
Ecouter la voix des femmes. Rester attentifs à ce qu’elles expriment. Voilà ce que nous propose 
la Maison de la musique avec cette nouvelle saison et l’escale Voix de femmes. Les femmes 
artistes qui nous feront le plaisir de chanter sauront nous ravir mais aussi nous interpeller sur 
les incertitudes qui pèsent sur leur quotidien.

Lieu de la diversité artistique et du métissage, la Maison de la musique continue son 
exploration des expressions artistiques d’aujourd’hui, invitant sans cesse à la curiosité.  
La diversité des genres musicaux, l’originalité des artistes et la variété des spectacles confirment 
cette ouverture. Au total, une cinquantaine de propositions artistiques pour plus de quatre-vingt 
représentations en salle et hors les murs.

La volonté d’ouvrir la Maison de la musique sur la ville avec des initiatives hors les murs 
s’inscrit dans notre volonté de permettre au plus grand nombre de profiter de l’offre culturelle 
municipale. De la Musique en appartements, au Festival de concerts de paliers avec l’OMHLM, en 
passant par le Patrimoine musical des habitants avec l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, 
les initiatives ne manquent pas. En lien avec des lieux de vie - établissements scolaires, centres 
sociaux, hôpital de jour, Centre d’aide et de soins hospitaliers (CASH), maisons de retraite, foyers 
de jeunes travailleurs, bars de la ville - c’est à la rencontre avec les habitants que le projet artistique 
et culturel de la Maison de la musique invite. Il offre des conditions particulières d’intimité et de 
complicité pour une écoute curieuse, loin des préjugés et permet de partager des expériences 
que la pratique culturelle classique en salle de concert ne permet pas toujours. 

Dans un monde en crise, les artistes d’aujourd’hui contribuent à donner du sens  
et à favoriser les liens entre nos concitoyens. Leur présence active et leurs paroles restent 
plus que jamais nécessaires. Aux côtés de Zahra Boudjemaï, adjointe au maire déléguée 
à la culture et de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de profiter pleinement  
de cette nouvelle saison qui vous est destinée.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre, conseiller général des Hauts-de-Seine

Bienvenue à la Maison
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– Pour vous permettre de parcourir  
le contenu de la saison 2010 - 2011,  
voici quelques points de repère…

Des artistes emblématiques
Arno (artiste toujours à vif), Gil Scott-Heron (artiste américain 
engagé, pionnier du slam et père du hip-hop… un événement 
en Ile-de-France), Souad Massi (la plus pop des artistes 
algériennes), Buika (la révélation glamour du flamenco…  
un événement en Ile-de-France), Grand Corps Malade (toute  
la poésie du 9.3 et des banlieues), Juliette (pour la première  
de son nouveau spectacle, dans le cadre de Chorus  
des Hauts-de-Seine), Diamanda Galás (la star underground  
avec sa voix extrême… un événement en Ile-de-France)

Une programmation ouverte  
sur le monde
Akli D. (Kabylie), Trio Joubran (Palestine), Camel Zekri  
et les pygmées Aka (Centrafrique), Katia Guerreiro (Portugal), 
Souad Massi (Algérie), le trio Tzane (France-Turquie-Grèce), 
François Merville - Héma Moussa (Burkina Faso - France), Buika 
(Espagne), Ashkan Kamangari (Iran), Café Azmari (Ethiopie), 
Trova espagnola (Espagne), le festival Planètes Musiques,  
Kamilya Jubran (Palestine)

Une programmation tournée  
vers la jeunesse…
et susceptible d’intéresser aujourd’hui toutes les tranches 
d’âge : Gil Scott-Heron (ce pionnier du slam à qui nombre  
de rappeurs doit beaucoup), Asphalte de Pierre Rigal (danse 
contemporaine & hip-hop, succès au dernier festival Suresnes 
Cités Danses), Grand Corps Malade, Correria et Agwa de 
Mourad Merzouki (nouveau directeur du Centre chorégraphique 
national de Créteil et star du hip-hop) et ses danseurs brésiliens, 
Hiroaki Umeda (le performer japonais revient avec deux pièces 
très fortes après son succès public en avril dernier)

Une attention particulière  
portée aux femmes
avec Voix de femmes, une escale en deux temps, les 10 &  
11 décembre 2010 et les 29 & 30 avril 2011. Avec : Katia 
Guerreiro, Souad Massi, le trio Tzane, Sylvia Vadimova, 
Donatienne Michel-Dansac, Diamanda Galás, Kamilya Jubran

Des fidélités artistiques  
au fil des saisons
pour donner des points de repères avec Antoine Hervé, pianiste 
et improvisateur et ses Leçons de jazz (7 octobre, 
6 novembre, 4 décembre et 27 janvier), Eric-Maria Couturier, 
violoncelliste soliste de l’Ensemble intercontemporain, engagé 
dans le programme Musique en appartements, et son parcours 
en trois concerts (1er et 16 décembre, 15 janvier), Thierry  
de Mey, compositeur et homme d’images (7 mai), le performer 
japonais Hiroaki Umeda (15 décembre), Les Siècles et 
François-Xavier Roth avec le concert Bach - Ligeti (25 janvier), 
la musique éthiopienne du Café Azmari après le succès du 
concert de Mahmoud Ahmed et Alemayehu Eshete (6 février)

Des escales avec des approches 
thématiques pour rythmer la saison
une escale De la Kabylie à la Palestine (1er et 3 octobre  
en ouverture de saison)  
deux escales Voix de femmes  
(10 et 11 décembre & 29 et 30 avril)  
une escale Planètes Musiques, festival des nouvelles musiques 
traditionnelles (du 7 au 10 avril)  
une escale La Terre est à nous : spectacles, concert-lecture…  
(du 4 au 7 mai)
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Akli D
venDreDi 1er - 21h - GranDe salle

MUSIqUES ACTUELLES / MUSIqUES DU MONDE
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

akli Dehlis chant - guitare hafsi  
Mohamed - basse alexis sebileau  
batterie Malik Kerrouche   
guitares adhil Mirghani - derbouka, 
percussions alexandre Plantade

Première partie souad asla 
souad aslaoui voix - Mohamed Menni 
percussion, chœur - Zoheir  
Benadrouche mondol banjo, chœur  
Mohamed abdennour guitare,  
chœur - Josephe robinne clavier  
Mounira Yagoubi chœur, danse 

Inspiré par les grandes voix 
kabyles - Idir ou Lounès Matoub 
- comme par les songwriters anglo-
saxons tels Neil Young et Bob 
Dylan, le chanteur algérien a inté-
gré à son ADN musical une foule 
de genres aux horizons des plus 
divers : mouvement rasta, blues 
du Mississippi, m’balax sénégalais. 
Car Akli D. a (au moins) un point 
commun avec celui qui a produit 
son dernier disque, Manu Chao : 
celui d’être toujours en mouvement, 
à la ville comme à la scène. Arrivé 
en France au début des années 80 
après les tragiques événements du 
« Printemps Berbère », il a fait 
ses gammes dans la rue, se nour-
rissant de rencontres improvisées 
qui l’ont mené aux États-Unis ou 
en Irlande. Autant d’influences 
qui font de sa musique un vibrant 
melting-pot tout à la fois engagé et 
engageant : avec lui « les musiques 
du monde » n’ont jamais aussi bien 
porté leur nom.

à leur charme musical. Depuis 
quelque temps, c’est le 7e Art qui 
leur fait les yeux doux : les trois 
frères ont notamment composé 
la bande originale du dernier film 
de Karim Dridi, Dernier Vol, porté 
par le couple Marion Cotillard- 
Guillaume Canet. 

À l’occasion de leur passage à 
la Maison de la musique, les frères  
Joubran clôturent le concert en 
invitant Chkrrr, trio hors norme  
qui a collaboré avec eux à la musique 
de ce long métrage.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Trio Joubran : Récital Mahmoud Darwish 

(2009) ; Mâjaz (2007) ; Randana (2005) ; 
Tamaas (2002) (CD) 

OC
TO

BR
E

De la Kabylie 
à la Palestine
Des terres à l’histoire mouvementée surgissent  
parfois des voix poétiques et pacifiques. Et les artistes 
invités pour cette escale De la Kabylie à la Palestine, 
le confirment. Akli D, artiste kabyle évoque souvent 
les tourments du monde dans ses chansons – on 
pense par exemple à Good morning Tchétchénia 
sur des paroles d’enfants tchétchènes – et se bat 
pour le respect de l’autre et de sa religion - Salam 
revendique la cohabitation pacifique des religions.  
Le Trio Joubran, trois frères issus d’une famille 
palestinienne qui depuis quatre générations vit  
à travers le oud, accompagne depuis douze ans  
les textes poétiques du grand Mahmoud Darwich.

La Maison de la musique est heureuse d’ouvrir 
cette saison avec ces artistes porteurs de messa-
ges de paix et de tolérance. Venez les rencontrer, 
leur poésie vous emportera.

escale

En première partie, Souad Asla, 
chanteuse algérienne de Béchar et 
complice de Hasna El Becharia, 
plonge dans les couleurs musicales 
de son nouveau disque.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
akli Dehlis : Ma Yela (2006) ; 

Anefas Trankil (1999) (CD)

À l’ombre des mots
Trio Joubran 

DiManche 3 - 16h30 - GranDe salle
MUSIqUES DU MONDE / MUSIqUE D’AUJOURD’HUI

Trio Joubran : 
samir Joubran, Wissam Joubran,  
adnan Joubran oud  
Youssef hbeisch percussions

artiste invité : chkrrr 
sylvain Favre violon - valentin Mussou 
violoncelle - David Gubitsch machines

En quelques années, le Trio 
Joubran a fait chavirer les tym-
pans partout à travers le monde. 
Héritiers d’une ancienne famille de 
luthiers de Palestine, ces trois frères 
joueurs de oud sont apparus sur le 
devant de la scène il y a à peine 
cinq ans avec un premier disque 
baptisé Randana. Leur sens inné de 
la mélodie a su séduire l’immense 
poète palestinien disparu en 2008, 
Mahmoud Darwich – que le trio 
a régulièrement accompagné lors 
d’intenses récitals. 

Mais le grand homme de lettres  
n’a pas été le seul à succomber 

Interpréter le monde pour le transformer. Il faut rabâcher les choses, « vous y avez droit, utilisez-le ». Mais, quand le pli est pris, ça y est !
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Leçon de jazz  
Oscar Peterson

Antoine Hervé
JeUDi 7 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU

MUSIqUES ACTUELLES / JAZZ

antoine hervé piano

Avec lui, le jazz semble une 
musique évidente, facile d’accès, 
ouverte à tous. On ne compte plus 
les auditeurs qui, au sortir de l’une 
de ses « Leçons de jazz » se sont 
rués chez leurs disquaires dévaliser 
les stocks de Miles Davis, John Col-
trane ou Duke Ellington. Antoine 
Hervé est le type même du jazzman 
qui n’aime pas les plaisirs solitai-
res et pour qui le jazz est un bien 
commun à ne surtout pas réserver 
à une élite. 

Et pour la première leçon, Pro-
fesseur Hervé vous invite à décou-
vrir un monstre du piano bardé 
de récompenses, Oscar Peterson.  
Ce dernier s’impose comme la 
référence absolue pour une foule 
incalculable de manieurs de claviers.  
Compositeur on ne peut plus pro-
lifique, il a enregistré plus d’une 
centaine de disques, le plus souvent 
en trio, sa formule fétiche.

Prochains rendez-vous : les 6 novembre, 
4 décembre et 27 janvier à 20h30. 

Antoine Hervé est artiste associé 
à la Maison de la musique. 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
oscar Peterson : Nigerian Marketplace (1981) ; 
Exclusively For My Friends, 4 cd (1963-1968) ; 

The Sound Of The Trio (1961) 
antoine hervé : Summertime (1999) (CD)

Présentation  
de saison  

Ravel /Stravinsky 
Webern / Cuniot 

TM +
saMeDi 9 - 19h - aUDiToriUM raMeaU

MUSIqUE CLASSIqUE / MUSIqUE D’AUJOURD’HUI
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Maurice ravel Les chansons madécasses 
pour voix et flûte, violoncelle, piano   
igor stravinsky L’histoire du soldat version 
pour violon, clarinette et piano   
anton Webern Pièces op. 7 pour violon  
et piano - laurent cuniot The barber 
(extrait de Spring and all)

sylvia vadimova mezzo-soprano   
Gilles Burgos flûte - nicolas Fargeix 
clarinette - Jean-luc ayroles piano   
Maud lovett violon - Florian lauridon 
violoncelle - Direction laurent cuniot

C’est une tradition à la Mai-
son de la musique : une saison de 
TM+ commence par un concert de 
présentation. Mieux qu’un rituel, 
c’est un moment de découverte 
et de partage autour de Laurent 
Cuniot et des musiciens de l’en-
semble pour déguster à savoureuses 
petites gorgées les crus nouveaux 
de la saison à venir. 

Quant au programme, il est on 
ne peut plus emblématique de ce 
qu’est TM+ : de Ravel à Cuniot, 
de Stravinsky à Webern, c’est un 
partage subtilement équilibré entre 
les musiques d’avant et les musiques 
de maintenant, entre les racines et 
les bourgeons, tout plein d’échos 
et d’appels, bref, un vrai voyage  
de l’écoute musicale.

Pan Pot  
ou modérément 

chantant
Collectif  

Petit travers
saMeDi 9 - 16h30 - GranDe salle

Julien clément, Denis Fargeton,  
nicolas Mathis auteurs, jongleurs  
et comédiens - aline Piboule  
piano - simon carrot auteur, regard  
extérieur - arno veyrat création  
lumière - aude Poirot identité visuelle 

Musiques liszt, Beethoven,  
Grisey, Mozart, ligeti, Kagel, Bach, 
Wagner, Dutilleux

Sortis de l’école du cirque de 
Besançon, Julien Clément, Denis 
Fargeton et Nicolas Mathis réin-
ventent à leur manière l’art ances-
tral du jonglage par la plus belle 
des façons : en le rendant musical. 
Entre poésie et cinéma muet, Pan 
Pot orchestre un véritable et fasci-
nant ballet de balles blanches. Sur 
des musiques du répertoire - de 
Bach à Ligeti - interprétées avec 
brio par la jeune pianiste Aline 
Piboule, les trois jongleurs virtuoses 
rythment leurs balles selon des tra-
jectoires mystérieuses, surprenantes 
et hypnotiques. Un carnaval de 
sensations fortes pour les oreilles 
et pour les yeux.

en famille dès 8 ans

Dans les spectacles auxquels j’ai assisté, le public était mélangé socialement. c’est important : il faut faire en sorte de rendre la culture accessible à tous.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
igor stravinsky :  

L’Histoire du soldat (partition, CD) ; 
Maurice ravel : 

Les chansons madécasses (partition, CD) ; 
anton Webern 

Historical russian archives (CD) 

Les bobines  
du mardi

Cinémathèque 
de la danse

MarDi 12 - 19h  
Galerie villa Des ToUrelles

DANSE / IMAGES  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Que du bonheur avec les Bobines 
du mardi, véritable promenade en 
images dans l’histoire de la danse. 
Pour cette série de quatre mardis, 
la Cinémathèque de la danse pro-
pose une série de portraits de stars 
de la danse, de Rudolf Noureev 
à Maurice Béjart en passant par 
Philippe Decouflé. Rendez-vous  
à la Galerie Villa des Tourelles entre 
19h et 21h.

Prochains rendez-vous : les 9 novembre,  
7 décembre et 11 janvier à 19h 

En partenariat avec la Cinémathèque 
de la danse - Paris

Brussld
Arno

JeUDi 14 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUES ACTUELLES / CHANSON

serge Feys claviers - sam Gysel batterie 
Mirko Banovic basse - Jo Mahieu guitare 
sabrine el Koulali chœur 

La sensibilité d’un Jacques Brel, 
lié à l’esprit rock d’un Alain Bas-
hung, couplé à la voix d’écorché vif 
d’un Tom Waits : Arno, c’est un peu  
toutes ces qualités réunies en un 
seul être. Après plus de quarante 
ans de carrière, il semble avoir 

tout connu, tout vécu, tout expé-
rimenté : cuisinier éphémère de 
Marvin Gaye, acteur pour Michel 
Piccoli ou Samuel Benchetrit, 
chanteur trilingue capable de 
s’approprier en un même souffle 
Queen et Adamo, Jacques Dutronc 
et David Bowie, Serge Gainsbourg 
et ABBA. 

Arno, c’est aussi une présence 
scénique sauvage et habitée, le seul 
artiste au monde à faire pleurer 
son public en entonnant La vie 
est une partouze. 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
arno : Brussld (2010) ;  

French Bazaar (2004) ; Covers cocktail (2008) 
(CD) ; Live in Brussels (2005) ;  

Comme les hommes (2002) (DVD)
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Michèle-Anne  
de Mey

Sinfonia Eroïca
venDreDi 5 - 20h30 - GranDe salle

DANSE

Chorégraphie Michèle-anne de Mey 
Assistants chorégraphiques  
Gregory Grosjean, Johanna o’Keefe 
Musique W. a. Mozart, ludwig van 
Beethoven, Jimi hendrix - Avec stefan 
Baier, Géraldine Fournier, ilse Ghekiere, 
Gabriella iacono, Myléna leclercq, 
adrien le Quinquis, eléonore valère, 
Gabor varga, sandy Williams

Vingt ans après sa création, 
la Sinfonia Eroïca de Michèle-
Anne de Mey n’a rien perdu de sa 
superbe et de sa puissance d’attrac-
tion. L’amie et complice de Anne 
Teresa De Keersmaeker a fondé 
sa propre compagnie avec cette 
création, qui a ensorcelé le public 
partout où elle est passée.

À partir de la célèbre Symphonie 
« Héroïque » de Beethoven, heu-
reusement perturbée par la guitare 
de Jimi Hendrix, Michèle-Anne de 
Mey a imaginé une chorégraphie 
qui raconte « l’histoire de l’homme 
et de la femme, des couples qui se 
font et se défont, du groupe face au 
couple ». Les corps rejouent alors, 
tout en sensualité, l’éternelle danse 
de la séduction avec une limpidité 
et une grâce enchantées. 

Salon de musique 
La musique 

répétitive américaine
Jay Gottlieb

venDreDi 15 - 19h - aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Au début des années 60, après 
les expériences sérielles qui ont 
bouleversé l’Europe, des composi-
teurs d’outre-Atlantique décident 
de revenir à une musique d’appa-
rence plus simple et évidente, une 
musique où l’émotion et la mélodie, 
voire l’improvisation, reprennent 
le pouvoir. Ils ont pour nom John 
Adams, Terry Riley, Philip Glass ou 
Steve Reich et prônent une musique 
dépouillée, minimaliste qui érige 
l’art de la répétition comme un véri-
table principe créateur. Pour saisir 
la profondeur et les subtilités de 
ce mouvement majeur de la musi-
que du XXe siècle, la Maison de la 
musique accueille l’un des meilleurs 
spécialistes du genre, le pianiste 
américain Jay Gottlieb. 

Ce programme se développe en 
trois mouvements, avec deux salons 
de musique et un concert en grande 
salle avec la projection de Looking 
Glass, un portrait filmé de Philip 
Glass réalisé par Eric Darmon.

Prochains rendez-vous :  
les 19 novembre à 19h  

et 28 novembre à 16h30 
Disponibles à la médiathèque musicale : 

Jay Gottlieb : Film concert (CD),  
Piano works de Charles Ives (CD)

Zaz
venDreDi 15 - 20h30  
Maison Daniel-FérY

MUSIqUES ACTUELLES / CHANSON

« Donnez-moi une suite au Ritz, 
je n’ en veux pas / Des bijoux de chez 
Chanel, je n’ en veux pas / Donnez-
moi une limousine, j’ en ferais quoi ? » 
Des paroles qui ont valeur de mani-
feste pour Zaz, drôle d’oiseau qui 
s’est fait une voix dans les bars et 
des salles de bal. Sa gouaille rappelle 
irrémédiablement celle de Piaf. Sa 
spontanéité donne une fraîcheur à 
ses apparitions publiques et fait de 
ses concerts des moments humains 
et chaleureux. Une jeune artiste à 
suivre que la Maison de la musi-
que et la Maison Daniel-Féry sont 
heureux d’accueillir.

Réservation uniquement à la Maison  
Daniel-Féry. Tarifs : 10 € - 6 €. 

Coréalisation Maison de la musique -  
Maison Daniel-Féry

Camel Zekri  
& les Pygmées Aka
Ishango Opus 2
venDreDi 22 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUES ACTUELLES / MUSIqUES DU MONDE 
CRéATION

camel Zekri direction artistique,  
composition et guitare - Dominique  
chevaucher improvisation vocale,  
theremin - Joseph epanza, Prosper Kota, 

Jean-Pierre Mongoa chant, percussion  
cooper Moore instruments préparés

Créateur du Festival de l’eau, 
événement musical itinérant le 
long des rives de fleuves africains, le 
guitariste défricheur Camel Zekri 
a rencontré en 2001 les pygmées 
Aka dont les chants évoquent avec 
une force et une liberté inégalées 
la vie en forêt. Vibrant hymne à la 
voix, Ishango scelle aussi le pacte 
entre toute une série d’instruments 
modernes (guitare électrique et 
électronique) et traditionnels : 
mokinga (percussion), nzéké nzéké 
(sonailles), mombété (flûte), gbon-
gongo (harpe). D’autant que, pour 
l’occasion, les musiciens d’Ishango 
sont rejoints par une référence 
absolue des instruments atypiques : 
l’Américain Cooper Moore, musi-
cien intrigant repéré à ses débuts 
par Sonny Rollins en personne.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
camel Zekri : Venus Hottentote.  
Solo (2002) (CD) Centrafrique :  

anthologie de la musique des Pygmées Aka  
(éd. Simha Arom, 1987) (CD)

Disponibles à la médiathèque musicale : 
anne Teresa De Keersmaeker :  

Fase (réal. Thierry de Mey, 2002) (DVD) ;  
Rosas - Anne Teresa De Keersmaeker (livre)

Leçon de jazz 
Bill Evans

Antoine Hervé
saMeDi 6 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU

MUSIqUES ACTUELLES / JAZZ

antoine hervé piano

L’an dernier à la Maison de la 
musique, Antoine Hervé rendait 
hommage à Charles Mingus et 
Weather Report et improvisait 
avec Jean-François Zygel avec 
lequel il partage l’amour de la 
pédagogie ludique, notamment 
dans l’émission La Boîte à musique 
sur France 2. Pour cette deuxième 
leçon, celui qui fut le plus jeune 
directeur de l’Orchestre National 
de Jazz est seul avec son piano 

On a compris tout le travail qu’il y a derrière un spectacle, ça ne se fait pas comme ça !
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Bound (création) - 
Southern Comfort

Gregory Maqoma - 
Sidi Larbi 
Cherkaoui

MercreDi 17 - 20h30 - GranDe salle
DANSE

Conception artistique Gregory Maqoma, 
sidi larbi cherkaoui - Chorégraphie  
sidi larbi cherkaoui (Bound) - Gregory 
Maqoma (Southern Comfort) -  
Interprètes Gregory Maqoma, shanell 
Winlock - Musiciens christopher allan 
(violoncelle), soumik Datta (sarod),  
Manjunath B chandramouli (percussions)  
Lumière Fabiana Piccioli (Southern  
Comfort) - Willy cessa (Bound)

Il y a dix ans, Gregory Maqoma 
et Sidi Larbi Cherkaoui se liaient 
d’amitié à P.A.R.T.S. (Perfor-
ming Arts Research and Training  
Studios), l’école créée par Anne-
Teresa De Keersmaeker. Depuis, 
les deux danseurs sont devenus 
des chorégraphes courtisés par les 
grandes scènes internationales. Avec 
cette nouvelle création Bound, Sidi 
Larbi Cherkaoui a décidé de met-
tre en scène son ami en duo avec 
la célèbre danseuse de la troupe 
d’Akram Khan, Shanell Winlock 
(ancienne élève de P.A.R.T.S. aussi).  
Une œuvre à la fois simple et ambi-
tieuse qui cherche à remettre en 
question la danse contemporaine. 

Ce couple de danseurs pres-
tigieux rejoue également l’une 
des créations phares de Gregory 
Maqoma, Southern Comfort, choré-
graphie bourrée d’humour autour de  

I’m new here
Gil Scott-Heron

JeUDi 18 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUES ACTUELLES / SLAM

Sly Johnson qui a fait un tabac 
l’an dernier entre ces murs aux 
côtés du trompettiste Erik Truffaz  
et Grand Corps Malade, entre mille 
autres, lui doivent beaucoup, si ce 
n’ est tout. Et pour cause, Gil Scott-
Heron est unanimement considéré 
comme le père spirituel du hip-
hop. Poète, romancier et chanteur 
engagé, l’Américain fut l’un des 
premiers, dès le début des années 
70, à scander ses vers avec un débit 
à mi-chemin entre la récitation et 
le chant. Ses diatribes contre les 
médias - The Revolution Will Not 
Be Televised  - la politique amé-
ricaine de Nixon, l’Apartheid ou 
le quotidien miséreux des Afro-
Américains de l’époque l’ont érigé en 
porte-parole inestimable de la cause 
des Noirs. Sa musique, mélange 
explosif et subtil entre soul, jazz 
et blues en a fait un artiste majeur 
vénéré dans le monde entier. 

Son retour sur scène, après dix 
années d’absence en Europe, s’an-
nonce comme un des événements 
musicaux de l’année.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Gil scott-heron : I’m new here (2010) ;  

Pieces of a man (1971) (CD) ;  
Le vautour (2001) (livre) 

En partenariat avec la Maison Daniel-Féry

pour révéler l’œuvre d’une légende  
du jazz, le pianiste Bill Evans.

Instrumentiste raffiné et subtil, 
capable de pondre des mélodies à 
pleurer de beauté, Bill Evans fut 
notamment l’un des principaux 
artisans d’un des chefs-d’œuvre 
de l’histoire du jazz Kind of Blue 
de Miles Davis.

Prochains rendez-vous :  
les 4 décembre et 27 janvier à 20h30 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Bill evans : The Paris Concert, Edition 1 & 2 

(1979) ; Live at the Half Note (1959) ;  
Sunday at the Village Vanguard (1961) (CD) 

antoine hervé : Inside (2002) (CD)

Les bobines  
du mardi

Cinémathèque 
de la danse

MarDi 9 - 19h  
Galerie villa Des ToUrelles

DANSE / IMAGES 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Suite des Bobines du mardi, belle 
occasion d’explorer la formidable 
histoire de la danse et de se fami-
liariser avec les grandes figures du  
XXe siècle.

Prochains rendez-vous :  
les 7 décembre et 11 janvier à 19h 
En partenariat avec la Cinémathèque  

de la danse  - Paris

Blanche-Neige
Nicolas Liautard 

La nouvelle 
compagnie

saMeDi 13 - 16h30 - GranDe salle

Mise en scène nicolas liautard -  
Scénographie Damien caille-Perret  
et nicolas liautard - Lumières  
Bruno rudtmann - Musique Jacques  
cassard - Constructions, vidéo, marionnettes 
Damien caille-Perret - Costumes  
séverine Thiébault - Avec Pauline  
acquart, Julien campani, Jürg  
häring et Marion suzanne

Grâce, entre autres, au célèbre 
dessin animé de Walt Disney, tout 
le monde connaît Blanche-Neige, 
ses sept nains, sa marâtre grimée, 
sa pomme maléfique, son miroir 
magique et son prince à cheval. Le 
fabuleux conte des frères Grimm 
retrouve une nouvelle jeunesse dans 
une mise en scène féerique signée 
Nicolas Liautard. De cette histoire 
intemporelle, il fait un merveilleux 
terrain de jeu. En résulte un théâtre 
total où chaque image, chaque son, 
chaque lumière a son rôle à jouer. 
Et, chose nouvelle dans cette ver-
sion du XXIe siècle nominée aux 
Molières 2010, vidéo, marionnettes 
et animaux ont droit de cité.

en famille dès 6 ans 
Disponibles dans le réseau des médiathèques : 

les Frères Grimm : Blanche-Neige  
et les sept nains (livre, CD, livre-CD)

l’influence qu’ont les idées reçues sur 
nos comportements. Une aventure 
artistique internationale qui scelle 
les retrouvailles de ces trois jeunes et 
brillants danseurs et chorégraphes.

En partenariat avec le Théâtre de la Ville  - Paris

Salon de musique 
La musique 

répétitive américaine 
Jay Gottlieb

venDreDi 19 - 19h - aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jay Gottlieb piano

Retrouvons Jay Gottlieb, le 
pianiste préféré de Phill Glass et 
spécialiste de la musique répétitive 
américaine. Par sa force évocatrice 
la musique dite répétitive ou mini-
maliste a été une source d’inspira-
tion et d’« illustration » inépuisable 
pour le monde du cinéma. On ne 
compte plus les réalisateurs qui ont 
utilisé les œuvres de Philip Glass 
comme B.O. : de Woody Allen à 
Martin Scorsese ou Peter Weir 
dans Truman Show. Ce rayonne-
ment dépasse les frontières du 7e 
Art : de la musique électronique 
à la danse en passant par les jeux 
vidéo, tous les domaines puisent de 
la richesse dénudée de cette musi-
que « post-moderne ». Et n’oubliez 
pas le rendez-vous dimanche 28 
novembre avec le documentaire sur 
Phill Glass réalisé par Eric Darmon 
et le concert de Jay Gottlieb.

Prochain rendez-vous :  
le 28 novembre à 16h30 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
John adams : Concerto (CD)  

John cage : Pièce pour piano non préparé (CD)  
Philip Glass : Circles (CD)  

Terry riley : The Philosopher’s Hand (CD) 

Donc on a fait une découverte. La danse contemporaine a priori ce n’est pas pour moi et pourtant quand je danse je me sens très bien, pas ridicule du tout !
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En attendant 
l’heure… 

Ravel/Stravinsky/
Murail/Debussy/

Cuniot
TM+

saMeDi 27 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUE CLASSIqUE / MUSIqUE D’AUJOURD’HUI

Maurice ravel Les chansons madécasses 
pour voix et flûte, violoncelle et piano   
Tristan Murail Le fou à pattes bleues  
pour flûte et piano - igor stravinsky  
L’histoire du soldat version pour violon,  
clarinette et piano - claude Debussy  
Sonate pour violoncelle et piano - laurent 
cuniot To deep and deeper blue  
pour flûte, hautbois, clarinette, piano, 
vibraphone, violon, alto, violoncelle

sylvia vadimova mezzo-soprano   
Gilles Burgos flûte - Jean-Pierre arnaud 
hautbois - Francis Touchard clarinette  
Julien le Pape piano - Florent Jodelet 
percussion - noëmi schindler violon  
Florian lauridon violoncelle - Direction 
laurent cuniot

L’heure attendue, c’est d’abord 
celle de Ravel – son opéra  L’Heure 
espagnole est donné cette sai-
son à la Maison de la musique.  
D’où, poussant l’exotisme un 

continent plus loin, les Chansons 
madécasses. L’heure, c’est aussi la 
marque du temps qui balance entre 
musiques d’hier et d’aujourd’hui. 
Ravel voisine avec Debussy, et au-
delà avec Tristan Murail et Le Fou 
à pattes bleues : l’oiseau chanteur 
au spectre harmonique inouï est 
également un hommage à Olivier 
Messiaen. Ensuite, musique oblige, 
il faut bien rythmer ce temps qui 
passe. Impeccable dans le rôle, c’est 
Stravinsky qui vient faire le tic-tac 
de l’horloge...

L’heure est enfin bleue. Du bleu 
électrique du fou des Galapagos 
à ce To deep and deeper blue, une 
pièce très récente de Laurent 
Cuniot qui réconcilie le monde 
des timbres et des couleurs avec 
celui des vitalités rythmiques.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
igor stravinsky :  

L’Histoire du soldat (partition, CD) ;  
claude Debussy :  

Sonata for cello and piano (CD) ;  
Tristan Murail :  

Treize couleurs du soleil couchant,  
réal. Hervé Bailly-Basin (DVD)

Philip Glass :  
film & concert 
Jay Gottlieb

DiManche 28 - 16h30 - GranDe salle
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI

Projection de Looking Glass, por-
trait filmé de Philip Glass - réalisation 
Eric Darmon - suivie d’un concert au 
piano interprété par Jay Gottlieb.

Ancien élève de Nadia Boulanger, 
le pianiste américain Jay Gottlieb 
a joué dans le monde entier et le 
gouvernement américain l’a nommé 
« pianiste officiel » pour représenter 
son pays à travers la planète.

Ce concert exceptionnel clôture 
en beauté le cycle de rencontres 
autour de la musique répétitive et 
de l’œuvre de la figure la plus célèbre 
et célébrée de ce mouvement nova-
teur : Philip Glass. L’événement sera 
précédé de la diffusion d’un docu-
mentaire rare : pour Looking Glass, 
Eric Darmon et Franck Mallet ont 
eu la chance de suivre pendant six 
mois le compositeur américain.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Philip Glass :  

Einstein on the beach (1995) (CD) ;  
Heroes Symphony (1996) (CD) ;  

Itapu (1993) (CD) ; Solo piano (partition) 
Jay Gottlieb : Charles Ives - Pièces pour piano 

(2001) ; John Cage - Music  
for non-prepared piano (2000) (CD)

Asphalte
Pierre Rigal - 
Compagnie 

dernière minute
saMeDi 20 - 20h30 eT DiManche 21 

16h30 - GranDe salle
DANSE

Conception, chorégraphie, lumières  
Pierre rigal - Musique Julien lepreux   
Assistante artistique, costumes Mélanie 
chartreux - Constructeur décor,  
lumières Frédéric stoll - Avec Mathieu 
hernandez, hervé Kanda, Yoann  
nirennold, camille regneault et Julien 
saint-Maximin

Électron libre de la danse contem-
poraine, Pierre Rigal surprend avec 
les sujets de ses spectacles, aussi variés 
qu’intrigants : l’enfance, le football, 
la société de consommation… Son 
dernier opus – Press – sur la stan-
dardisation de l’homme moderne 
triomphe dans le monde entier.

Dans Asphalte, Pierre Rigal 
embarque le spectateur dans un 
road-movie hip-hop, très rythmé, 
à la fois drôle et triste, proche de 
l’univers graphique de la bande 
dessinée. Cinq danseurs, cinq per-
sonnages, cinq boules d’énergie 
pure se lancent dans une course-

A notre gauche, un balafoniste 
burkinabé maître réputé de la 
musique mandingue, lauréat en 
1990 du Grand Prix National de 
la Musique Traditionnelle : Moussa 
Héma, musicien tout terrain capable 
d’accompagner des ballets comme 
des fêtes et cérémonies tradition-
nelles. A notre droite, un batteur 
percussionniste aussi à l’aise dans 
le monde de la musique contem-
poraine – il a joué sous la direction 
de Pierre Boulez – que dans l’uni-
vers du jazz : François Merville. 
De Bojan Z à Martial Solal en 
passant par Louis Sclavis, il a joué 
avec toutes les figures essentielles  
de ces dernières années. 

Sya, leur création commune, 
signifie « vibration » dans le lan-
gage des Goins (ethnie du Burkina 
Faso) : le ton est donné et risque 
bien de provoquer délicieux frissons 
et divines surprises.

En première partie, Lansiné  
Diabaté, griot balafoniste guinéen 
- il connaît bien Nanterre depuis 
qu’il anime des ateliers de balafon - 
donne une autre saveur de la musique  
africaine, tout en finesse.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
François Merville : La part de l’ombre (2000) ; 

O mago hermeto (2006) (CD) 
avec stefan oliva : Jade Vision (1995) (CD) 
Moussa héma : La voix du balafon (méthode)

poursuite haletante. Autour d’un 
bloc de lumière, ces silhouettes 
urbaines passent par tous les états : 
violence, amour, absurdité, rêve, 
espoir. Pierre Rigal interroge l’im-
pact des environnements sociaux 
sur le corps dans un spectacle qui 
a fait sensation lors de sa création 
l’an dernier au festival Suresnes 
Cités Danse. 

En partenariat avec la Maison Daniel-Féry

Sya
François Merville 

Moussa Héma 
venDreDi 26 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUES ACTUELLES / MUSIqUES DU MONDE
CRéATION – COPRODUCTION

Musique François Merville et Moussa 
héma Interprètes - François Merville  
batterie - Moussa héma balafon   
christophe Monniot clarinettes - Tiakoumbié 
héma djembé, chant - nicolas  
le Moullec basse électrique - adama 
Diarra doum doum, bara, tamani, karigna,  
maracas - Julien omé guitare - Karim 
Traoré balafon et chant

En première partie : lansiné Diabaté 
balafon - Fanta Diabaté chant   
sekou guitare bass - Djelusory Diabaté 
kora - Michel noah batterie

Je suis allée écouter Jean sébastien Bach à la Maison de la musique, Don Giovanni de      Mozart. et puis je me suis mise à en écouter toute seule chez moi ou chez des amis…   
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Parcours Eric-

Maria Couturier - 
Zoltán Kodály
Eric-Maria 

Couturier trio
MercreDi 1er - 20h30  
aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI

eric-Maria couturier violoncelle   
sébastien surel violon   
edouard lefret piano

Zoltán Kodály Sonate pour violoncelle  
seul op. 8 - Duo pour violon et violoncelle - 
Trio à cordes « intermezzo» - Sonate  
op. 4 pour violoncelle et piano - Adagio 
pour violoncelle et piano

De l’œuvre pour violoncelle 
du compositeur hongrois Zoltán 
Kodály - grande figure de la musique 
hongroise du XXe siècle avec Béla 
Bartók - au duo d’improvisation 
avec eRikm, référence de la musique 
électro française, en passant par le 
jazz, trois concerts ne seront pas de 
trop pour découvrir le talent multi-
facettes d’Eric-Maria Couturier.

Violoncelliste soliste de l’En-
semble intercontemporain (créé 
par Pierre Boulez) qui s’est impli-
qué comme personne dans l’initia-
tive Musique en appartement l’an 
dernier, Eric-Maria Couturier 
fait partie des interprètes les plus 
doués et sensibles de sa généra-
tion. Et s’il fallait un terme pour 
essayer de circonscrire son art sans 
frontières, ce serait « l’ouverture » : 
ouverture d’esprit, ouverture à tous 
les genres musicaux sans a priori, 
ouverture aux autres.

Prochains rendez-vous :   
les 16 décembre et 15 janvier à 20h30 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
eric-Maria couturier : Musique française pour 

violoncelle et piano (2002) (CD) ; Zoltán Kodály  
- Duos für violine & violoncello (1999) (CD) - 

Sonate op. 8 pour violoncelle (partition)

Tableaux  
d’une exposition

Modest 
Moussorgsky - 
Mikhaïl Rudy

venDreDi 3 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUE CLASSIqUE

Mikhaïl rudy piano

Tableaux d’une exposition est sans 
doute, de toutes les œuvres du com-
positeur russe Modest Moussorgsky, 
celle qui a le plus fasciné et inspiré 
les artistes de tous horizons : de 
Ravel à Michaël Jackson, du groupe 
rock progressif Yes au prince de la 
musique électronique Amon Tobin. 
Et il y a de quoi : dans ce cycle de 
pièces pour piano composé en 1874, 
Moussorgsky tente de représen-
ter musicalement dix tableaux de 
son ami Victor Hartmann disparu  
un an auparavant. 

Et quand l’un des plus grands 
peintres du siècle suivant, Kandinsky, 
décide de se lancer dans le projet 
fou d’un spectacle « d’art total », 
il pense évidemment aux Tableaux 
d’une exposition. Et il va même plus 

Prochain rendez-vous :  
le 27 janvier à 20h30 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Thelonious Monk :  

Underground (1968) ; Misterioso (1958) ; 
Monk’s Music (1957) (CD) 

antoine hervé :  
I Mean You. A Tribute to Monk (2010) (CD)

Les Bobines  
du mardi

Cinémathèque  
de la danse

MarDi 7 - 19h  
Galerie villa Des ToUrelles

DANSE / IMAGES 

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Refuge des passionnés de la 
danse, la Galerie Villa des Tourelles  
vous accueille pour ce troisième 
opus des Bobines du mardi.

Prochain rendez-vous : le 11 janvier à 19h 
En partenariat avec la Cinémathèque  

de la danse - Paris

…on met une pièce classique et ça donne envie.  Une fois qu’on était dans la salle      en train de danser c’était plaisant... c’était... du bonheur ! Du plaisir oui.

loin et décide de mettre en scène des 
peintures qui lui ont été inspirées  
par la musique de Moussorgsky. 

C’est cette création hors normes,  
proposée par la Cité de la musi-
que et le Centre Pompidou, que 
le pianiste russe Mikhaïl Rudy 
propose de faire revivre : un dia-
logue palpitant entre les mélodies 
vagabondes de Moussorgsky et les 
formes géométriques qui animent 
les tableaux de Kandinsky. 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Modest Moussorgsky :  

Tableaux d’une exposition (CD, partition) ;  
Mikhaïl rudy :  

Les œuvres ultimes de Scriabine (CD) ;  
Musique de chambre de Robert Schumann (CD) 
En partenariat avec la Cité de la musique - Paris

Leçon de jazz 
Thelonious Monk
Antoine Hervé

saMeDi 4 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUES ACTUELLES / JAZZ

antoine hervé piano

Pour cette troisième leçon de jazz, 
Antoine Hervé aborde une per-
sonnalité hors normes, Thelonious 
Monk qui a littéralement renversé 
le jazz et par là même la prati-
que du piano. Considéré comme  
« le grand prêtre du bop », il a 
composé des dizaines de géniales 
mélodies, de Round Midnight à 
Straight No Chaser, devenues des 
standards absolus.
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Voix de femmes

Officialisée par les Nations unies  
en 1977, la Journée internationale 
des droits de la femme trouve 
son origine dans les manifestations 
de femmes au début du XXe siècle  
en Europe et aux Etats-Unis. Elles 
réclamaient l’égalité, de meilleures 
conditions de travail et le droit  
de vote. Cette journée est aujourd’hui 
l’occasion de faire un bilan sur la 
situation des femmes dans la société. 

La Maison de la musique célèbre  
à sa façon les femmes avec une escale 
intitulée Voix de femmes. Se dérou-
lant en deux temps - les 10 & 11 
décembre 2010 et les 29 & 30 avril 
2011 - Voix de femmes invite  
des chanteuses du monde entier qui, 
dans des styles très différents,  
portent des qualités humaines  
et artistiques remarquables. Venez  
les découvrir. Venez les rencontrer.

Chansons de cabaret
Donatienne 

Michel-Dansac  
& Vincent Leterme
venDreDi 10 - 19h - aUDiToriUM raMeaU

MUSIqUES POPULAIRES D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI 

Donatienne Michel-Dansac voix   
vincent leterme piano

Chansons de Benjamin Britten,  
Kurt Weill, Joseph Kosma…

Donatienne Michel-Dansac 
est une voix en perpétuelle quête 
d’expériences : recherches électroa-
coustiques de l’Ircam, interprète pri-
vilégiée de Georges Aperghis avec 
lequel elle a triomphé cette année 
à l’Opéra Comique avec l’opéra-
bouffe Les Boulingrin mis en scène 
par Jérôme Deschamps.

Depuis quelques années, elle a 
entamé un séduisant duo avec le 
pianiste Vincent Leterme. Comme 
tous les grands binômes artisti-
ques, ils étaient comme faits pour 
se rencontrer. Ensemble, ils nous 
font rêver à l’ambiance chaleureuse, 
poétique et audacieuse des cabarets 
de Paris ou Berlin. Ils réinventent 
à leur manière un moment de 
grâce où la musique adoucit les 
mœurs, où, aux côtés de Kurt Weill, 
du populaire Vincent Scotto, on 
découvre de facétieuses chansons 
de Poulenc, une Galathea enflam-
mant Schœnberg, des annonces 
matrimoniales de Eisler..., mais 
aussi des musiciens d’aujourd’hui, 
tels Bouchot, Strasnoy, qui s’es-
saient au genre avec un égal plaisir 
et un égal bonheur.

Disponibles à la médiathèque musicale :  
Benjamin Britten : Cabaret songs  

(CD, partitions) 
hans eisler : The Hollywood Songbook (CD)  

Joseph Kosma :  
Chansons (CD, partitions)  

Kurt Weill : Chansons (CD, partitions)  
Philippe leroux :  

Voi[rex] et autres pièces,  
par Donatienne Michel-Dansac (CD)

Katia Guerreiro
venDreDi 10 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUES DU MONDE / FADO

Certaines voix vous prennent aux 
tripes dès les premières inflexions. 
Katia Guerreiro en fait partie.  
En quelques années, la jeune femme 
née en Afrique du Sud (mais débar-
quée enfant aux Açores) s’est impo-
sée comme l’une des ambassadrices 
les plus captivantes de cet art ances-
tral et bouleversant qu’est le fado. 
Très vite, le monde de la musique 
s’emballe pour cette jeune chanteuse 
qui semble avoir chanté le fado 
toute sa vie. Ses disques remportent 
tous un succès critique et populaire 
stupéfiant au-delà des frontières du 
Portugal : les chanteurs brésiliens 
Ney Matogrosso ou Martinho da 
Vila la considèrent comme l’une 
des plus grandes voix de sa géné-
ration.  Sa puissance émotionnelle 
est une arme de séduction massive 
au point qu’elle a réussi l’exploit 
d’exporter le fado dans des contrées 
qui n’ en avaient jamais entendu  
une seule note auparavant.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Katia Guerreiro : Fado (2009) ; Tudo ou nada 

(2006) ; Fado maior (2002) (CD)

Trio Tzane
saMeDi 11 - 19h - la ForGe

MUSIqUES DU MONDE

Xanthoula Dakovanou, Gül hacer  
Toruk, sandrine Monlezun voix

Les amateurs de l’émission de 
Jean-François Zygel, La Boîte à 
musique, se souviennent tous de leur 
présence magnétique. Leur nom  
de baptême est déjà à lui tout seul 
toute une histoire. Tzane vient du 
mot perse « jaan », un mot bala-
deur qui signifie « âme » en turc, 
en bulgare et en grec – un voca-
ble à l’image de la musique de ces 
trois jeunes femmes qui chantent 
dans toutes ces langues. Car Tzane, 
c’est aussi l’histoire d’une rencontre 
entre trois personnalités aux uni-
vers et aux origines aussi proches 
qu’éloignées. Xanthoula la Grecque, 
Gül la Turque, Sandrine la Fran-
co-Bulgare ont allié leurs destins 
personnels pour rendre hommage 
à la musique de leurs ancêtres. 

Maniant avec grâce l’art de la 
polyphonie, le trio mélange impro-
visations, chants traditionnels des 
Balkans et morceaux de jeunes 
compositeurs. 

Disponible à la médiathèque musicale :  
Trio Tzane : Gaïtani (2010) (CD)

escale

égalitée !

Jouer pour les gens qui ne peuvent pas aller au concert peut être ma façon d’apporter quelque chose pour améliorer la société.
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Ô Houria
Souad Massi

saMeDi 11 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUES ACTUELLES / MUSIqUES DU MONDE 

CRéATION

Capable de chanter en fran-
çais, en arabe et en berbère, Souad 
Massi possède un don rare et pré-
cieux, celui de pondre des mélodies 
capiteuses, le genre à vous trotter 
dans la tête pendant des heures. 
Son écriture, faisant fi des clichés, 
métisse un paquet d’influences 
on ne peut plus variées. Et pour 
cause : tout d’abord membre d’un 
combo flamenco, Souad Massi a 
ensuite contribué, dans le climat 
tendu de l’Algérie des années 90, 
à l’éclosion d’un groupe de rock 

adapting for distorsion : Conception  
et interprétation hiroaki Umeda -  
Son s20 - Image s20, Bertrand Baudry

Lors de son passage à la Maison 
de la musique l’an dernier, le jeune 
danseur japonais a littéralement 
conquis le public avec son esthé-
tique radicale. Alternant lenteur et 
fulgurance, sa danse électrisante fait 
exploser les codes de la chorégra-
phie. En perpétuelle quête d’épure, 
il cherche depuis des années à révé-
ler ce qu’il reste d’humain dans un 
monde en prise avec les mutations 
technologiques.

Dans Adapting For Distorsion, 
Hiroaki Umeda joue avec des effets 
d’optique pour accélérer, ralentir et 
immobiliser le temps. Dans un jeu 
de spirales lumineuses fascinant, le 
spectateur assiste à la disparition 
progressive du corps (humain ?) 
en mouvement… À l’inverse  
Haptic, délaissant l’informatique et 
la vidéoprojection, explore les liens 
qui existent entre corps et couleurs. 
Hiroaki Umeda y travaille l’une de 
ses matières premières favorites : 
la lumière.

hiroaki Umeda est artiste associé  
à la Maison de la musique. 

Partenariat Maison de la musique -  
Maison Daniel-Féry

engagé (Atakor) dont le succès 
ravit la jeunesse non sans faire 
grincer les dents des autorités. De 
cette époque, la belle a conservé 
une conscience politique subtile et 
poétique, doublée d’un éclectisme 
musical ravageur.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
souad Massi :  

Live acoustique (2007) ; Mesk Elil (2005) ; 
Raoui (2001) ; 13 chansons (partition)

Haptic + Adapting 
for distorsion

Hiroaki Umeda
MercreDi 15 - 20h30 - GranDe salle

DANSE / IMAGES

haptic : Conception et interprétation 
hiroaki Umeda - Son s20 - Lumière  
s20, hervé villechenoux 

Le carrousel  
des moutons

D’irque & Fien
DiManche 9 - 16h30 - GranDe salle 

Entrée libre et sur réservation  
dans la limite des places disponibles.

Création Dirk van Boxelaere, Fien  
van herwegen - Musique alain reubens -  
Illustrations Jan Bosschaert -  
Machinerie De Beule Technics - Costumes 
Monique Jacobs, roos Pillards

Pour certains ils évoquent Charlie  
Chaplin. Et pour cause : D’irque 
& Fien rappellent l’art qu’avait le 
Britannique de cumuler les talents 
pour accoucher d’une œuvre inclas-
sable. Entre danse, comédie, acro-
batie, clowneries et jonglage, le duo 
allie avec un naturel confondant la 
spontanéité des spectacles de rue à 
la puissance du cirque. Un plateau 
total pour un véritable moment 
de bonheur où tout peut arriver. 
Car D’irque & Fien défendent un 
principe révolutionnaire : il est réa-
liste d’accomplir l’impossible. Les 
voir accumuler les prouesses avec 
une facilité déconcertante, comme 
si de rien n’était, donne le sourire  
aux lèvres pour très longtemps.

en famille à partir de 4 ans 
Dans le cadre de Prélude de Parade(s). 
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Parcours Eric-
Maria Couturier  
De Bach au jazz

Eric-Maria 
Couturier 

JeUDi 16 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUE CLASSIqUE / MUSIqUES ACTUELLES

eric-Maria couturier violoncelle -  
David linx voix - edouard Ferlet piano - 
sébastien surel violon

Eric-Maria Couturier incarne 
cette génération de musiciens 
solistes ouverts à tous les genres 
musicaux. Son parcours musical lui 
a donné l’occasion de jouer pour 
et avec les plus grands, de Pierre 
Boulez à Helmut Lachenmann, 
de Richard Galliano au légendaire 
contrebassiste Barre Phillips pour 
ne citer qu’eux. 

Pour la deuxième étape de son 
parcours musical à la Maison de la 
musique, il se lance dans un mélange 
des plus palpitants : créer un dia-
logue entre le jazz et la musique 
baroque de Jean-Sébastien Bach. 
Pour ce faire, il invite deux subtils 
musiciens aux larges horizons - le 
pianiste Edouard Ferlet et le violo-
niste Sébastien Surel - et l’une des 
voix les plus ensorcelantes du jazz 
contemporain, le Belge David Linx.

Prochain rendez-vous :  
le 15 janvier à 20h30 

Disponibles à la médiathèque musicale : 
eric-Maria couturier : Musique française  
pour violoncelle et piano (2002) (CD)  
David linx : Bandarkâh (1998) (CD)

Moi, j’ai simplement envie de nouer des contacts. On n’a pas vu le temps passer, on avait envie de rester
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Les Bobines  
du mardi

Cinémathèque  
de la danse
MarDi 11 Janvier - 19h   

Galerie villa Des ToUrelles
DANSE / IMAGES 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quatrième et dernier numéro des 
Bobines du mardi conçu avec soin 
par la Cinémathèque de la danse. 
Une mise en appétit en attendant 
La danse fait son cinéma, du 9 au 11  
mars à La Forge.

En partenariat avec la Cinémathèque  
de la danse - Paris

Installation sonore
Thierry Balasse - 

Compagnie Inouie
DU 14 Janvier aU 11 Février  

hall De la Maison De la MUsiQUe
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI 

En plus de vingt années de créa-
tions sonores pour le théâtre, la 
danse ou la musique contemporaine, 
Thierry Balasse a travaillé avec une 
foule d’artistes plus captivants les 
uns que les autres, de Pierre Henry à 
Michel Portal en passant par Valère 
Novarina ou Vincent Dupont. 

Préparez-vous à un voyage à 
nul autre pareil avec l’installation  

fascinante que cet ingénieur du son 
(dans tous les sens du terme) pro-
pose dans le hall de la Maison de la 
musique. Concert d’ondes sonores, 
distributeur de sons, ficus sonore et 
autres surprises sont au rendez-vous. 
Soit une « installation d’écoutes de 
proximité » qui invite l’auditeur à 
vivre le son comme un événement 
intime et intérieur. Une expérience 
unique. Rendez-vous vendredi 14 
janvier à 19h30 pour une inaugu-
ration toute en son, juste avant le 
concert de Grand Corps Malade.

Grand Corps 
Malade

venDreDi 14 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUES ACTUELLES / SLAM

Avec son timbre grave recon-
naissable entre mille et ses textes 
clamant son amour de la Seine-
Saint-Denis à une époque où il était 
bon ton de taper sur le 9.3., il mul-
tiplie les tournois, les festivals et les 
premières parties (de Cheb Mami 
à Elie Semoun). C’est alors que 
S Petit Nico lui propose de mettre 
en musique ses textes. Grand Corps 
Malade devient alors le phénomène 
de l’année 2006 : Midi 20 rencontre 
un succès inattendu et fait sortir le 
slam des bars underground et du 
cercle des initiés pour l’installer dans 
les grandes salles de concert. 

Depuis, le slammeur-poète est 
devenu l’un des paroliers les plus 
convoités de l’Hexagone : de Dio-
nysos à Johnny Hallyday en passant 

par I Muvrini. Une grande voix est 
née, dans tous les sens du terme.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Grand corps Malade :  

Enfant de la ville (2008) ; Midi 20 (2006) 
(CD) ; Héloïse Guay de Belissen -  

Au cœur du slam. Grand Corps Malade  
et les nouveaux poètes (livre) 

Coréalisation Maison de la musique -  
Maison Daniel-Féry

Parcours Eric-
Maria Couturier 
Duo avec eRikm

Eric-Maria 
Couturier

saMeDi 15 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI / MUSIqUES ACTUELLES

eric-Maria couturier violoncelle - 
erikm platines

Pour clôturer son parcours à la 
Maison de la musique en beauté, 
Eric-Maria Couturier convie un 
musicien-plasticien inclassable, 
eRikm. Ayant travaillé autant avec 
la chorégraphe Mathilde Monnier 
qu’avec le philosophe Bernard Stie-
gler ou le (free) jazzman Akosh 
S., cet expérimentateur invétéré 
partage avec le violoncelliste soliste 
de l’EIC un désir absolu de liberté. 
Un dialogue palpitant entre l’ins-
trument acoustique de l’un et les 
machines-platines aux sonorités 
électroniques de l’autre.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
erikm :  

Dos d’ânes (avec Michel Doneda & Jérôme  
Noetinger, 2009) ; Six périodes, 2006 ;  

Complementary contrasts  
(avec Fennesz, 2003) (CD) 

eric-Maria couturier :  
Musique française pour violoncelle  

et piano (2002) (CD) 

L’histoire du soldat
Igor Stravinsky - 

TM+ - Arcal
MercreDi 19 eT JeUDi 20   
20h30 - GranDe salle

MUSIqUE CLASSIqUE 
CRéATION - COPRODUCTION

Conte musical d’igor stravinsky  
sur un texte de charles Ferdinand ramuz 
créée au Théâtre Municipal de lausanne, 
le 28 septembre 1918

laurent cuniot direction musicale   
Jean-christophe saïs mise en scène   
Philippe Berthomé scénographie  
et lumières - Jérôme ragon assistant  
à la mise en scène - Avec serge Tranvouez, 
laurent cuniot, Mathieu Genet,  
raphaëlle Delaunay et les solistes de TM+

Ce n’est ni un ballet, ni une 
musique de scène, ni une pièce de 
théâtre, mais un peu tout cela à la 
fois. Stravinsky, en exil suisse, la 
compose en 1918 sur un livret de 
Ramuz. Voilà l’histoire à la Faust 
d’un pauvre violoneux qui s’en reve-
nait de la guerre et voulait se faire 

moins misérable. Or on le sait : 
le diable est partout. Il est dans 
les détails et dans l’intervalle. Un 
diable ambigu, changeant, trouble. 
Un diable séducteur et repoussant, 
maître et instrument.

Sous les dehors bancroches d’un 
texte faussement innocent et d’une 
musique faussement populaire, celle 
des campagnes d’autrefois et du jazz 
naissant des villes, Stravinsky met 
en place « une espèce de petit théâtre 
ambulant ». On peut oublier la naï-
veté des mots parfois : le metteur en 
scène Jean-Christophe Saïs – on se 
souvient de ses Quatre Jumelles avec 
TM+ en 2009 – ose la distance et 
la différence. C’est dans la musi-
que que se tiennent les secrets de  
L’Histoire du soldat. Une histoire 
d’âme qui se joue avec un violon et 
à la fin, c’est le diable qui gagne…

Disponibles à la médiathèque musicale : 
igor stravinsky :  

L’histoire du soldat (CD, partition) ;  
L’histoire du soldat,  

chorégraphie de Jiri Kylian (DVD)

El ultimo trago
Buika

saMeDi 22 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUES ACTUELLES / MUSIqUES DU MONDE

Qui peut se targuer de compter 
Pedro Almodovar et la chanteuse 
méxicaine Chavela Vargas parmi 
ses admirateurs les plus fervents ? 
Concha Buika. Son parcours atypi-
que pour une diva du flamenco en 
fait l’une des voix les plus captivantes 
du moment. Tour à tour chanteuse 
de blues dans les bars de Palma 
de Majorque, sa ville natale ou 
clone de Tina Turner à Las Vegas, 
Buika a sorti un premier disque soul  

On sortait trois à quatre fois par semaine, mes enfants m’ont dit      « maman on aimerait jouer avec des jeux, rester en pyjama... » (rires)
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en 2005 avant de rencontrer le 
musicien et producteur espagnol 
Javier Limon. Elle se tourne alors 
vers les chansons populaires hispa-
nophones. Le succès est immédiat. 
Et quiconque a déjà expérimenté 
un concert de la jeune femme peut 
le comprendre sans effort, tant ses 
prestations bouillonnent d’énergie 
et d’émotion.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Buika :  

El Ultimo Trago (avec Chucho Valdes, 2009) ; 
Niña de fuego (2008) ;  

Mi Niña Lola (2006) (CD)

La jeune génération 
du chant classique 

persan (Iran)
Ashkan Kamangari

DiManche 23 - 16h30 
aUDiToriUM raMeaU

MUSIqUES DU MONDE

ashkan Kamangari chant - sina  
Jahanabadi kamantché - sardar  
Mohamadjani târ 

Tous ceux qui ont vu le fameux 
film-manifeste écolo de Yann 
Arthus-Bertrand, Home, se sou-
viennent nécessairement du duo  
d’Ashkan Kamangari avec le chan-
teur mongol Enkhjargal Dandar-
vaanchig sur l’une des pièces les plus 
intenses de la bande originale. Héri-
tier d’une tradition séculaire, Ashkan 
Kamangari maîtrise, du haut de ses 

vingt-six printemps, toutes les subti-
lités, les finesses et les codes du chant 
persan. Improvisation et émotion  
en sont les maîtres mots. 

Délicate, raffinée, sensuelle et 
empreinte de mysticisme, la musi-
que classique persane se transmet de 
génération en génération depuis des 
siècles : exigeante avec ses interprètes, 
mais généreuse avec ses auditeurs, 
elle a trouvé en Ashkan Kamangari 
un extraordinaire étendard.

En partenariat avec le Théâtre de la ville – Paris

Bach-Ligeti
Les Siècles - 

François-Xavier 
Roth

MarDi 25 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUE CLASSIqUE / MUSIqUE D’AUJOURD’HUI

Jean-sébastien Bach Les concertos  
brandebourgeois - György ligeti  
Kammerkonzert - Direction François- 
Xavier roth

Créé en 2003 par François-Xavier 
Roth, Les Siècles est un orchestre 
atypique. Sa spécificité ? Réunir des 
musiciens polymorphes capables de 
jouer tout le répertoire de la musique 
classique, du baroque au contem-
porain, sur des instruments anciens 
comme modernes. Son art inégalé de 
la mise en perspective de différentes 
périodes de l’histoire de la musique 
lui vaut d’être invité à se produire  
sur les grandes scènes mondiales. 

Après Mozart–Mantovani la 
saison dernière, Les Siècles opère 
le même grand écart salvateur entre 
deux génies incontestés de l’histoire 
de la musique d’un bout à l’autre de 
la frise du temps : d’un côté Bach et 
ses célèbres Concertos Brandebour-
geois et de l’autre György Ligeti  
et son Kammerkonzert, souvent 
considéré comme le plus révolu-
tionnaire des concertos de chambre 
du XXe siècle. 

Si le nom du premier est syno-
nyme de musique baroque et raffinée 
pour tout un chacun, le second est 
sans doute moins connu : et pourtant, 
Stanley Kubrick, grand admirateur 
de l’Austro-Hongrois, a abondam-
ment utilisé son œuvre emplie de 
mystère pour mettre ses films  
en sons, 2001 L’Odyssée de l’Espace 
en tête de liste.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Jean-sébastien Bach  

Les concertos brandebourgeois (CD, partition) - 
György ligeti Concerto de chambre (CD)

Leçon de jazz - 
Antonio Carlos 

Jobim
Antoine Hervé
JeUDi 27 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUES ACTUELLES / JAZZ 

antoine hervé piano - rolando Faria voix

Depuis près de trente ans, il a 
toujours cherché à ouvrir des fron-
tières. Récompensé en 1985 par le 
prix Django Reinhardt de l’Acadé-
mie du jazz qui consacre le musicien 
de jazz français de l’année, Antoine 
Hervé multiplie les échanges avec 
les artistes de tous univers, à com-
mencer par celui de la chorégra-
phie avec Philippe Découflé, Andy 
De Groat ou Bianca Li. C’est donc 
tout naturellement qu’il s’intéresse à 
la bossa nova et qu’il rend hommage 
à Antonio Carlos Jobim.

Si en 2008, la bossa nova a pu 
souffler ses cinquante bougies, elle 
le doit en grande partie à Antonio 
Carlos Jobim - Tom Jobim pour 
les intimes. Aux côtés du poète 
Vinícius de Moraes, ce gigantes-
que guitariste brésilien a composé 
l’immense majorité des « tubes » de 
cette musique emplie de saudade : 
à commencer par le plus célèbre 
d’entre eux, Garota de Ipanema.

Nous retrouvons Antoine Hervé 
sur scène en duo avec le chanteur 
brésilien Rolando Faria. Pour une 
soirée joyeuse comme seuls les  
Brésiliens savent le faire.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
antonio carlos Jobim :  

A Arte de Carlos Jobim (1988) ;  
Gabriela ((bande originale du film, 1983) ;  

Orfeo Negro (bande originale du film, 1959) 
(CD) ; The Best of Bossa Nova (partition)

Rock progressif  
des Seventies

Ensemble 
Orchestral 

Contemporain - 
René Bosc

DiManche 30 - 16h30 - GranDe salle
MUSIqUES ACTUELLES / IMAGES

Direction rené Bosc - Images Jérôme Bosc

Œuvres de Yes, György ligeti,  
John adams, Genesis, emerson, lake 
and Palmer, King crimson

À sa naissance en 1990, l’En-
semble Orchestral Contemporain 
(EOC) pouvait ressembler à un pro-
jet hors normes. Mais, année après 
année, il s’est métamorphosé en 
un orchestre reconnu et recherché 
dans le monde entier. Sa mission ? 
Faire partager au plus grand nombre 
un répertoire qui va de la seconde 
moitié du XXe siècle à nos jours. 
L’entreprise est peu commune et 
révèle la richesse d’œuvres atypiques. 
Près de vingt ans plus tard, l’EOC 
persiste et signe avec brio. 

Dirigé pour ce concert par René 
Bosc – il avait dirigé ce même 
orchestre l’an passé dans un pro-
gramme chargé en images autour 
de City Life de Steve Reich et de 
la musique pop - l’Ensemble se 
lance cette année dans une relecture 
explosive. Et pour cause : l’orchestre 
offre un concert-spectacle où des 
images dialoguent avec des œuvres 
phares du rock progressif, musique  
à la fois libre et libertaire née dans 
les années 70. Pour l’occasion Gene-
sis, Yes, Emerson Lake and Palmer 
ou encore King Crimson trouvent 
de nouvelles couleurs inédites.

Un concert hors norme qui révèle 
un orchestre dans une proposition 
inédite qui fait voisiner Ligeti, 
Genesis et King Crimson sur des 
images de Jérôme Bosc. Des lycéens 
seront également invités à chanter 
deux de leurs tubes préférés, sur  
une proposition de René Bosc.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Divers albums de Yes, Genesis,  

emerson lake and Palmer, King crimson  
(CD, partitions, DVD livres)

Dans la musique éthnique je trouve la communion avec l’ensemble    et dans le classique je trouve la communion avec moi.
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Les professeurs du Conserva-
toire, sous la direction de Fabrice 
Parmentier, ouvrent et referment 
leur programme par une sorte de 
conte musical : Wagner a composé 
Siegfried Idyll pour l’anniversaire 
de son épouse Cosima. Dans cette 
œuvre de musique de chambre, 
il reprend ainsi les thèmes prin-
cipaux de son célèbre opéra du 
même nom. Au siècle suivant, 
avec Le Petit Tailleur, le com-
positeur français d’origine hon-
groise Tibor Harsanyi signait son 
œuvre la plus célèbre à partir du 
conte éponyme des frères Grimm. 
Tour à tour tendre et mélancoli-
que, combative et victorieuse la 
musique nous décrit avec l’aide du 
conteur, les tribulations du petit 
tailleur qui doit affronter géants 
et animaux dangereux de la forêt. 
Entre les deux, vous découvrez des 
œuvres méconnues, mais novatri-
ces. Chacune d’entre elles intègre 
des instruments atypiques pour 
des orchestres de musique classi-
que : l’accordéon dans l’énergique 
Kammermusik n°1 de Hindemith 
et le saxophone dans le très joyeux 
et alerte Concertino da camera  
de Jacques Ibert. Plus que des 
curiosités, des pièces précieuses 
de l’histoire de la musique.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
richard Wagner :  

Siegfried Idyll (partition, CD) 
Paul hindemith :  

Kammermusik 1-7 (CD) 
Jacques ibert :  

Escales, Les amours de Jupiter,  
4 chansons de don Quichotte (CD)

Je ne saurais pas expliquer pourquoi mais j’ai pensé à mon enfance en écoutant cette mélodie, comme si c’était quelque chose que j’avais déjà entendu.

Magifique
Ballet de Biarritz  

Thierry Malandain
saMeDi 5 - 20h30 - GranDe salle

DANSE

Chorégraphie Thierry Malandain  
Musique Piotr ilitch Tchaïkovski  
Composition additionnelle nicolas Dupéroir 
Décor et costumes Jorge Gallardo 
Avec ione Miren aguirre, aurélien alberge, 
Giuseppe chiavaro, olivier coëffard, 
ellyce Daniele, Frederik Deberdt, cédric 
Godefroid, aureline Guillot, Miyuki 
Kanei, Fabio lopes, silvia Magalhaes, 
arnaud Mahouy, Joséphine Pra, Magali 
Praud, nathalie verspecht, Daniel vizcayo

A l’origine de cette création de 
Thierry Malandain, un néologisme : 
« magifique », un mot-valise entre 
« magie » et « magnifique », qui évo-
que une fascination quasi enfantine 
devant les choses de la vie. 

Dans un riche jeu de miroirs, 
les corps et les reflets des danseurs 
incarnent les contes mis en musique 
par l’un des compositeurs fétiches 
du chorégraphe : Tchaïkovski. 

Entre rêve et réalité, Thierry 
Malandain livre sa propre atmos-
phère « magifique » de trois 
suites d’orchestres tirées des chefs- 
d’œuvre du compositeur russe que 
sont Casse-Noisette, La Belle au bois  
dormant et Le Lac des Cygnes.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Piotr ilyich Tchaïkovski : Casse Noisette  

(CD, partition, DVD) ; La Belle au bois dormant 
(CD, partition, DVD) ; Le Lac des cygnes  

(CD, partition, DVD)

Café Azmari 
(Ethiopie)

DiManche 6 - 16h30 - GranDe salle
MUSIqUES DU MONDE

abbèbè Fekadè, messenqo, chant   
Yerusalem Dubalè, chant - Mimi Dènèbè, 
chant - asnakè Gebreyes, percussions 
kebero, chant - Mèlaku Bèlay, Zenash 
Tsegaye, danse eskesta - sileshi  
Demissié, chant, krar

Depuis la chute de la dictature 
du Derg en 1991, les musiques 
éthiopiennes ont connu un saisis-
sant renouveau. En particulier dans 
les azmaribets, sortes de cafés ou 
de cabarets populaires animés par 
les azmaris, qui sont à l’origine des 
bardes, des ménestrels vagabonds 
à la langue bien pendue. Ils se sont 
appropriés la ville d’Addis-Abeba et 
ses lieux nocturnes en contribuant à 
l’émergence d’un genre musical spé-
cifique, appelé bolel (littéralement : 
fumée, gaz d’échappement), issu 
du métissage entre la tradition et la 
culture urbaine. Après le succès du 
concert donné l’an passé par les deux 
grands maîtres que sont Mahmoud 
Ahmed et Alemaheyu Eshete, la 
musique éthiopienne révèle une 
autre de ses multiples facettes. 

Francis Falceto, fin connaisseur 
des artistes éthiopiens, se fera un 
plaisir de vous parler de ces musi-
ques (date à définir).

Disponibles à la médiathèque musicale :  
ethiopie : Tètchawèt ! Azmaris urbains  

des années 90, vol.2. [Anthologie] (1996) (CD) 
En partenariat avec la Cité de la musique - Paris

La danse  
fait son cinéma

Vidéodanse 
Centre Pompidou

DU MercreDi 9 aU venDreDi 11  
De 18h à 21h - la ForGe

DANSE / IMAGES 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Partons pour un tour du monde 
chorégraphique en compagnie de 
Vidéodanse du Centre Pompidou, 
festival d’images de danse riche 
d’une collection unique au monde. 
Des films, des films et encore des 
films de danse et beaucoup de plai-
sir à découvrir les chorégraphes 
d’aujourd’hui et à enrichir sa pro-
pre culture chorégraphique. Quand  
la danse fait son cinéma ! 

En partenariat avec le Centre Pompidou - Paris

Wagner, 
Hindemith, Ibert, 

Harsanyi
JeUDi 10 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUE CLASSIqUE

richard Wagner Siegfried Idyll  
Paul hindemith Kammermusik n°1 
Jacques ibert Concertino da camera  
pour sax alto et petit orchestre  
Tibor harsanyi L’histoire du petit tailleur  
Direction Fabrice Parmentier
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La Barbe bleue
Jean-Michel 

Rabeux
saMeDi 5 - 16h30 - GranDe salle

Texte et mise en scène de Jean-Michel 
rabeux d’après charles Perrault -  
Décors, costumes et maquillages Pierre-
andré Weitz - Lumières Jean-claude 
Fonkenel - Son samuel Mazzotti 
Avec corinne cicolari, Kate France, 
Franco senica

« Un conte c’est drôle, cruel et magi-
que ». La citation est de Jean-Michel 
Rabeux à la tête de cette réécriture-
mise en scène libre et réjouissante du 
conte de Charles Perrault. Auteur 
de théâtre, écrivain, dramaturge 
et metteur en scène, Jean-Michel 
Rabeux a souvent travaillé sur les 
grands textes du répertoire, de  

Shakespeare à Feydeau, en passant 
par Molière et Racine. Il en a acquis 
une capacité inégalée à s’approprier 
à sa manière les mythes littéraires 
les plus célèbres. Chez lui, Barbe 
bleue devient un fauve de poil bleu 
capable d’aimer. Chez lui, « La Plus 
Jeune », jeune mariée promise au 
pire, est capable elle aussi d’aimer 
un « monstre ». Chez lui, on alterne 
entre peur et rires, cris et chants, 
cruauté et humanité. Une relec-
ture pleine de surprises de ce conte 
intemporel sur le vilain défaut que 
constitue la curiosité mal placée.

en famille dès 8 ans 
Disponibles dans le réseau des médiathèques : 

charles Perrault : La Barbe bleue  
(livre, CD, livre-CD)

Au fil des mots 
Scriabine / Webern 
/ Rosing-Schow / 
Leroux / Aperghis

TM +
saMeDi 5 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUE CLASSIqUE / MUSIqUE D’AUJOURD’HUI

alexandre scriabine Sonate n°7  
(messe blanche) pour piano -  
anton Webern Pièces op. 7 pour violon  
et piano - niels rosing-schow Création 
pour hautbois, clarinette basse,  
harpe, percussions, violon, alto, violoncelle - 
Philippe leroux Je brûle, dit-elle  
un jour à un camarade pour voix -  
niels rosing-schow Vocabulary II pour 

voix et clarinette, alto, piano, percussions  
Georges aperghis Récitations pour voix

Donatienne Michel-Dansac voix   
noëmi schindler violon - Jean-luc ayroles 
piano - Direction laurent cuniot

Au Danemark – doigt trempé 
dans la Mer du Nord – les compo-
siteurs prennent volontiers le vent 
d’Allemagne et d’Angleterre… Niels 
Rosing-Schow, lui, écouterait plutôt 
les harmonies françaises. Professeur 
au Conservatoire royal de Copen-
hague, le compositeur travaille sur 
les timbres, les techniques de jeu, les 
quarts de ton. Autant dire sa compli-
cité avec TM+. Deux de ses œuvres 
forment le nœud de ce programme 
au fil des mots : une création pour 
petit ensemble, teintes intérieures, 
timbres bruissants, et Vocabulary II, 
qui donne de la voix sur des mots 
rompus, fracassés, réduits parfois  
à leur noyau sonore. 

Tout est ensuite question de  
correspondances. Avec les reflets les 
plus contemporains de la voix. Avec 
la profusion lyrique de la septième 
Sonate de Scriabine. Avec la respi-
ration nécessaire des quatre Pièces 
pour violon et piano de Webern, 
silencieuses et tranchantes. Il y a 
quelque chose de subtil dans le 
royaume de Danemark...

Disponibles à la médiathèque musicale : 
alexandre scriabine :  

Klaviersonate n° 7 (partition)  
Georges aperghis :  

Recitation for solo voice (CD)  
Philippe leroux :  

Bergen, comme une image,  
réal. Serge Leroux (DVD)

Correria + Agwa
Mourad Merzouki 
Compagnie Käfig

MarDi 8 - 20h30 - GranDe salle
DANSE

correria : Chorégraphie Mourad Merzouki 
en étroite collaboration avec les danseurs  
Assistante du chorégraphe laurence  
Pérez - Arrangements musicaux as’n  
Lumières Yoann Tivoli - Scénographie 
Mourad Merzouki et Benjamin lebreton   
Costumes Delphine capossela - Vidéo 
charles carcopino

agwa : Chorégraphie Mourad Merzouki   
Direction musicale as’n - Lumières Yoann 
Tivoli - Scénographie Mourad Merzouki 

et Benjamin lebreton   
Costumes angèle Mignot

avec onze danseurs brésiliens

Mourad Merzouki appartient à 
cette nouvelle génération de cho-
régraphes qui a permis à la danse 
hip-hop de sortir de la rue pour 
gagner ses lettres de noblesse sur 
les scènes du monde entier. Fort 
du succès fulgurant de sa propre 
compagnie, Käfig (cage en arabe), 
il prend en 2009 la succession du 
couple Montalvo-Hervieu à la 
direction du Centre chorégraphi-
que national de Créteil. 

Ses deux nouvelles créations 
Correria et Agwa sont d’éclatants 
témoignages de son ardente ouver-
ture d’esprit. A la source du projet, 
un coup de foudre du chorégraphe 
pour onze danseurs brésiliens aux 
larges horizons : hip-hop, capoeira, 
samba, bossa nova, musique 
électronique… 

en famille dès 8 ans 
Coréalisation Maison de la musique -  

Maison Daniel-Féry

souvent les gens confondent « populaire » avec vulgaire. Mais même dans le mot      vulgaire, il y a un sens noble : l’idée de vulgarisation pour le plus grand nombre.
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Trova espagnola
saMeDi 19 - 20h30 - aUDiToriUM raMeaU

MUSIqUES DU MONDE

Poète chanteur Juan santos contrera, 
antonio sanchez Marin 
Chanteur Francisco Garcia Pedreño  
Guitare Francisco Miguel Ponce Peña

Le « trovo », c’est un peu l’ancêtre 
espagnol des « battles » de hip-hop. 
Joute oratoire très spectaculaire et 
populaire dans la région de Murcia  
au XIXe siècle, elle permet aux poètes  
(les trovadores ou troveros) de riva-
liser de prouesses poétiques ainsi 
que de gymnastique d’esprit. Entre 
blagues acerbes, chants de protes-
tation, railleries ironiques et débats 
enragés, le « trovo » offre des duels 
oratoires où le fond importe autant 
que la forme. Les troveros doivent 
faire preuve de trouvailles littérai-
res comme d’ingéniosité vocale. 
Une soirée placée sous le signe 
de la bonne humeur où le public 
revit l’une des joutes légendaires 
du village minier de Portman en 
1926, avant d’être invité à proposer 
aux trovadores de nouveaux thèmes  
de disputes endiablées. 

L’heure espagnole
Maurice Ravel - 

Solistes de 
l’Atelier lyrique 

de l’Opéra 
national de Paris - 
Orchestre-Atelier 

OstinatO
venDreDi 25 - 20h30  

DiManche 27 - 16h30 - GranDe salle
MUSIqUE CLASSIqUE / OPéRA

Comédie musicale en un acte et vingt  
et une scènes (1911)  

Musique de Maurice ravel - Livret en  
vers de Franc-nohain - Jean-luc Tingaud 
direction musicale - Marc Paquien mise  
en scène - Gérard Didier scénographie  
claire risterucci costumes - Dominique 
Bruguière lumières

Opéra-comique en un acte com-
posé par Ravel pour impression-
ner son père, L’Heure espagnole est 
une pièce atypique dans l’œuvre de 
celui que Stravinsky surnommait 
« l’horloger suisse » : instruments 
peu usités (cloches, carillons, « sar-
russophone »…), chanteurs qui 
récitent plus qu’ils ne « chantent », 
atmosphère intrigante marquée par 
des sons d’horloge… L’œuvre fit 
scandale à sa sortie avant de s’impo-
ser, année après année, comme une 
impressionnante facette du talent 
sans bornes de Ravel.

Pour interpréter cette « conver-
sation musicale » (selon l’expression 
même de son géniteur), la Maison 
de la musique est heureuse d’ac-
cueillir l’Atelier lyrique de l’Opéra 
national de Paris. Depuis plus de 
cinq années, l’Atelier dirigé par 
Christian Schirm a pour mission 
de repérer, former et soutenir les 
futures grandes voix du lyrique. 
Son association avec l’Orchestre-
Atelier OstinatO placé sous la 
direction de Jean-Luc Tingaud 
laisse augurer une belle rencontre 
musicale.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Maurice ravel :  

L’heure espagnole (CD, partition) ;  
Ravel, par Vladimir Jankélévitch (livre) ;  

Ravel. La leçon de musique  
de Jean-François Zygel (DVD)

Il faut faire le premier pas pour aller découvrir l’opéra. Peut-être qu’il existe des personnes qui ne sauront jamais qu’elles aiment l’opéra parce qu’elles n’ont pas eu cette occasion d’y aller.

Hauts Cris
Vincent Dupont - 

Cie J’y pense 
souvent

JeUDi 10 eT venDreDi 11  
20h30 - GranDe salle

DANSE / THéâTRE

Chorégraphie et interprétation vincent 
Dupont - Son Thierry Balasse   
Lumière Yves Godin - Assistanat artistique 
Myriam lebreton - Décor Boris Jean  
Travail voix valérie Joly - Texte agrippa 
d’aubigné

Seul sur le plateau, assis sur un 
tronc d’arbre, dos au public à l’avant-
scène, un homme se lève pour 
investir dans la pénombre le décor 
d’une salle à manger bourgeoise 
aux dimensions imperceptiblement 
réduites. D’emblée, l’espace sem-
ble saturé par le corps trop grand. 
Le spectateur est alors saisi par le 
malaise que suggère cet intérieur 
clos, chargé des traumatismes de la 
cellule familiale et des contraintes 
de ses règles sociales…

Basé sur un texte du XVIe siècle  
d’Agrippa d’Aubigné et magis-
tralement mis en son par Thierry 
Balasse - par ailleurs concepteur 
de l’installation sonore dans le 
hall de la Maison de la musique 
à partir du 14 janvier - Hauts Cris  
se révèle être une expérience théâ-
trale et sensorielle hors normes, 
aussi visuelle qu’auditive. Ou quand 
le corps devient cri. 

Avec le soutien d’Arcadi

Création
Juliette

DiManche 13 - 18h - GranDe salle
MUSIqUES ACTUELLES / CHANSON 

CRéATION 

Elle a commencé par chanter 
Brel et Piaf dans les piano-bars 
et les restaurants avant d’utiliser 
les tremplins jeunes talents (telles 
Les Découvertes du Printemps de 
Bourges) comme des marchepieds 
vers le succès. Aujourd’hui, Fran-
çois Morel la réclame pour mettre 
en scène son spectacle et la jeune 
génération comme Olivia Ruiz la 
considère comme un modèle de 
liberté, d’authenticité et d’écriture. 
Artiste irrésistible titulaire de deux 
(très) prestigieux prix Charles 
Cros, Juliette s’est imposée, année 
après année et disque après disque, 
comme l’une des plumes les plus 
acérées, subtiles et drolatiques de 
la chanson française. Elle revient 
à la Maison de la musique avec  
une toute nouvelle création.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Juliette :  

Bijoux & babioles (2008),  
Etranges étrangers (2008),  

Mutatis Mutandis (2005) (CD, partitions) ; 
Fantaisie Héroïque : Juliette en concert  

au Grand Rex (DVD) 
Dans le cadre du festival de Chorus  

des Hauts-de-Seine 
Chorus est un événement créé et produit  
par le conseil général des Hauts-de-Seine
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Planètes musiques
De nombreuses expressions musicales sont encore 
méconnues : c’est le cas des nouvelles musiques  
traditionnelles de l’Hexagone. Elles flirtent volontiers  
avec les musiques actuelles (jazz, musique électro...)  
et les sonorités des musiques du monde. Issues  
des traditions orales, ces musiques sont le fruit  
de collectages en France mais aussi de croisements  
entre les cultures. Elles disent nos racines  
et témoignent de la mixité des identités et des 
influences complices entre générations.

Exotiques, vivantes et festives, ces musiques  
méritent qu’on s’y intéresse : le festival Planètes  
Musiques vous invitent à les découvrir  
du 7 au 10 avril 2011. Une invitation au voyage.

Le programme sera disponible en janvier 2011

Voix de femmes
Deux mois après la célébration de la Journée 
internationale des droits de la femme,  
la Maison de la musique présente la deuxième partie 
de l’escale intitulée Voix de femmes avec un  
programme particulièrement riche et contrasté. 

De la voix de Sylvia Vadimova dans la création  
de l’opéra à une voix Des pétales dans la bouche, 
de Laurent Cuniot - avec l’ensemble orchestral TM+ 
- à celle de Diamanda Galás, performeuse vocale 
new-yorkaise, en passant par celle de la chanteuse 
palestinienne Kamilya Jubran ou de la facétieuse 
Donatienne Michel-Dansac, ce sont  
quatre moments exceptionnels  
auxquels vous êtes conviés.

Kamilya Jubran  
& Werner Hasler

venDreDi 29 - 19h - la ForGe
MUSIqUES ACTUELLES / MUSIqUES DU MONDE 

Kamilya Jubran voix, guitare -  
Werner hasler trompette, synthétiseurs

« L’Orient réinventé » avait 
titré le journal Télérama dans un 
article dithyrambique publié pour 
la sortie de Wameedd, l’album qui 
a réuni Kamilya Jubran et Wer-
ner Hasler. Sur ce disque, le duo 
marie l’émotion des arabesques 
traditionnelles de la musique 
arabe à des sonorités électroniques  
très modernes. Elle, Palestinienne 
de nationalité israélienne, élevée 
dans une famille orthodoxe d’origine 
grecque, a trouvé sa vocation pour  

escaleescale

La culture, c’est aussi de l’éducation populaire. Ça consiste aussi à « donner envie »



Cité
Chez toi

musique en appartement et concerts de palier
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le chant à l’écoute de l’immense 
Oum Kalsoum, avant d’intégrer 
le groupe de rock arabe Sabreen. 
Lui, trompettiste suisse et habile 
manieur de l’électronique qui se 
définit comme un bâtisseur de sons, 
voguait dans l’univers du jazz. 

Ensemble, ils créent une musi-
que cosmopolite, intense, poétique, 
par-delà les clichés et les étiquet-
tes, portée par une voix à la grâce 
étourdissante.

Etrangère dans ce monde,
Etrangère dans ce monde,
J’ai voyagé à travers l’Orient 
et l’Occident
Sans trouver ma patrie

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Kamilya Jubran :  
Makan (2008) ;  

Wanabni (2010) (CD)

Des pétales  
dans la bouche

Laurent Cuniot - 
TM +

venDreDi 29 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI 

CRéATION – COPRODUCTION

Opéra à une voix de laurent cuniot 
sylvia vadimova mezzo-soprano 
Texte de Maryline Desbiolles - Direction 
musicale laurent cuniot - Mise en scène 
Philippe Mercier - Scénographie,  
création lumières laurent schneegans

Le prochain opéra au pro-
gramme de TM+ est une création. 
Un opéra à une voix, celle d’une 
femme à la recherche, justement, 
de sa voix perdue. Femme aux 
multiples résonances, qui est elle 
et toutes les femmes, revenant sur 
ses pas pour rompre le silence et 
renouer avec son chant intime, 
abordant les sujets essentiels – ils 
ne sont somme toute pas si nom-
breux – la vie, la mort, l’amour, ce 
qui nous constitue, ce qui nous 
grandit, ce qui nous tue et ce qui 
nous sauve.

L’œuvre se tient entre les poin-
tes d’un triangle, là s’est joué le 
déclic créatif, au centre de gravité 
d’une rencontre entre le compo-
siteur Laurent Cuniot, directeur 
musical de TM+, la mezzo-
soprano Sylvia Vadimova, qui 
est un peu la voix de l’ensemble 
tant ils partagent de complicité 
musicale, et l’écrivaine Maryline 
Desbiolles, qui considère la poésie 
comme « son école d’écriture ». 

Avec une quinzaine d’ins-
trumentistes, TM+ est en grand 
appareil pour mettre en couleur la 
musique de Laurent Cuniot, une 
musique, selon la belle formule du 
metteur en scène Philippe Mer-
cier, « une musique de métal et de soie, 
métrée et voluptueuse, noire de rigueur  
et rouge d’éclats ».

Disponibles dans le réseau des médiathèques : 
Maryline Desbiolles :  

La scène (2010),  
C’est pourtant pas la guerre (2007),  

et autres livres.  
Avec le soutien d’Arcadi 

Malediction  
& Prayer

Diamanda Galás
saMeDi 30 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUES ACTUELLES

Diamanda Galás piano, chant

Figure culte de l’avant-garde 
américaine, Diamanda Galás 
est une chanteuse hors normes, 
inclassable pour qui la liberté n’est 
pas un vain mot, mais un combat  
de chaque instant. Californienne 
d’origine grecque, celle qu’on sur-
nomme « la diva des dépossédés » 
connaît un parcours singulier (étu-
des de biochimie, de chant lyrique 
et de piano jazz) avant de trouver 
« sa voix » dans les années 80. Artiste 
au carrefour de tous les arts et tous 
les styles, elle peut tout aussi bien 
travailler sur un projet rock avec 
le bassiste de Led Zeppelin que 
composer un opéra électro en hom-
mage aux victimes du sida. Bien plus 
que de simples concerts, ses pres-
tations scéniques sont de véritables 
performances poétiques dans tous
les sens du terme. Sa musique, 
portée par une voix funambule, 
tour à tour caressante et  
frénétique, n’a pas laissé  
Francis Ford Coppola  
(Dracula) et Oliver 

Chansons  
de cabaret

Donatienne 
Michel-Dansac  

& Vincent Leterme
saMeDi 30 - 19h  

aUDiToriUM raMeaU
MUSIqUES POPULAIRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Donatienne Michel-Dansac voix -  
vincent leterme piano

Chansons de Benjamin Britten,  
Kurt Weill, Joseph Kosma…

Retrouvez le cabaret des années 
30 avec Donatienne Michel-Dan-
sac en duo avec le pianiste Vincent 
Leterme et la musique de Kurt 
Weill, Joseph Kosma, les mélodies 
de Leonard Bernstein et les chants 
de Benjamin Britten.

Ce qui me sidère, c’est plutôt de ne pas rencontrer mes voisins     à la Maison de la musique. J’attends qu’on me surprenne

un véritable refus des mensonges, 
des falsifications et des idées fausses 
qui nous entourent.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Diamanda Galás :  

The sporting life (1994) ;  
Vena cava (avec John Paul Jones, 1993)

Stone (Tueurs nés) insensibles : ils 
ont fait de ses chansons à la beauté 
malade des pièces maîtresses de leur 
bande-son.

Diamanda Galás, pourfendeuse 
des lâchetés contemporaines, est 
une artiste engagée. Sa rage, loin 
d’être l’expression d’une âme en 
quête de sang et d’amertume, est 
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La Terre est à nous
L’écrivain et penseur Edgar Morin développe  
la notion de «conscience planétaire»  qui nous 
conduit à considérer non seulement la planète 
comme écosystème, mais aussi comme un monde 
d’humains interdépendants. 

Entre Marée noire et Requiem for a diyng planet,  
le ton est donné. Car il s’agit bien d’interroger  
nos comportements individuels et collectifs et tenter 
de réagir face au naufrage de la planète Terre. Avec 
Description de l’omme, Jacques Rebotier enfonce 
le clou sur un ton ironique alors que Prélude  
à la mer déroule sa danse dans un paysage lunaire, 
celui de la mer d’Aral asséchée.

M
AI

Description  
de l’omme

Jacques Rebotier 
MercreDi 4   

MéDiaThèQUe Pierre-eT-Marie-cUrie –  
Maison De la MUsiQUe

MUSIqUE D’AUJOURD’HUI / THéâTRE 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jacques rebotier textes et interprétation -  
accompagné d’un(e) musicien(ne)

De Jacques Rebotier, il serait 
presque trop simple de dire qu’il 
est un amoureux des mots, qu’il 
aime en jouer, s’en jouer et y jouer 
– lui qui a pour devise « un mot 
peut en cacher un autre ». Et pour-
tant, le fondateur de la compagnie 
voQue est un personnage bien plus 
riche que cela. Homme de théâtre, 
compositeur de livres, écrivain de 
mélodies, il s’est fait le spécialiste de 
« lectures-concerts » d’un nouveau 

de Nanterre. Musicien polymorphe 
soliste de l’Ensemble Orchestre 
Contemporain, le jeune musicien 
allie pédagogie et création en un 
même geste plein de panache. 
Compositeur attiré par les nou-
velles technologies et les grands 
ensembles instrumentaux, il tra-
vaille toute l’année avec des élèves 
du Conservatoire pour vous offrir 
une pièce hors normes baptisée 
Ombres portées. Deux ensembles 
d’instruments à vents (une trentaine 
de flûtes et de clarinettes) dialo-
guent avec trois percussionnistes. 
Expérience collective et sonore 
sans pareil, cette pièce contempo-
raine de Fabrice Jünger fait appel 
à la créativité de chaque étudiant, 
tout en l’impliquant au centre  
d’un dispositif sonore inédit.

Marée noire
Samuel Sighicelli

JeUDi 5 - 20h30, venDreDi 6  
eT saMeDi 7 - 19h - la ForGe
MUSIqUE D’AUJOURD’HUI / IMAGES

Une conférence engagée poétiquement - 
Création le 8 octobre 2005 à la Maison  
de Radio France, avec David sighicelli 
(comédien) - Vidéo réalisée à partir d’images 
d’archives de l’INA

Textes originaux Tanguy viel - Textes  
empruntés à Tchouang Tseu, roland 
Barthes, Karl Marx, Gaston Bachelard, 
henri Michaux (avec l’aimable  
autorisation des éditeurs)

Dans une époque où les marées 
noires deviennent de véritables 
fléaux écologiques, la « conférence 
engagée poétiquement » de Samuel 
Sighicelli n’a jamais été autant  

genre. Féru du mélange des arts, ses 
spectacles où il se retrouve tantôt 
seul, tantôt accompagné d’un musi-
cien, à « interpréter » ses écrits sont 
des banquets généreux où la lecture  
se fait danse, où le son se fait mot. 
Avec lui, les mélodies deviennent 
littéraires et l’humour n’a jamais 
dit son dernier… mot ! 

Le voir et l’entendre déclamer  
le prologue de son ouvrage phare 
Description de l ’omme (texte qui 
explique avec une ironie mordante 
comment exterminer toutes les 
espèces non humaines) se révèle 
être un moment rare dans la vie 
d’un spectateur. Et pour comprendre 
pourquoi il retire le « h » d’homme, il 
faut venir le voir… pour le croire.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
Jacques rebotier :  

L’Indien des neiges (opéra pour enfants, 2002) ;  
Sur mon cœur, sans les mains,  

sous les pieds, plus si affinités (2000) ;  
Requiem (1996) ; Plages (1994) (CD) ;  

47 autobiographies (2003) ;  
Réponse à la question précédente (2002) ;  

La vie est courbe (2001) (livres)

Ombres portées
Fabrice Jünger
MercreDi 4 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUE D’AUJOURD’HUI 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

C’est un édifice musical unique 
que va bâtir le flûtiste Fabrice Jün-
ger avec les élèves du Conservatoire 

escale

Dans un monde où les sons s’empilent sur les sons – vrombissements des moteurs, bruits       des appareils électroménagers, sirènes en tous genres... le silence a un charme fou. 
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d’actualité. Et pourtant le musi-
cien ne l’envisage pas comme une 
œuvre militante, mais comme « un 
survol poétique d’un monde drogué  
au pétrole ». Derrière Marée noire 
se cache la volonté de son auteur 
de « rendre musical un monde qui 
se fiche de la musique ». 

Œuvre totale mêlant documen-
taire vidéo, récitation théâtrale et 
concert et dispositif électroacous-
tique, Marée noire présente un 
dispositif inédit et fécond. Sur des 
images d’archives retraçant la « prise 
de pouvoir » du pétrole dans notre 
monde, le comédien David Sighicelli 
récite des textes tantôt poétiques 
(Henri Michaux), tantôt philosophi-
ques (Karl Marx, Tchouang Tseu).  
Ces mots, également écrits par 
des penseurs majeurs du XXe 
siècle (Roland Barthes, Gaston  
Bachelard), jettent un nouveau 
regard sur ces images qui nous sont 
pourtant si familières. Au final, sons, 
mots et images forment un ensemble 
à la fois fascinant et inquiétant.

Requiem  
for a dying planet
Ernst Reijseger - 
Werner Herzog 
- Mola Sylla - 
Chœur sarde

venDreDi 6 - 20h30 - GranDe salle
MUSIqUES DU MONDE / IMAGES

Conception et mise en scène  
ernst reijseger, sabino Martiradonna -  
Musique ernst reijseger - Musiques  
des films The White Diamond et The Wild 
Blue Yonder de Werner herzog 

ernst reijseger violoncelle - Mola sylla 
chant, kalimba, xalam, percussions -  
cuncordu e tenore de orosei, chœur 
polyphonique sarde

Quand l’un des plus grands réa-
lisateurs allemands rencontre l’un 
des musiciens hollandais les plus 
captivants de ces dernières années, 
le résultat ne peut être qu’envoûtant. 
En 2004, Werner Herzog (Aguirre, 
la colère de Dieu et Fitzcarraldo) se 
lance dans deux documentaires qui 
ont notre planète pour sujet. The 
White Diamond suit l’expédition de 
G. Dorrington à bord d’un aérostat 
survolant les cascades de Kaietur 
en Guyane et The Wild Blue Yon-
der offre une « fable de l’espace » 
tournée en dessous de la couche  
de glace de l’Antarctique. Comme 
il cherche une musique puissante  

et évocatrice et pas simplement une 
bande son illustratrice, il se tourne 
vers Ernst Reijseger. 

En compagnie du chanteur 
sénégalais Mola Sylla et du chœur 
polyphonique sarde Cuncordu  
e tenore de orosei, ils composent une 
partition palpitante et saisissante, 
une hymne à la voix et aux musiques 
traditionnelles du monde entier, de 
l’Afrique à l’Europe. Sur scène, cette 
rencontre hypnotique entre sons et 
images se révèle être une expérience 
rare, d’autant que Requiem For a 
Dying Planet ne se veut pas chant 
funèbre mais ode à la vie.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
ernst reijseger : I love you so much  

it hurts (2002) ; Colla parte.  
Versioni per violoncello solo (1997) (CD)

Prélude à la mer / 
Love sonnets

Thierry de Mey
saMeDi 7 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUE D’AUJOURD’HUI / IMAGES

Prélude à la mer : un film de Thierry  
de Mey - Chorégraphie d’anne Teresa  
De Keersmaeker - Sur le Prélude  
à l’après-midi d’un faune de claude 
Debussy - Créé et dansé par Mark  
lorimer et cynthia loemij

love sonnets : un film de Thierry  
de Mey - Chorégraphie de Michèle-anne 
de Mey - Musique de scarlatti   
interprétée au marimba par Jean Geoffroy

C. W. Gluck -  
Les Goûts Réunis

Orphée  
et Eurydice 
venDreDi 13 & saMeDi 14   

20h30 - GranDe salle
MUSIqUE CLASSIqUE - OPéRA

les Goûts réunis, chœur et orchestre  
Direction Dominique Daigremont -  
avec la participation d’étudiants danseurs 
du conservatoire national supérieur  
de Musique et de Danse de Paris   
chorégraphie : Daniel agesilas

vendredi 13 : anders Dahlin, Orphée - ingrid 
Perruche, Eurydice - Diana higbee, L’Amour 
samedi 14 : Solistes des Goûts Réunis

« Eurydice suivit Orphée dans le 
sombre passage, guidée par sa musi-
que mais, lorsqu’il vit de nouveau la 
lumière du jour, il se retourna... » 

Une des plus belles et fortes his-
toires d’amour de la culture occi-
dentale. Celle qui a inspiré tant de 
musiciens, de peintres, d’écrivains 
et de cinéastes. L’histoire d’Orphée, 
bravant les Enfers, est devenue 
légende. Celle du pouvoir surnaturel 
de la musique qui, pour faire triom-
pher l’amour, va vaincre la mort.

L’Orphée de Gluck est devenu 
mythique à son tour. Créé à Vienne 
en italien puis recréé à Paris en fran-
çais, ce chef-d’œuvre est à la fois 
le dernier grand opéra baroque et  
le premier grand opéra romantique.

Après Sémélé de Marin Marais 
(présenté en avril 2010), Les 
Goûts Réunis s’inscrivent dans la 
thématique 2011 de la Maison de 
la musique qui consacre une large 
place à la voix. De grands artistes 

Au cœur de toute son œuvre ?  
Le mouvement, quel qu’il soit : 
musical, visuel ou corporel. Son 
nom est irrémédiablement attaché 
à celui d’Anne Teresa De Keers-
maeker, figure incontournable de 
la danse. Accueilli pour la première 
fois à la Maison de la musique la 
saison passée, l’inclassable com-
positeur et homme d’image qu’est 
Thierry de Mey revient avec un 
programme détonnant. 

Sur la partition diamantine de 
Debussy (Prélude à l’après-midi d’un 
faune), le cinéaste belge filme deux 
danseurs en état de grâce confrontés 
à la dureté d’un lieu catastrophe : 
le site asséché de la mer d’Aral au 
Kazakhstan. Avec Love Sonnets, 
Thierry de Mey met en images une 
chorégraphie de sa sœur, Michèle-
Anne de Mey, sur une musique de 
Scarlatti. Exceptionnellement, cette 
partition composée pour un clavecin 
sera interprétée au marimba par l’un 
des plus talentueux percussionnistes 
de l’Hexagone, Jean Geoffroy. 

Un film d’amour, tout simple-
ment, d’une délicatesse rare.

Disponibles à la médiathèque musicale : 
anne Teresa De Keersmaeker :  

Fase (réal. Th. De Mey, 2002) (DVD) ;  
Hoppla ! (1998) (VHS) 

Thierry de Mey :  
One Flat Thing, reproduced (DVD) ;  

Pièces électroniques : scies, bonds, empreintes... 
(2004) (CD)  

claude Debussy :  
Prélude à l’après-midi d’un faune (CD, partition)

La confiance ça se transmet au toucher, au contact. Et c’est ça qu’il faut arriver à travailler. 
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lyriques internationaux, encadrent 
pour cette production une troupe 
de jeunes solistes. Master-classes 
et ateliers jalonnent ce projet qui 
accueille également l’ensemble A 
Venti pour partager avec ses instru-
ments anciens les fastes sonores de 
l’orchestre de Gluck.

Tarif unique : 4 €. Hors abonnement. 
Disponibles à la médiathèque musicale : 

christoph Willibald Gluck :  
Orphée et Eurydice  

(CD, DVD, partition, Livre Avant-Scène Opéra)

Mozart, Delerue, 
Cosma

Le Sinfonietta 
& l’Harmonie 

municipale
venDreDi 20 - 20h30 - GranDe salle

MUSIqUE CLASSIqUE / MUSIqUE D’AUJOURD’HUI

Œuvres de W. a. Mozart,  
Georges Delerue, vladimir cosma

Avec le sinfonietta, le chœur mixte  
et l’harmonie municipale -  
Direction Fabrice Parmentier

Dans le cadre des activités du 
Conservatoire, le chœur mixte, l’or-
chestre Le Sinfonietta associés à 
l’Harmonie municipale proposent 
une soirée des plus originales : met-
tre en dialogue l’œuvre colossale de 
Mozart avec les musiques de films 
légendaires signées Vladimir Cosma 
et Georges Delerue. Le dessein est 

José Montalvo et Dominique 
Hervieu forment l’un des duos de 
danseurs-chorégraphes les plus 
enthousiasmants de l’Hexagone. 
Depuis leur rencontre dans les 
années 80, ils n’ont eu de cesse de 
monter des créations à l’originalité 
débordante : ils furent par exem-
ple parmi les premiers à intégrer 
la danse hip-hop dans leur uni-
vers métissé au possible. Célébrés  
et récompensés dans le monde entier, 
ils sont actuellement directeurs  

d’Ettore Scola ou de La Gloire de 
mon père de Yves Robert. Pour avoir 
travaillé avec Jean-Luc Godard (Le 
Mépris), Alain Resnais (Hiroshima 
mon amour) ou François Truffaut 
(Tirez sur le pianiste), le nom du 
second est quant à lui éternellement 
associé à la Nouvelle Vague. 

Tarif unique : 4 €. Hors abonnement 
Disponibles à la médiathèque musicale : 

W. a. Mozart :  
Idomeneo (CD, DVD, livre Avant-Scène Opéra)

double. Tout d’abord montrer que 
Mozart aurait pu faire un génialis-
sime compositeur de bande origi-
nale tant les chœurs d’Idomenée, par 
exemple, transcrivent en musique le 
calme de la mer avant la tempête ou 
l’apparition d’un monstre marin et 
l’effroi qu’il engendre. Puis rappeler 
le rôle capital qu’ont eu Cosma et 
Delerue dans le succès (populaire 
et artistique) des films qu’ils ont 
illustrés musicalement. Le premier a 
composé la partition des Aventures 
de Rabbi Jacob, mais aussi du Bal 

Quand on fait des fêtes, tout le monde danse quelle que soit la musique. Comme on a beaucoup de nationalités différentes, ça permet des échanges.

Lalala Gershwin
Montalvo - 

Hervieu
saMeDi 28 - 16h30 - GranDe salle

Chorégraphie José Montalvo, Dominique 
hervieu - Avec (en alternance) ernest Bilé 
n’Draman ou richard anegbele, Franz 
cadiche ou rotha, clarisse Doukpe  
ou ibrahim Diame dit ibougaloo, christelle 
nazarin ou Karla Pollux, Priska  
caillet ou Mansour abdessadok, Plock  
ou emeline colonna, nicolas Fayol  
ou arthur Benhamou

du Théâtre national de Chaillot. 
Avec Lalala Gershwin, ils rendent 
hommage à l’un de leurs composi-
teurs fétiches, George Gershwin,  
le maître incontesté des grandes 
heures de Broadway, auteur du 
légendaire Porgy and Bess. 

en famille à partir de 6 ans 
Disponibles à la médiathèque musicale : 
José Montalvo, Dominique hervieu :  

Les Paladins (2004) ;  
La danse, l’art de la rencontre  

(documentaire) (DVD)  
George Gershwin :  

Porgy & Bess (CD, DVD, partition)
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Festival  
de Concerts  

de palier
les MarDis 9, 16 eT 23 noveMBre 2010

NOUVEAU & GRATUIT

De la musique sur mon palier ? 
Si vous habitez un immeuble géré 
par l’Office Municipal des HLM 
de Nanterre, vous aurez peut-être 
le plaisir d’accueillir un concert sur 
votre palier. 

Pour ce premier festival de 
Concerts de palier, la musique 
classique et d’aujourd’hui sont à 
l’honneur avec douze concerts les 
mardis 9, 16 et 23 novembre, soit 
quatre par soirée, donnés dans dif-
férents immeubles de la ville. Vio-
lons, violoncelles, hautbois et autres 
clarinettes explorent pour vous des 
siècles de musique, de Bach à Bartók 
et de Mozart à Berio. Une occasion 
de se faire plaisir et de rencontrer 
les musiciens professionnels engagés 
dans ce programme. 

Une initiative de la Maison de la musique  
et de l’OMHLM.

La danse 
fait  

son cinéma
Festival de films de danse

DU 9 aU 11 Février 2011, De 18h à 21h,  
à la ForGe

NOUVEAU & GRATUIT

Des films de danse, en projec-
tion continue, à découvrir en groupe, 
seul ou entre amis. Chaque soirée 
- l’entrée est libre dès 18h - est l’oc-
casion de se rencontrer, de parler 
danse et de boire un verre ensem-
ble. Mieux connaître l’histoire de la 
danse pour apprécier encore plus la 
danse d’aujourd’hui, telle est notre 
souhait avec ce Vidéodanse Hors les 
murs proposé par le Centre Pom-
pidou. Accessible à tous, la danse 
montre sa capacité à émouvoir : une 
belle opportunité de découvrir les 
grands noms de la danse moderne 
et contemporaine.

Partenariat Maison de la musique – 
Centre Pompidou

Le 
patrimoine 

musical  
des 

habitants
Aller à la rencontre des pratiques 

musicales des habitants de Nanterre, 
révéler les richesses musicales liées 
à la diversité des cultures présentes 
dans la ville et les partager à l’occa-
sion de moments conviviaux… Porté 
par la Maison de la musique et le 
Département d’ethnomusicologie de 
l’Université Paris Ouest-Nanterre  
La Défense, le patrimoine musical 
des habitants a l’ambition de tisser 
des liens entre les habitants et met-
tre en valeur les vécus des uns et 
des autres au travers de la musique. 
Initié début 2010, ce projet au long 
cours fera l’objet d’une information 
à la fin de l’année. 

Information au 39 92  
ou par courriel culture@mairie-nanterre.fr 
Partenariat Maison de la musique –  
Université Paris Ouest-Nanterre La Défense

La saison 2010-2011 fait la part belle aux actions 
artistiques et culturelles hors les murs. Au-delà  
des spectacles programmés dans la grande salle  
et l’auditorium de la Maison de la musique, plusieurs 
rendez-vous vous proposent un rapport singulier 
avec les œuvres et les artistes. La culture se partage 
aussi près de chez vous, voire chez vous !

HO
RS

 L
ES

 M
UR

S…

« On est entrés en invités et on est 
ressortis en amis ». Cette remarque 
de Brigitte Weiss, musicienne parti-
cipant au projet, résume à elle seule 
toute la philosophie de Musique en 
appartement. 

L’idée est simple : aller à la ren-
contre des habitants en proposant 
des concerts à domicile. L’hôte 
invite ses voisins pour le concert et 
chacun vient avec un petit plat ou 
un gâteau. A l’issue du concert, invi-
tés et musiciens se retrouvent autour 
d’un verre et de quelques mets.

La saison dernière, une trentaine 
de concerts ont été donnés chez 

l’habitant et dans des lieux de vie 
collectifs comme le Foyer de jeunes 
travailleurs Valcréas, la Maison de 
retraite des Vignes ou l’Hôpital de 
jour, le Centre d’Aide et de Soins 
Hospitaliers (CASH) et la Maison 
d’arrêt. Une belle manière de don-
ner du « peps » au quotidien !

Que les musiciens qui portent 
généreusement cette initiative 
soient remerciés : Brigitte Weiss 
(guitare) et Rémy Salaün (clari-
nette), Mathieu Godefroy et Jérôme 
Legrand (violons), Eric-Maria 
Couturier (violoncelle) et Sébastien 
Surel (violon)…

Musique  
en appartement

Aujourd’hui, on reçoit les voisins en musique !
De DéceMBre 2010 à Mars 2011

GRATUIT

Je me vois plutôt comme un serrurier qui doit     trouver la bonne clef, la clef de sol ou la clef de fa. 
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Salons  
de musique

C’est presque une tradition : le vendredi à 19 heures à l’Auditorium 
Rameau, le Conservatoire vous invite à explorer le monde de la musi-
que. Animés par des professeurs du Conservatoire et des intervenants 
extérieurs, ces Salons de musique sont devenus au fil des années des 
rendez-vous précieux pour qui souhaite approfondir ses connaissances 
musicales. 
Voici un aperçu du programme des salons proposés par le Conservatoire, 
dont certains sont réalisés en partenariat avec la Maison de la musique :

la musique répétitive américaine (1/2) par Jay Gottlieb,  
le 15 octobre et le 19 novembre
inde du nord / inde du sud, le 22 novembre
Musiques autour de l’indépendance argentine  
par Carlos Molinaro, le 26 novembre
contrebasse par Cécile et Philippe Bonnefont, le 7 janvier
l’histoire du soldat de Stravinsky, le 14 janvier
Bach / ligeti par Mathieu Godefroy et Jérôme Legrand,  
le 21 janvier
Musiques d’ethiopie par Francis Falceto (sous réserve),  
le 28 janvier 
Black is beautiful par Laurent Trémintin, Daniel Derlot,  
Didier Greiner, le 11 mars

L’accès est libre, dans la limite des places disponibles

Impromptus 
musicaux

La Médiathèque musicale propose des Impromptus musicaux tout au 
long de la saison. Vous souhaitez enrichir votre écoute musicale avant 
un concert : rien de plus facile avec le riche fonds que la Médiathèque 
musicale met à votre disposition. Restez à l’affût de l’information 
et profitez d’un impromptu musical entre les rayons de disques.  
Et c’est gratuit !

Les Escales
Des invitations à la curiosité
Rendez-vous incontournables, les escales invitent à une pratique culturelle 
singulière en concentrant diverses propositions artistiques autour d’une 
thématique. C’est l’occasion d’aborder un sujet en musique en variant 
les formes artistiques (concert, rencontre, projection…). Pour la saison 
2010-2011, plusieurs escales sont proposées :

De la Kabylie à la Palestine, les 1er et 3 octobre 
voix de femmes, les 10 et 11 décembre et les 29 et 30 avril 
Planètes Musiques, festival des nouvelles musiques traditionnelles, 
du 7 au 10 avril 
la Terre est à nous, du 4 au 7 mai 

Et tout au long de la saison…
Des rendez-vous « historiques » comme les Salons de musique du Conservatoire et 
les Impromptus musicaux de la Médiathèque ou « nouveaux » comme les Escales 
initiées l’an passé et qui viennent ponctuer la saison. D’autres actions artistiques 
accompagnent la programmation de concerts et de spectacles (ateliers, rencontres, 
stages…). Soyez attentifs aux informations dans les publications à venir !

Les bobines  
du mardi

que du bonheur avec les Bobines du mardi, véritable promenade en 
images dans l’histoire de la danse. Pour cette série de quatre mardis, 
la Cinémathèque de la danse propose une série de portraits de stars 
de la danse, de Rudolf Noureev à Maurice Béjart en passant par 
Philippe Decouflé.

à la Galerie villa des Tourelles, à 19h : mardi 12 octobre,  
mardi 9 novembre, mardi 7 décembre et mardi 11 janvier 

Ateliers  
Stages  

Rencontres
Pour accompagner la programmation musicale et chorégraphique, 
le secteur Recherche et sensibilisation des publics de la Direction du 
développement culturel propose régulièrement des ateliers de pratiques 
artistiques et des rencontres avec les artistes. En lien avec le milieu 
scolaire, les associations culturelles et les centres sociaux, les personnes 
âgées, ces actions préparent les participants au concert ou spectacle 
auxquels ils vont assister. 
Pour la saison 2010-2011, voici quelques rendez-vous d’ores et déjà 
prévus : 

répétitions publiques pour le concert Bach-Ligeti (janvier)  
et l’opéra L’heure espagnole (mars)
atelier de chant avec Souad Asla, dans le cadre  
de Voix de femmes
master-class avec le violoncelliste Eric-Maria Couturier  
au Conservatoire
intervention du pianiste Antoine Hervé auprès  
de l’Harmonie municipale
ateliers et stages de pratique musicale traditionnelle  
(atelier de balafon, stages autour de Planètes Musiques...)
ateliers de danse contemporaine et de danse  
hip-hop, rencontres en milieu scolaire

Information et inscription au 39 92  
ou par courriel culture@mairie-nanterre.fr

Le programme détaillé de ces rendez-vous est communiqué  
au fur et à mesure du déroulement de la saison. 
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Artiste  
en résidence

TM+ ENSEMBLE ORCHESTRAL  
DE MUSIqUES D’AUJOURD’HUI
En résidence à la Maison de la musique depuis 1996, TM+, sous 
la direction de Laurent Cuniot, s’est imposé comme un des princi-
paux ensembles orchestraux de musique d’aujourd’hui et mène une  
carrière nationale et internationale de premier plan. Mais son ancrage 
est d’abord nanterrien. Tout au long de ces quatorze années, l’ensemble 
a construit un projet alternatif qui favorise le rapprochement entre  
le public et les œuvres.

Au sein de la Maison de la musique, il propose une saison complète 
qui invite à entendre les oeuvres les plus singulières de notre temps 
ou les chefs-d’œuvre du passé réunis dans des programmes originaux, 
imaginés comme des voyages inouïs de l’écoute.

Hors les murs, il va à la rencontre des Nanterriens sur leurs lieux 
de vie pour leur faire découvrir, à travers la virtuosité de ses musi-
ciens, des sonorités, des langages musicaux qui leur sont inconnus.  
Ces concerts-rencontres sont souvent l’occasion d’une création originale 
qui associe aux musiciens de TM+ des élèves des collèges ou des 
musiciens amateurs (chorale Dix de chœur, Les Métallos).

Ces aventures - qui conjuguent convivialité et exigence artistique - 
permettent de rapprocher les œuvres des gens, de dépasser les préjugés 
dont un des plus tenaces est qu’il y aurait des territoires inaccessibles 
pour la création musicale.

Résidences & artistes associés
Lieu artistique avant tout, la Maison de la musique accueille des artistes en résidence 
et des artistes associés qui accompagnent une ou plusieurs saisons. Autour de leur  
présence, des concerts, des créations, des rencontres artistiques, des ateliers, etc. sont 
organisés en lien avec les publics, les associations et le monde scolaire. 
Au cours de la saison 2010-2011, la Maison de la musique accueille plusieurs  
résidences de création : Souad Asla en septembre, TM+ en décembre puis en avril, 
Les Siècles en janvier, l’Atelier lyrique de l’Opéra national de Paris et l’Orchestre-
Atelier OstinatO en mars, les Goûts Réunis et le Sinfonietta en mai.

TM+ ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui reçoit le soutien  
du ministère de la Culture / Drac d’Île-de-France, au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés, de la région Île-de-France, du département des Hauts-de-Seine  
et de la Ville de Nanterre. Il est également aidé par la Sacem, la Spedidam,  
Musique Nouvelle en Liberté, le Bureau Export de la Musique Française ainsi  
que par Culturesfrance pour ses tournées à l’étranger.
Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de TM+.

www.tmplus.org

Artistes associés
GéRARD PARIS-CLAVEL
Le graphiste social Gérard Paris-Clavel marque sa présence – au-delà de 
la communication qu’il signe depuis la saison passée – par quelques 
interventions comme des expositions dans le hall de la Maison de la 
musique ou des interventions graphiques en extérieur ou sous forme 
de publication.

Sa conscience des enjeux et des réalités culturelles, sociales  
et économiques qui traversent le monde d’aujourd’hui et sa pratique 
sociale depuis plus de vingt ans font de lui un témoin précieux pour 
nous aider à réinterroger le monde et notre rapport à l’autre. 

Partenaires & complices
Conservatoire 
à rayonnement 

communal  
de musique  
et de danse

Le conservatoire suit deux axes de travail : la formation diplômante et 
la pratique amateur. L’objectif est de former des artistes, professionnels 
ou amateurs, autonomes et capables d’être une « ressource artistique » 
pour la vie culturelle locale. 

Le projet du conservatoire se développe aussi autour des pratiques 
collectives. L’organisation de ces activités sous forme d’un cursus permet 
de favoriser l’interaction entre formation musicale et pratique instru-
mentale, et donne un objectif passionnant de pouvoir participer à des 
projets ambitieux ou le plaisir du jeu s’associe à des rencontres humaines 
fortes. Chaque département pédagogique soutient des projets artistiques  
où les élèves sont sollicités et valorisés dans leur pratique. 

Ensemble de cordes, de guitare, de vents, d’accordéons, de vio-
loncelles, de musique de chambre, chœurs, orchestres symphonique 
et d’harmonie, ateliers chorégraphiques sont autant d’exemples que 
de possibilités de rencontres artistiques offertes au Conservatoire. 
Certains de ces ensembles participent à la vie culturelle de la Maison  
de la musique dans le cadre des Salons de musique ou de la saison. 

Ainsi les professeurs se produisent le 10 février 2011 tandis que 
les élèves confirmés préparent Orphée et Eurydice au sein des Goûts 
Réunis et que d’autres participent au concert Mozart-Delerue-Cosma 
avec le Sinfonietta, un chœur mixte et l’Harmonie municipale.

horaires d’ouverture du secrétariat 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 18h30  
Mercredi : 9h à 18h samedi : 9h à 12h

Médiathèque 
musicale

Vous êtes fondus de rock ou de jazz, fans de chanson, ou encore amateurs 
de musique classique ou d’opéra ? Vous êtes tombés sous le charme d’un 
artiste de la saison, vous souhaitez approfondir vos connaissances ? Vous 
trouverez sans doute votre bonheur parmi ses rayonnages, et en repartir 
avec disques, livres, partitions, revues ou DVD musicaux sous le bras. 

Depuis 2009, la médiathèque musicale offre des possibilités 
d’écoute en ligne. Elle a aussi une « petite sœur » : un fonds musical 
a ouvert à la médiathèque du Petit-Nanterre. Lieu de croisement des 
approches et des intérêts les plus divers, elle propose un samedi par 
mois des rencontres musicales « impromptues » dans son espace de prêt  
ou dans les médiathèques de quartier. Guettez le programme !

L’accès à la médiathèque musicale est libre, et la carte permettant 
l’emprunt des documents est gratuite, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Cette carte permet 
aussi d’emprunter des documents dans les autres médiathèques  
du réseau municipal, ainsi que dans le bibliobus.

horaires d’ouverture, hors vacances scolaires 
Mardi 14h à 19h  - Mercredi 10h à 19h 
vendredi et samedi 14h à 20h30

Le catalogue du réseau des médiathèques peut être consulté en ligne  
sur www.nanterre.fr, rubrique Culture. 

HIROAKI UMEDA
Artiste associé à la Maison de la musique, le performer japonais Hiroaki 
Umeda. a suscité attiré et conquis un large public, toutes générations 
confondues, pour sa première venue à Nanterre en avril dernier.

Il revient le 15 décembre avec deux solos, conçus et interprétés 
par lui-même, commandes du Festival d’automne à Paris et du Festival 
Romaeuropa.

www.hiroakiumeda.com

ANTOINE HERVé
Après un hommage à Weather Report et un duo d’improvisation avec son 
complice Jean-François Zygel, le pianiste Antoine Hervé est de retour avec 
ses Leçons de jazz : Oscar Peterson, Bills Evans et Thelonious Monk sont à 
l’honneur avant un grand concert en hommage au Brésilien Carlos Jobim, 
père de la bossa nova. Musicien et aussi pédagogue, Antoine Hervé mène 
un travail avec l’Harmonie municipale et des élèves du Conservatoire.

www.antoineherve.com
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La Saison Jeune 
Public

L’éducation du jeune spectateur est au cœur du projet de la Saison 
Jeune Public depuis plus de vingt ans. Formuler un jugement construit, 
développer un esprit critique, aider les enfants à devenir un spectateur 
actif, tels sont les objectifs de la Saison. Chaque année, la Saison Jeune 
Public propose des sorties aux familles : spectacles, films, goûters 
philosophiques ou goûters philo, sorties aux musées.
Dans le cadre scolaire, la Saison propose aussi aux enseignants et 
à leurs classes de participer à des parcours culturels et artistiques. 
Construits autour d’une thématique (cinéma, musique, théâtre, cirque 
et philosophie), les parcours, animés par des artistes, permettent aux 
enfants de mieux appréhender les formes artistiques et de s’éveiller  
à la pratique d’une discipline artistique. 

Pour la saison 2010-2011, la Saison Jeune Public fête ses vingt-cinq 
ans en proposant de participer à des temps de réflexions sur la relation 
entre l’enfant et le spectacle vivant avec de nombreux professionnels 
(pédopsychiatres, pédagogues…) et en invitant le public à découvrir 
des restitutions d’ateliers de pratiques culturels et artistiques.

La brochure de la Saison Jeune Public est disponible sur demande  
au 39 92 ou par courriel : billetterie@mairie-nanterre.fr

La Galerie Villa 
des Tourelles

La Galerie Villa des Tourelles, espace municipal situé face à la Maison 
de la musique, présente quatre expositions d’art contemporain par 
an. La programmation met en lumière des recherches d’artistes liées  
à la vie urbaine et sociale. 

Pour cette saison 2010-2011, la Galerie accueille les œuvres d’Ali 
Kazma, Sabine Massenet, Valérie Mréjen, Pedro Reyes en faisant la part 
belle à la vidéo. Et dans une volonté partagée d’ouverture artistique, 
elle invite la Maison de la musique et ses Bobines du mardi, soirées  
de projection de films de danse. 

rendez-vous les 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre  
et 11 janvier. Entrée libre.

horaires d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h 
mercredi et samedi de 14h à 19h 
la Galerie villa des Tourelles, 9 rue des anciennes-Mairies

La Galerie Villa des Tourelles est financée par la ville  
de Nanterre et bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France -  
ministère de la Culture et de la Communication, du conseil  
régional d’Ile-de-France et du conseil général des Hauts-de-Seine.  
Elle est membre du réseau Tram qui comprend trente-et-un  
lieux d’art contemporain à Paris et en Ile-de-France.

Maison  
Daniel-Féry 

Musiques actuelles mais aussi danse et théâtre : voici ce que propose 
la Maison Daniel-Féry. Programmation de concerts et de spectacles, 
animations d’ateliers de pratique artistiques, accueil d’artistes en 
résidence… les initiatives ne manquent pas et l’effervescence est 
une des qualités de cet équipement culturel.

La Maison Daniel-Féry et la Maison de la musique s’associent sur 
plusieurs événements dont les concerts de Zaz (15 octobre), Gil Scott-
Heron (18 novembre), de Grand Corps Malade (14 janvier) et les spectacles 
chorégraphiques Asphalte de Pierre Rigal (20 et 21 novembre), Haptic et 
Adapting for distorsion de Hiroaki Umeda (15 décembre), Correria et Agwa 
de Mourad Merzouki (8 mars).

Maison Daniel-Féry 10/14, bd Jules-Mansart
Le programme de la Maison Daniel-Féry est disponible sur demande au 39 92

La Forge
Difficile de ne pas revenir à La Forge, cet ancien atelier de métallurgie 
que Patrick Schmitt a transformé en théâtre. que de belles soirées 
passées en 2010, entre Serge Hureau et ses chansons sur Paris, Thierry 
de Mey et ses films de danse, Cheikh Djemaï et l’émouvante rencontre 
autour de son film sur Nanterre. Sans oublier Planètes Musiques avec  
le « monument » Combi, artiste aussi brut que ses textes chantés.

Pour la saison 2010-2011, La Forge et la Maison de la musique 
s’associent sur trois événements : Voix de femmes, avec le Trio Tzane 
(11 décembre) et Kamilya Jubran (29 avril), La danse fait son cinéma 
(du 9 au 11 février) et Planètes Musiques (du 7 au 11 avril).

la Forge 19, rue des anciennes-Mairies

L’OMhLM
Créé en 1951, l’Office Municipal d’HLM de Nanterre est un établisse-
ment public à but non lucratif. Sa vocation est de construire, gérer et 
entretenir des logements sociaux et leur environnement direct (espaces 
verts, aires de jeux, parkings…). Il mène une politique de dialogue 
et de concertation avec les locataires, à travers leurs associations et 
amicales (grands travaux, travaux de réhabilitation). Il héberge aussi 
plusieurs associations de quartier dans la ville.

www.omhlm-nanterre.fr

Fédération  
des associations 

de musiques  
et danses  

traditionnelles 
FAMDT

Attachées aux notions de patrimoine culturel immatériel et de diversité 
culturelle, la Maison de la musique et la FAMDT s’associent à nouveau 
pour coproduire l’événement Planètes Musiques, festival des nouvelles 
musiques traditionnelles et préparent l’édition 2011.

La FAMDT regroupe les acteurs du secteur des musiques et danses 
traditionnelles en France. Production et édition de musiques tradition-
nelles vivantes, production et organisation de manifestations culturelles 
comme le festival Planètes Musiques (du 7 au 10 avril 2011), création 
d’archives sonores à la Bibliothèque nationale, les actions de la fédéra-
tion sont multiples. Elle contribue à rendre vivante la création musicale 
et à constituer une mémoire de ces expressions traditionnelles.

www.famdt.com

La FAMDT est soutenue par le ministère de la Culture et de Communication, 
l’Adami, le Centre National de la Variété, le FCM et la Spedidam.

La Cinémathèque  
de la danse - Paris 
Retrouvez l’histoire de la danse et de la musique avec Les bobines 
du mardi et ses films inédits, des années 30 à aujourd’hui, présenté 
à la Maison de la musique en association avec la Cinémathèque  
de la danse de Paris. 

La Cinémathèque de la danse dispose d’un fonds d’images unique 
au monde qui donne une vision élargie de la danse et de son histoire 
et s’affirme comme un outil précieux, à la fois pour le plaisir esthétique, 
la curiosité artistique et la pédagogie. Véritable patrimoine, ce fonds  
ne demande qu’à être vu et partagé.

www.lacinemathequedeladanse.com

Centre  
Pompidou - Paris
Fidèle à sa vocation interdisciplinaire, et à sa mission principale - donner 
à connaître l’ensemble des productions de la création du XXe siècle et les 
prémisses de celle du XXIe - le Centre Pompidou propose des expositions 
ainsi que de nombreuses manifestations dont un grand nombre circule 
ensuite en France et à l’étranger.

Parmi ces manifestations, il convient de citer Vidéodanse, devenu au 
fil des années le rendez-vous du film de danse en France. Chaque édition 
permet de découvrir les centaines de films produits dans le monde entier 
et souligne la vitalité de la création chorégraphique.

www.centrepompidou.fr

La Cité  
de la musique - 

Paris
Projet novateur de transmission de la musique, la Cité de la musique est un 
pôle de référence entièrement dédié à la musique : quelques 250 concerts 
par an destinés aux adultes et aux jeunes, un Musée de la musique aux 
collections rares, une Médiathèque dotée de quelques 100 000 documents 
et une offre pédagogique riche et variée.

Résolument ouverte sur le monde, elle accueille des artistes inter-
nationaux. En association avec de prestigieuses salles européennes, 
elle favorise la création musicale et la promotion des jeunes talents 
européens. Elle coproduit des expositions avec des musées étrangers. 

www.citedelamusique.fr

Le Théâtre  
de la Ville - Paris
Le Théâtre de la Ville est devenu au début des années 1980 un lieu 
majeur de promotion et de reconnaissance internationale de la danse 
contemporaine (Pina Bausch, Anne-Teresa de Keersmaeker, Akram Khan 
ou Sidi Larbi Cherkaoui…). Le théâtre est également ouvert aux musi-
ques du monde et développe aujourd’hui une programmation de la plus 
haute qualité (Nusrat Fateh Ali Khan, Chaurasia, Cesaria Evora…).

www.theatredelaville-paris.com
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Lundi de 9h à 18h
Du mardi au samedi de 9h à 19h

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h
Samedi de 13h à 18h

horaires des spectacles
20h30 le soir  
(exceptionnellement à 19h)
16h30 en matinée

Pour votre confort
- La Maison de la musique ouvre ses portes le dimanche  
une heure avant la représentation.
- Le bar est ouvert une heure avant et une demi-heure  
après la représentation. 
- Les portes sont ouvertes quinze minutes avant le début  
de la représentation.
Les représentations commencent à l’heure. Le placement  
numéroté est garanti jusqu’à cinq minutes avant  
le lever de rideau. Au-delà, l’accès en salle se fait en fonction  
du déroulement du spectacle 
- Les captations des spectacles (photographies, films  
et enregistrements) sont interdites
 
 
Personnes à besoins spécifiques
Les personnes à besoins spécifiques (mobilité réduite ou autre)  
bénéficient d’un placement particulier. Merci de le signaler  

au moment de la réservation. 

La Mission Handicap de la ville  
de Nanterre propose un transport adapté. 
Demande d’informations :  
mission.handicap@mairie-nanterre.fr  
ou au 39 92.

Vous êtes les bienvenus à la Maison de la musique. 
Envie de réserver des places, besoin d'information 
sur les spectacles ou les tarifs, simple question sur 
les activités, l'équipe d'accueil est à votre écoute.

accueil du public
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La Maison de la musique vous 
accompagne dans vos sorties  
et vos découvertes culturelles.  
Vous pouvez bénéficier : 
-  d’information sur les propositions 
artistiques de la saison (dossiers  
de presse…) et de conseils dans 
le choix de vos spectacles
-  de propositions d’actions  
artistiques (ateliers, stages, 
répétitions publiques, rencontres 
avec les artistes…) en lien  
avec les spectacles.
- de facilités de réservation  
dès l’ouverture de la billetterie  
le 4 septembre 2010

Groupes de jeunes 
(collégiens, lycéens, centres  
de loisirs, espaces Jeunesse…)
- 4 € la place pour les spectacles 
de la Saison Musique et Danse
- 3 € la place pour les spectacles 
de la Saison Jeune Public 

Associations, 
centres sociaux  
et comités  
d’entreprises :
- Forfait de 20 places réservé 
aux collectivités : 137 €  
(soit 6,85 € la place) 
- invitation de la personne relais 
pour tout forfait souscrit.
Ce forfait est utilisable au cours de 
la même saison par une ou plusieurs 
personnes sur tous les spectacles
Vous devez confirmer vos réservations 
au plus tard deux semaines avant la 
date de la représentation en envoyant 
votre règlement à la Maison de  
la musique.
Information & réservation  
auprès de l’équipe Recherche  
et sensibilisation des publics :
Tél. : 39 92  
ou culture@mairie-nanterre.fr

Souscrire un pass, c’est plus  
de confort et des tarifs avantageux. 
C’est aussi et surtout une façon  
de bénéficier d’informations privilé-
giées sur les activités. 
Souscrire un pass, c’est :
- une information régulière sur les 
spectacles et les actions artistiques 
- une réduction sur le prix du billet 
jusqu’à 75% 
- le tarif à 12 € une fois le pass 
épuisé
- la possibilité d’encaissement 
fractionné en cas de paiement  
par chèque

Les Pass
Pass escale (2 spectacles) 
Plein tarif 31 € - Tarif réduit* 18 €
Le Pass Escale vous permet d’acheter 
deux billets à un tarif privilégié pour 
deux concerts sur les manifestations 
suivantes : Voix des femmes  
en décembre, Voix de femmes en avril,  
La Terre est à nous en mai.

* tarif réduit : Carte Nanterrien, 
famille nombreuse, plus de 60 ans.

Pass evasion (4 spectacles) 
36 € (soit 9 € la place)
Le Pass Evasion est nominatif.

Pass aventure (10 places) 
75 € (soit 7,50 € la place)
Le Pass Aventure n’est pas nominatif. 
Vous l’utilisez comme vous le souhaitez,  
seul, à deux ou en groupe sur un  
ou plusieurs spectacles.

Mode d’emploi :
- Vous avez déjà choisi vos dates de 
spectacles ? Vous recevez vos places 
dès la prise du forfait
- Vous n’avez choisi qu’une partie  
des spectacles ? Vous recevez  
les places, plus des contremarques 
pour vos réservations ultérieures

- Vous n’avez pas fait votre choix ? 
Vous recevez la totalité des contre-
marques

important : les coupons sont valables 
de septembre 2010 à juin 2011

Carte Nanterrien, 
Jeune Nanterrien
Faites-vous plaisir ! Multipliez  
vos sorties culturelles avec la carte 
nanterrien / Jeune nanterrien.

Gratuites, la Carte Nanterrien et  
la Carte Jeune Nanterrien permettent  
à leurs détenteurs de bénéficier  
de tarifs préférentiels pour leurs sorties 
culturelles à Nanterre : Maison de la 
musique, Théâtre Nanterre-Amandiers, 
Cinéma Les Lumières, Maison Daniel-
Féry, Salle des Fêtes, la Forge, Arènes 
de Nanterre…

La Carte Nanterrien s’adresse aux 
personnes résidant, travaillant ou 
étudiant à nanterre (sur justificatif). 
La Carte Jeune Nanterrien s’adresse 
spécifiquement aux jeunes âgés de  
15 à 25 ans. 

Ces cartes permettent également de 
recevoir une information gratuite et  
régulière sur la programmation culturelle 
proposée à Nanterre : informations 
privilégiées concernant stages, ateliers, 
rencontres autour des artistes invités, 
avant-premières aux Cinémas  
Les Lumières…

Ces cartes sont valables le temps  
d’une saison. Le formulaire d’inscription 
est disponible à l’accueil de la Maison  
de la musique, à la Maison Daniel-Féry, 
à l’Hôtel de ville (accueil niveau 1), 
dans les mairies de quartier et  
à l’Office de tourisme de Nanterre.

Pour toute information, contacter 
l’accueil de la Maison de la musique : 

Tél. : 39 92  
ou billetterie@mairie-nanterre.fr

Passeport- 
Découverte 
Pour découvrir des spectacles  
et des films

Vous êtes nanterrien, vous avez  
au moins quinze ans et votre quotient 
familial est inclus dans les tranches 
aa, a, B ou c ou bien alors vous êtes  
bénéficiaire de l’aide sociale 
municipale destinée aux personnes 
âgées (catégories 1, 2, 3, 4) ?  
Vous pouvez dés lors acquérir un 
passeport-découverte.

D’une valeur de 5 €, celui-ci donne  
accès à six sorties au choix sur 
l’ensemble de la saison culturelle  
(de septembre 2010 à août 2011).  
Il vous propose une place à la Maison 
de la musique, une place pour 
la Saison Jeune Public, une place  
pour les Cinémas Les Lumières,  
une place au Théâtre Nanterre-Aman-
diers, une place à la Maison Daniel-
Féry et une visite commentée  
d’une des expositions de la Galerie Villa 
des Tourelles (sur rendez-vous).

Le passeport-découverte est disponible 
dès le mois de septembre.  
Vous pouvez l’acheter, muni de  
vos cartes d’identité et de quotient  
familial dans la mairie de votre  
quartier ou au CCAS, à l’hôtel de ville.

Pour toute information, contacter 
l’équipe Recherche et sensibilisation 
des publics :

Tél. : 39 92  
ou culture@mairie-nanterre.fr

Pass / adhésion Groupes
TARIFS INDIVIDUELS

Maison de la musique
(hors saison Jeune Public) saison Jeune Public

enfant de 3 à 15 ans 4 € 4 €

carte Jeune nanterrien 7,5 € 7,5 €

Moins de 30 ans et 
demandeur d’emploi 9 € 9 €

cartes nanterrien 
(cf page 55), plus de 60 ans, 
famille nombreuse

12 € 9 €

Plein tarif 22 € 11 €

TARIFS PASS

Plein tarif Tarif réduit

Pass escale 31 € 18 €

Pass évasion 36 €

Pass aventure 75 €

TARIFS SPÉCIFIQUES

Plein tarif Tarif réduit

les Goûts réunis 
le sinfonietta  
& l’harmonie municipale 

4 €

Zaz à la Maison Daniel-Féry 
Réservation au uniquement  
à la Maison Daniel-Féry. 

10 € 6 €

Ouverture de la billetterie
le samedi 4 septembre de 13h à 19h
 
Du 7 septembre au 2 octobre : 
du mardi au samedi (13h - 19h)
A partir du 5 octobre : 
les mardi, jeudi, vendredi (13h - 19h)  
et les mercredi et samedi (10h - 19h)
Pendant les vacances scolaires : 
du mardi au samedi (13h - 18h)

Comment réserver ?
sur place 
Par téléphone au 39 92
Par e-mail : billetterie@mairie-nanterre.fr
Par internet (paiement sécurisé par carte bancaire) 
www.nanterre.fr/Envies/Culture
Les billets achetés en ligne la semaine de la  
représentation sont à retirer au guichet «invitation». 
autres points de vente : Magasins Fnac-Carrefour  
0892 68 36 22 ou www.fnac.com
Les réservations sont à confirmer par l’envoi 
du règlement dans les huit jours. 
Passé ce délai, elles sont remises en vente.

Modes de paiement 
Chèque (à l’ordre de Nanterre Musique), carte bancaire, 
espèces, chèque-vacances, passeport-découverte 
(ne permet pas de régler les Pass), Tick’Art, P@ss 92.

Tick’art
Le «Bon Plan Sorties» de la région Île-de-France 
pour les lycéens et apprentis. 
- 8 tickets pour 15 € ! Scènes, cinéma, livres, expos, patrimoine. 
informations : www.iledefrance.fr/tickart ou 01 41 85 09 70 
 

P@ss 92
D’une valeur de 70 €, la P@ss92 est offert  
aux collégiens par le conseil général des Hauts-de-Seine.  
Il permet de régler les droits d’inscription  
ou de participation aux activités artistiques, culturelles  
ou sportives proposées par des organismes  
du département.Informations : www.pass92.fr  
ou 0805 160 092 (Numéro vert)

Tarifs & billetterie

Les tarifs réduits sont accordés uniquement sur présentation d’un justificatif à jour. 
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Les tarifs du festival Planètes Musiques seront communiqués dans la brochure spécifique de l’événement
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Venir à la Maison 
de la musique, 
c’est simple !

En RER (20 minutes depuis  
Châtelet-Les Halles)
ligne a direction Saint-Germain- 
en-Laye, arrêt nanterre-ville, sortie 
n°3 rue Maurice-Thorez. Descendre  
la rue Maurice-Thorez et prendre la rue 
Volant (deuxième rue à gauche) puis  
la rue des Anciennes-Mairies à droite 
Sept minutes à pied. 

Dernier RER pour Paris : 00h29

En voiture 
Au départ de Paris - Porte Maillot,  
suivre rn 13 direction rueil- 
Malmaison. A la place de la Boule 
à Nanterre, suivre Nanterre-Centre. 
Accès au parking Le Marché 
Pensez au covoiturage !

Parking
le parking des lumières  
(rue Maurice-Thorez) et le parking  
le Marché sont à votre disposition.  
A tout moment, vous pourrez en sortir 
dans la mesure où vous y êtes entré 
avant 23 heures.

En bus 
n° 157  Pont de Neuilly / Nanterre 
boulevard de la Seine - Arrêt rue des 
Anciennes-Mairies
n° 159  La Défense / Cité du Vieux-
Pont - Arrêt rue des Anciennes-Mairies
n° 160  Pont de Sèvres / Nanterre 
Préfecture - Arrêt rue des Anciennes-
Mairies

Un parking à vélo non surveillé est  
à votre disposition devant la Maison 
de la musique.

Place de
la Boule

Maison
de la

musique
Parking

le Marché

hôtel  
de ville

Théâtre  
nanterre- 
amandiers

Maison 
Daniel 
Féry

agora

Parking
les  

lumières

rer 
nanterre 

ville

la Galerie

la Forge
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Les partenaires des compagnies
Blanche-Neige 
la nouvelle compagnie
Production : La Nouvelle 
C ompa g n ie ,  T héât re -
Cinéma Paul-Eluard - scène 
conventionnée de Choisy-
le-Roi, Théâtre André-
Malraux - Chevilly-Larue, 
Théâtre Alexandre-Dumas 
- Saint-Germain-en-Laye, 
La Scène Watteau - scène 
conventionnée de Nogent-
sur-Marne, La Ferme de Bel 
Ebat - Guyancourt. Avec le 
soutien du conseil régional 
d’Ile-de-France, du conseil 
général du Val-de-Marne et 
de Lilas en Scène

Ishango  
camel Zekri - association  
les arts improvisés
Producteur délégué : Asso-
ciation Les Arts Improvisés. 
Coproduction : Festival Vil-
les des Musiques du Monde, 
L’Arc, un plateau pour la 
voix - Scène conventionnée 
de Rezé.
Avec le soutien de Direction 
des affaires régionales de 
Basse-Normandie, du conseil 
régional de Basse-Norman-
die, du conseil général de 
l ’Orne, de Culturesfrance 
et de l’Alliance Française de 
Bangui – Centrafrique

Sinfonia Eroïca 
Michèle anne de Mey
Production : Charleroi/
Danses, Centre chorégra-
phique de la Communauté 
française. 

Les activités de Charleroi / 
Danses sont soutenues par 
le ministère de la Culture 
Française Wallonie-Bruxel-
les, Direction générale de la 
Culture – Service général des 
arts de la scène – Service de 
la Danse, la région wallonne, 
le CGRI, la ville de Charle-
roi, la Loterie nationale, la 
région Bruxelles Capitale et 
la COCOF (projet « Dispo-
sitif d’Accrochage Scolaire », 
DAS à la Raffinerie/Bxl)

Southern Comfort - Bound 
Gregory Maqoma & sidi larbi 
cherkaoui
Production : Théâtre de la 
Ville – Paris.
Coproduction : Sadler’s 
Wells - London, The Point 
- Eastleigh, Festival de 
Marseille, RPF/RED Reg-
gio Emilia Danza – Aperto 
Festival, Julidans - Amster-
dam, KVS - Brussels.
Avec le soutien de : Cultuur-
centrum Brugge, TanzHaus 
NRW- Dusseldorf, Festival 
Next (Courtrai-Lille-Tour-
nai) / Buda, Vuyani Dance  
Theat re (d i r.  Gregor y 
Maqoma), Eastman vzw 
(dir. Sidi Larbi Cherkaoui). 
Remerciements : Ginette 
Dansereau

Asphalte  
Pierre rigal - compagnie 
dernière minute 
Coproduction : Compagnie 
dernière minute, Théâtre 
de Suresnes Jean-Vilar - 
Suresnes Cités Danse 2009. 
La Compagnie dernière 
minute reçoit le soutien de 

la Fondation BNP Paribas 
pour le développement de 
ses projets.

Sya 
François Merville et Moussa 
héma
Coproductions  : Festival 
Africolor, Maison de la 
musique – Nanterre, conseil 
général de Seine-Saint-
Denis, Scène nationale de 
Saint-Quentin-en-Yveli-
nes.

En attendant l’heure… 
TM +
Coproduc t ion :  T M+,  
Maison de la musique – 
Nanterre.

Tableaux d’une exposition 
Modest Moussorgsky - Mikhaïl 
rudy
Production : Cité de la musi-
que - Paris

Haptic – Adapting for distorsion 
hiroaki Umeda
haptic - Production : S20 
Coproduction : Théâtre de 
Nîmes, Festival d’Automne 
à Paris. 
Adapting for distorsion - 
Production : S20 Copro-
duct ion: Le Studio/Le 
Manège - Scène nationale 
de Maubeuge, Romaeuropa 
2008. 
Production associée : Qua-
ternaire - Sarah Ford, Aïcha 
Boutella, Renaud Mesini
S20 est soutenue par EU 
Japan Fest

Le Carrousel des moutons
D’irque & Fien   
avec l’aide de Met steun 
van Vlaamse Overheid.

Bach –Ligeti  
François-Xavier roth -  
les siècles
Production : Les Siècles.
Les Siècles sont soutenus 
par l ’Adami, la Spedidam, 
le FCM, la Fondat ion 
Echanges et Bibliothèques 
et Matthieu Debost. Les 
Siècles interviennent régu-
lièrement dans le départe-
ment des Hauts-de-Seine 
grâce au soutien du conseil 
général des Hauts-de-Seine 
et dans le département de 
l’Aisne grâce au soutien de 
la Drac de Picardie. Par 
ail leurs, Mécénat Musi-
cal Société Générale est le 
mécène principal de l’émis-
sion de télévision Presto

Rock progressif des Seventies 
ensemble orchestral  
contemporain
Product ion : Ensemble 
Orchestral Contemporain.

Café Azmari
Production : Cité de la musi-
que - Paris.

Magifique 
Ballet de Biarritz
Coproduct ion :  Opéra 
Théâtre de Saint-Etienne, 
Teatro Victoria Eugenia 
de San Sebastian, Grand 
Théâtre de Reims, Centre 
chorégraphique national 
d ’Aquitaine en Pyrénées-
At lant iques/Malandain 

Ballet Biarritz.

L’histoire du soldat 
arcal - TM+
Production : Arcal, compa-
gnie nationale de théâtre 
lyrique et musical.
Coproduc t ion :  T M+,  
Maison de la musique – 
Nanterre.
TM+ ensemble orchestral de 
musique d’aujourd’hui reçoit 
le soutien du ministère de 
la Culture / Drac d’Île-de-
France, au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés, 
de la région Île-de-France, 
du département des Hauts-
de-Seine et de la Ville de 
Nanterre. Il est également 
aidé par la Sacem, la Spedi-
dam*, Musique Nouvelle en 
Liberté, le Bureau Export de 
la Musique Française ainsi 
que par Culturesfrance pour 
ses tournées à l’étranger. 
Mécénat Musical Société 
Générale est le mécène prin-
cipal de TM+

La Barbe-Bleue
Jean-Michel rabeux
Coproduction : La rose des 
vents – Scène Nationale 
Lille Métropole / Ville-
neuve d’Ascq, La Comédie 
de Béthune - CDN Nord/
Pas-de-Calais. Ce texte a 
reçu l’Aide à la création du 
Centre national du Théâtre. 
Avec le soutien de l’Adami. 
La Compagnie est subven-
tionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communi-
cation – Drac Ile-de-France 
et soutenue par la région 
Ile-de-France au titre de 
la permanence artistique et 
culturelle

Au fil des mots 
TM +
Coproduc t ion :  T M+,  
Maison de la musique – 
Nanterre.

Correria / Agwa 
Mourad Merzouki - cie Käfig - 
centre chorégraphique  
de créteil et du val-de-Marne
Correria - Production : 
Compagnie Käfig / Centre 
chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-Marne. 
Coproduct ion : Espace 
Albert Camus - Bron. Avec 
l’appui du Studio de la Mai-
son des Arts de Créteil
Agwa - Production : Com-
pagnie Käf ig. Coproduc-
tion : Biennale de la Danse 
de Lyon, Espace Albert 
Camus - Bron. Avec l’appui 
du Nouveau Théâtre du 8ème 
– Lyon, du Centro Coreo-
grafico de Rio de Janeiro et 
du Consulat de France à Rio 
de Janeiro.
La Compagnie Käfig / Cen-
tre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-
Marne est subventionnée 
par la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile-
de-France - ministère de la 
Culture et de la Communi-
cation, le conseil général du 
Val-de-Marne et la ville de 
Créteil. Elle reçoit le sou-
tien de la Fondation BNP 
Paribas et l ’aide de Cultu-
resfrance pour ses tournées 
internationales

Hauts-Cris 
vincent Dupont - compagnie  
J’y pense souvent
Production : Association J’y 
pense souvent (…)
Coproduction : Les Labo-
ratoires d’Aubervilliers, la 
Muse en Circuit – Centre 
de création musicale en Ile-
de-France, CNDC - Centre 
national de danse contem-
poraine Angers, Centre 
chorégraphique national 
de Tours, Arcadi (Action 
régionale pour la création 
artistique et la diffusion en 
Ile-de-France).

Avec le soutien de la Direc-
tion régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France 
- ministère de la Culture 
et de la Communication 
/ DICREAM – Centre 
National de la Cinématogra-
phie / Les Spectacles vivants 
– Centre Pompidou. Avec 
le soutien de la Ménagerie 
de Verre dans le cadre des 
Studiolab

Trova espagnola
En collaboration avec eth-
nomusiKa.

L’heure espagnole 
atelier lyrique de l’opéra  
de Paris – orchestre atelier-
ostinato 
Production : Atelier Lyrique 
de l’Opéra national de Paris, 
en partenariat avec l’Orches-
tre-Atelier-OstinatO. 
L’Orchestre-atelier Osti-
natO bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture 
et de la communication / 
Direction régionale d’Ile-
de-France ,  du conse i l 
régional d ’Ile-de-France, 
du conseil général du Val 
d’Oise, de la mairie de Paris, 
de l’AFDAS, et le Mécénat 
Pernod Ricard.
L’Arop soutient l ’Atelier 
Lyrique de l ’Opéra natio-
nal de Paris et crée le Cercle 
des Fondateurs de l’Atelier 
Lyrique (Monsieur Léon 
Cligman Président)

Des pétales dans la bouche 
TM+
Production : TM+. Copro-
duction : Maison de la musi-
que - Nanterre.
Avec le soutien d’Arcadi

Marée noire 
samuel sighicelli 
Commande de l ’ INA – 
2005. Coproduction : GRM 
- GMEM - Muse en circuit 
– MIA. Avec le soutien de 
la Sacem

Description de l’omme 
Jacques rebotier 
Coproduction : cie voQue, 
La Chartreuse Villeneuve-
lès-Avignon, Théâtre d’Ar-
ras, AFAA (Tintas frescas), 
Ambassade de France au 
Pérou, avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre 
National.

Requiem for a diyng planet
Remerciements à Werner 
Herzog et Lucki Stipetic.
Commande et production : 
Percussions de Strasbourg.
Coproduction : 38e Rugis-
sants, l ’Hexagone-scène 
nationale - Meylan.

Prélude à la mer 
Thierry de Mey
Production : Charleroi/
Danses.
En coproduction avec Sophi-
mages, Rosas, Arte France, 
Eroïca productions, Flagey, 
Cité de la musique - Paris, 
Centre de l ’Audiovisuel à 
Bruxelles (CBA).
Avec le soutien du Fonds 
Aud iov i sue l  F lamand , 
l’Agence wallone à l’Expor-
tation et aux Investissements 
étrangers (AWEX), Wallo-
nie-Bruxelles International 
(WBI), Air Astana, Concer-
tgebouw-Brugge, Centre des 
arts d’Enghien-les-Bains, La 
Filature-Mulhouse. Avec la 
collaboration du Grame, cen-
tre national de création musi-
cale-Lyon et de l’ambassade 
de Belgique à Astana

LaLaLa Gershwin 
compagnie Montalvo-hervieu
Production : théâtre national 
de Chaillot - Paris.
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Partenaires 
institutionnels
La Maison de la musique est 
subventionnée par la ville de 
Nanterre et le conseil général 
des Hauts-de-Seine. Elle reçoit 
le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication 
/ DRAC Ile-de-France, en tant 
que « scène conventionnée pour 
la musique ».

La Maison de la musique est 
un équipement municipal, doté 
d’une salle de spectacles et d’un 
auditorium, associé au Conserva-
toire à rayonnement communal 
de musique et de danse et à la 
Médiathèque musicale. Il est 
financé à hauteur de 85% par la 
ville de Nanterre.
Cette politique de soutien à la 
culture se traduit par des tarifs 
de spectacles modérés, des frais 
d’inscription au Conservatoire 
basés sur le quotient familial et la 
gratuité des prêts de documents 
sonores et visuels de la Média-
thèque musicale. 

Le conseil général des Hauts-
de-Seine soutient activement 
la Maison de la musique dans 
le cadre de sa politique d’appui 
au spectacle vivant. La politique 
culturelle des Hauts-de-Seine 
cherche à permettre à chaque 
habitant de bénéficier d’une 
offre culturelle riche et diverse 
en accompagnant les établisse-
ments culturels de son territoire 
et en concevant des festivals qui  
rythment la saison. 

Les soutiens 
Arcadi (Action régionale pour 
la création artistique et la diffu-
sion en Ile-de-France) soutient 
le spectacle Hauts-cris de Vin-
cent Dupont – Compagnie J’y 
pense souvent et l’opéra à une 
voix Des pétales dans la bouche de 
Laurent Cuniot – TM+.

Chorus des Hauts-de-Seine 
soutient le concert de Juliette.
Le festival Chorus est produit 
et organisé par le conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine. Plus 
de soixante-dix spectacles sont 
proposés dans les communes du 
département et sur le parvis de 
La Défense. Renseignements : 
www.chorus92.fr et www.vallee-
culture.fr.

La Maison de la musique – 
Scène conventionnée bénéficie 
également des soutiens privés 
suivants :

Veolia soutient  
l’opéra L’heure espagnole

SMPRB soutient le concert  
de Katia Guerreiro
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la Maison de la musique
saison musique et danse
Dominique Laulanné directeur artistique 
Isabelle d’Arpiany administratrice 
Laurence Combourieu attachée de production 
Monique Commet comptable 

Isabelle Broussolle, Gilles Duval, Lisbeth Gaudechoux,  
Anne-France Coucaud-Zyla, Sonia Orofiamma-Vaz recherche  
et sensibilisation des publics

Sarah Ounas chargée de la communication 

Marianne Fourquet responsable accueil-billetterie 
Katia Dhuez, Erwan Euzen, Agnès Lenga, Diane Lledo  
agents d’accueil et de billetterie
Samir Gafri bar

Jacques Michelou directeur technique 
Pascal Barbier régisseur général 
Eve Amara, Daniel Neulat régisseurs lumières 
Alain Flatrès régisseur son 
Alain Helfrich régisseur plateau 
Karim Bekkouche technicien plateau 
Abdelkader Guidane, Abdelkader Nedjalaoui, Mustapha Acheir  
agents de maintenance et de la gestion du bâtiment 
Ainsi que tous les techniciens intermittents et contrôleurs 

Document édité par Nanterre-Musique, association loi 1901
Licences d’entrepreneur de spectacles  
n° 1-1033456/2-1033457/3-1033458
Président Alain Duron - Trésorier Ramon Murga

conservatoire  
à rayonnement communal  
de musique et de danse
Pauline Minoux directrice adjointe et conseillère aux études 
Liliane Boussac responsable administrative 
Stéphanie Bernier, Nathalie Gousse secrétariat 
Gilles Dumont professeur animateur 
Guillaume Dervin médiateur des activités collectives  
et des concerts d’élèves 
Thomas Hardy régisseur d’orchestre 

Médiathèque musicale
Aude Lalande responsable
Bérangère Camus, Youri Lukasczyk, Emmanuel Martin, Daniel Riouall, 
Laurent Trémintin, Odile Voisin accueil du public et gestion des collections

saison Jeune Public
Nathalie Djaoui directrice artistique
Emmanuelle Soler assistante 
Samia Belkaïd secrétaire

La Maison de la musique fait partie de la Direction  
du développement culturel (DDC) de la ville de Nanterre,  
placée sous la direction de Marion Druart 
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l’Onda soutient l’ensemble de 
la saison 
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Delion soutient  
l’ensemble de la saison 

Le partenariat entre TOTAL  
et la Maison de la musique 
permet aux salariés de bénéficier 
de concerts donnés sur le site  
de l’entreprise.

Le partenariat entre AXA 
France et la Maison de  
la musique permet aux salariés  
de bénéficier des visites, d’ani-
mations dédiées et de concerts 
sur le site de l’entreprise.



62 63



la Maison de la musique 
scène conventionnée 

8, rue des anciennes-Mairies 92000 nanterre 
Téléphone 39 92 www.nanterre.fr

La Maison de la musique est un établissement culturel municipal qui rassemble :
 

Deux salles de spectacles : la Grande salle, 486 places
l’Auditorium Rameau, 96 places

 
le conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse

 
la Médiathèque musicale 


