Voice Teachers aura lieu du
15 au 1 juillet 00 aux Folies
Bergères à Paris. Ce congrès
professionnel rassemblant
des associations de professeurs
de chant du monde entier
leur permet de se former et
de bénéficier des expériences
des uns et des autres : ateliers,
conférences, master classes,
échanges divers…
programme détaillé sur le site
www.ICVT.com

u cœur de la diversité des pratiques vocales et
des répertoires, tenant compte de la singularité des voix
et de leur évolution au fil de la vie, peut-on dégager
des fondamentaux pour une technique vocale commune
à tous ?
Pour répondre à cette question, des intervenants
viennent témoigner, débattre et proposer des moments
musicaux pour illustrer la grande diversité des
pratiques, des styles et des enseignements. Ils tenteront
ensemble de faire la part entre les aspects communs
de la technique vocale et les particularités liées à tel
ou tel répertoire.
Chanteurs amateurs, professionnels ou en formation,
professeurs de chant, chefs de chœur et choristes,
phoniatres et orthophonistes sont ainsi invités à venir
témoigner de leurs pratiques et échanger sur leurs
différentes expériences.
Ces quatre journées qui sont organisées en prélude
au congrès ICVT permettront d’aborder les différents
répertoires (musiques du monde, musique baroque,
musique contemporaine, musiques amplifiées, chanson,
jazz…), les différents publics (voix d’enfants, voix
de la maturité, voix âgées…) et les différents contextes
(voix en mouvement, voix mises en espace…)

–

présentation, animation
Valérie Philippin
chanteuse et enseignante
de répertoire contemporain,
d’improvisation et de théâtre
musical
avec la participation de
Françoise Vanhecke
chanteuse
Martina Catella
chanteuse
Emmanuèle Dubost
chef de chœur
Jean Christophe Marti
compositeur
Natacha Bartosek
chef de chœur
Arnaud Vernet
programme détaillé
sur notre site www.mpaa.fr

DU MARDI 9
AU SAMEDI 13 jUIN
À 19H ET 21H

–

FAMIllES, MAFIAS ET AUTRES TRIBUS
avec les élèves des classes d’art dramatique
des conservatoires parisiens
Théâtre du Rond-Point, salle Roland Topor
En partenariat avec la MPAA et le Bureau des enseignements
artistiques et des pratiques amateurs de la Ville de Paris,
le Théâtre du Rond-Point organise pour la cinquième année
consécutive, un concours d’écriture et de mise en scène
avec les élèves des classes d’art dramatique des conservatoires
parisiens sur le thème : Familles, mafias et autres tribus.
Un jury, composé de Michel Chiron, inspecteur de l’art
dramatique de la Ville de Paris, David Wahl, auteur
et dramaturge et de membres de l’équipe du Théâtre
du Rond-Point, a sélectionné une dizaine de projets
qui sont présentés du  au 13 juin du Théâtre
du Rond-Point. Cette sélection témoigne chaque année
de la créativité dont les élèves font preuve.

–

entrée libre
sur réservation
indispensable
au 01 44 5 58 81
Théâtre du Rond-Point
 bis, avenue
Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
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