
… À Nanterre, la culture nourrit, sert et irrigue le territoire 
tout entier. Les exemples sont nombreux et témoignent des 
efforts effectués pour investir les volets de l’action publique 
locale. Ils tiennent également compte des mouvements qui 
sont en train de s’opérer  au cœur du Grand Paris. Des trans-
formations urbaines profondes sont en cours. Et après les 
Assises pour la Ville « Nanterre change avec vous », c’est bien 
avec les citoyens, les salariés, les habitants et leurs enfants 
que la vie culturelle se fait, s’anime et se renouvelle.

C’est autour de La ville en chanter que la Maison de la 
musique de Nanterre lance cette année l’idée d’inviter les 
habitants à donner de la voix. Il s’agit là de faire chanter la 
ville tout en donnant l’occasion aux différentes générations 
et à tous les profils, débutants, amateurs ou professionnels, 
de se retrouver autour d’un projet collectif et heureux.

À partir de rencontres et de collectages, la richesse musi-
cale de la ville est reconnue. À la Maison de la musique,  
à la Maison Daniel-Féry ou hors les murs dans les centres 
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sociaux et les associations, des artistes talentueux et ouverts 
sur le monde animent des ateliers de chant, de musique 
ou de danse et offrent l’occasion à chacun d’exprimer ses 
envies et ses qualités.

Cette saison 2016-2017 se présente sous un nouveau visage 
avec des concerts et des spectacles en salle mais aussi des 
interventions hors les murs toujours plus nombreuses. 
Montrant de l’intérêt pour notre ville en pleine mutation, 
citoyens curieux, artistes habitués en contact avec l’espace 
public, architectes et urbanistes « nouvelle génération »  
ou acteurs culturels et sociaux se retrouveront tout au long 
de la saison pour penser et partager la ville de demain.  
Et cela, dès aujourd’hui. 

Avec Zahra Boudjemaï, première adjointe au maire délé-
guée à la culture, nous vous souhaitons une très belle saison 
de musique et de danse.

Patrick Jarry 
Maire de Nanterre, 

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine





Une saison artistique, c’est un peu comme une tranche de vie : 
les moments de concentration alternent avec les rendez-vous 
festifs, les temps d’apprentissage et les rencontres se conju-
guent, les découvertes continuent de nous surprendre. Avant  
de prendre connaissance de l’intégralité de cette nouvelle saison,  
en voici un aperçu à travers quelques temps forts.

Blues d’Afrique / Blues d’Amérique. Musique d’espoir et de 
résistance, le blues incarne à sa façon les soubresauts de l’his-
toire. Avec Blues d’Afrique / Blues d’Amérique, il revient à sa 
terre d’origine – l’Afrique – et montre toute sa vitalité dans cette 
programmation qui rassemble concerts, créations, rencontres, 
conférences et films.

Voyages de l’écoute. De voyage, il en est aussi question dans  
les Voyages de l’écoute. Loin de l’agitation du monde, TM+,  
le Trio Talweg et Benjamin de la Fuente invitent le public à une 
série de concerts intimistes, en dialogue direct avec les audi-
teurs. L’originalité des répertoires et la qualité de l’interpréta-
tion font de ces concerts des moments propices à la découverte  
de musiques nouvelles.



Dominique Laulanné 
directeur artistique

et l’équipe de la Maison de la musique

Danse tous azimuts. Une dizaine de propositions chorégra-
phiques rythme la programmation musicale dans une diver-
sité de propositions qui témoigne de la vitalité de la création 
aujourd’hui. Nul besoin de s’y connaître : il suffit de venir avec 
l’envie de se laisser surprendre. De Benjamin Millepied qui ouvre 
la saison à Dub Love de François Chaignaud et Cecilia Bengolea, 
c’est à un grand écart réjouissant que nous vous invitons !

La ville en chanter. Pendant Paysages du départ, l’exposition 
que Bruno Boudjelal a organisée avec des habitants des Pro-
vinces-Françaises, des voix se sont fait entendre. Nous allons, 
au fil de la saison, aller à leur rencontre, les écouter et imaginer 
ensemble les différentes façons de les partager. La ville en chan-
tant, comme une perspective heureuse…



Blues d’Amérique
Blues d’Afrique / Blues d’Amérique On sait combien le blues 
américain doit à la musique africaine. On connaît l’histoire, 
on connaît la chanson… 

Passages. Une musique de racines, de terre rouge et d’espa-
ces vierges, qui traverse l’océan à corps défendant, une musique 
de souffrance qui s’installe de l’autre côté et devient le blues 
d’Amérique.

Échanges. Là, sur cette nouvelle terre ocre aux espaces de 
moins en moins vierges, la musique acquiert une couleur éton-
nante, derrière ses règles et ses codes immédiatement identifiables. 
C’est le paradoxe du Blues d’Afrique / Blues d’Amérique, qui devient 
à la fois musique du désespoir et musique de l’espérance.

Métamorphoses. Ouvert à tous les vents, le monde d’au-
jourd’hui ne ressemble plus au monde d’avant. Le blues comme 
le reste circule, s’échange, se monnaye. Le blues d’Amérique 
retourne en Afrique renouer avec ses ancêtres et inventer une 
musique neuve. Ce sera peut-être celle d’un continent à venir, qui 
ne serait plus le continent perdu. 

Musique de passages, d’échanges, de métamorphoses ? N’est-
ce pas cela, le métissage ? Si seulement venir écouter ensemble ces 
musiques métissées pouvait nous ouvrir les oreilles sur l’autre 
rumeur du monde. Celle qui vibre dans nos gènes, qui nous dit 
depuis la nuit obscure des temps que le métissage n’est ni une valeur 
ni une malédiction, mais une nécessité – sous peine d’extinction.

Blues d’Afrique
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Blues d’Amérique
en décemBre

Un jour de blues à Bamako  CRÉATION 
Pierre Durand et Joce Mienniel

Fatoumata Diawara
Samedi 10 décembre à 20h

en février
Folk Blues Remains   CRÉATION

Benjamin de la Fuente 
Jeudi 23 et vendredi 24 février à 20h30,  

samedi 25 février à 19h

Lucky Peterson
Samedi 25 février à 21h

Blues d’Afrique
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voyAges de l’écoute
Une envie d’ouverture sur les répertoires et les différentes formes 
de musique, renforcée par la conviction qu’il n’y a pas de territoires 
réservés pour la création musicale, telle est l’ambition première des 
Voyages de l’écoute initiés par Laurent Cuniot et l’ensemble TM+.

L’enjeu, de taille, consiste à se rendre disponible, en se décon-
nectant du tumulte du monde. Afin de se reconnecter aux pulsations 
naturelles et retrouver le chemin du sensible. C’est ce chemin 
incontournable à la musique que TM+, le Trio Talweg et Benjamin  
de la Fuente nous invitent à suivre au cours de la saison.

Il fait partie des jeunes compositeurs à la personnalité musicale 
bien trempée. À la recherche du son et de la musicalité de l’ins-
trument, le violoniste Benjamin de la Fuente, compositeur ico-
noclaste et musicien aux multiples facettes entame une résidence 
artistique à la Maison de la musique. Après avoir composé pour 
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France et l’Orchestre natio-
nal de Jazz en 2015 et 2016, c’est dans le blues qu’il nous entraînera 
avec la création de Folk Blues Remains.

Folk Blues Remains – CRÉATION

Les 23, 24 et 25 février
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voyAges de l’écoute
Plonger dans la musique de chambre avec la finesse du Trio Talweg 
est un privilège qu’offre l’intimité de l’Auditorium Rameau. 
Artiste associé, le trio emprunte des chemins de traverse avec  
des invités remarquables comme le violoncelliste Vincent Ségal 
ou le guitariste Tomás Gubitsch. Ils iront à la rencontre des musi-
ciens et des habitants de la ville et clôtureront leur parcours avec 
un grand concert en mai 2017.

Happy Hours avec le Trio Talweg et invités
Les 24 novembre, 5 janvier, 16 mars et 6 mai

Poursuivant la collaboration avec Grand Magasin et leurs « confé-
rences » décalées, TM+ se retrouve au cœur d’une expérience 
musicale dont l’acteur principal est… le public. Avec Anatomie  
de l’écoute, les préjugés volent en éclat… pour le plus grand bien 
de la musique, et du public.

Avec Fantaisies, TM+ invite à pénétrer dans l’univers enchan-
teur de la musique baroque de Purcell et rejoindre la musique 
d’aujourd’hui, dans une écoute dynamisante des œuvres.

Deux Voyages de l’écoute qui prennent au pied de la lettre 
cette envie simple d’inviter le public à se laisser imprégner par  
la musique et de découvrir de nouveaux espaces sensibles.

Anatomie de l’écoute – CRÉATION

Du 30 novembre au 3 décembre
Fantaisies – CRÉATION

Vendredi 3 mars
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HAppy Hours
Après le concert, le public retrouve les musiciens pour pro- 
longer le plaisir autour d’un verre. Mieux que le verre à moitié prix,  
Happy Hours, c’est l’heure joyeuse ! L’heure d’une plus grande 
proximité, donc d’une meilleure compréhension. L’heure de quel- 
ques mots chaleureux – un regard parfois suffira à leur dire  
combien nous sommes émus, et eux, en retournant ce regard, 
répondront combien ils sont heureux. 

Comme on entend jamais mieux que lorsque l’on connaît  
un peu, nous allons tout au long de l’année creuser le sillon, laisser 
se développer l’idée de retrouvailles autour des artistes, comme 
une onde de plus en plus large. 
Happy Hours, ou l’envie de constituer à la Maison de la musique un 
public de « happy few » : c’est une chance, vous pouvez tous en être !

Un programme de sept concerts et autant d’aventures 
musicales, avec le Trio Talweg, Wang Li et sa surprenante guim-
barde, Michel Godard et son improbable tuba ou encore la chan-
teuse lyrique Claron McFadden et ses secrets. Que du plaisir, 
dans l’intimité luxueuse de l’Auditorium Rameau. Mais avec une 
contrainte : les places sont comptées !
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HAppy Hours
Happy Hours avec Michel Godard & Ihab Radwan

Jeudi 6 octobre à 19h30 

Happy Hours avec le Trio Talweg
Jeudi 24 novembre à 19h30 

Happy Hours avec Wang Li & Yom
Jeudi 8 décembre à 19h30 

Happy Hours avec le Trio Talweg & Vincent Ségal 
Jeudi 5 janvier à 19h30 

Happy Hours avec Claron McFadden + Trio
Jeudi 26 janvier à 19h30 

Happy Hours avec le Trio Talweg & Tomás Gubitsch
Jeudi 16 mars à 19h30

Happy Hours avec Wang Li & Wu Weï
Vendredi 21 avril à 19h30
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dAnse tous Azimuts

4 Centres chorégraphiques nationaux, dont trois chorégraphes 
– Christian Rizzo, Ambra Senatore et Alban Richard – récem-
ment nommés directeurs 

3 retours attendus, et non des moindres : le Ballet de Lorraine 
(avec un programme 100 % américiain), Akram Khan (en solo), 
et François Chaignaud & Cecilia Bengolea (sur pointes)

2 propositions hip hop avec Premières scènes Hip Hop et Poc-
kemon Crew

1 nouvelle aventure avec Ambra Senatore, chorégraphe italienne 
installée en France, avec laquelle nous allons faire un bout de  
chemin au-delà de l’accueil de Aringa Rossa.

On fait le plein de danse cette saison avec dix spectacles de danse 
et autant de propositions artistiques originales. Une diversité qui 
rime avec qualité artistique : l’actualité chorégraphique est invitée  
à Nanterre. En voici quelques points de repère :
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dAnse tous Azimuts
L.A. Dance Project – Benjamin Millepied

Vendredi 30 septembre à 20h30

Aringa rossa – Ambra Senatore
Samedi 19 novembre à 20h30

Premières scènes Hip Hop #2
Vendredi 2 et samedi 3 décembre à 20h30,  

dimanche 4 décembre à 15h30

La Belle au bois dormant – Béatrice Massin
Samedi 3 décembre à 15h30

Ad Noctum – Christian Rizzo
Vendredi 16 décembre à 20h30

Twyla Tharp/William Forsythe – Ballet de Lorraine
Samedi 21 janvier à 20h30

Chotto Desh – Akram Khan Company
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 mars à 20h30

Pléiades – Alban Richard – Percussions de Strasbourg
Vendredi 17 mars à 20h30

Dub Love – François Chaignaud & Cecilia Bengolea 
Mercredi 19 et jeudi 20 avril à 20h30

#Hashtag – Pockemon Crew
Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h30
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General ElektriksGeneral ElektriksGeneral ElektriksGeneral Elektriks pop électropop électro
Derrière le pseudonyme de General Elektriks se cache Hervé Salters, musi-Derrière le pseudonyme de General Elektriks se cache Hervé Salters, musi-Derrière le pseudonyme de General Elektriks se cache Hervé Salters, musi-Derrière le pseudonyme de General Elektriks se cache Hervé Salters, musi-
cien passionné de claviers vintage qui chahute les théories de la relativité cien passionné de claviers vintage qui chahute les théories de la relativité cien passionné de claviers vintage qui chahute les théories de la relativité cien passionné de claviers vintage qui chahute les théories de la relativité 
musicale en même temps qu’il agite les foules. Expatrié à San Francisco dans musicale en même temps qu’il agite les foules. Expatrié à San Francisco dans 
les années 2000, puis à Berlin, General Elektriks a fait des itinérances – les années 2000, puis à Berlin, General Elektriks a fait des itinérances – 
géographiques comme musicales –, une affaire d’explorations. Le résultat : géographiques comme musicales –, une affaire d’explorations. Le résultat : 
une électo-funk-pop groovy résolument joyeuse. une électo-funk-pop groovy résolument joyeuse. 

Première partie : Lazy FlowPremière partie : Lazy Flow subtil mélange des genres entre afro subtil mélange des genres entre afro 
beat, pop et funk.beat, pop et funk.

Samedi 24 septembre à 20h30Samedi 24 septembre à 20h30
Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry – Tarifs B – Tarifs B – Concert deboutConcert debout

L.A. Dance Project – L.A. Dance Project – Benjamin Millepied Benjamin Millepied dansedanse
Hearts and ArrowsHearts and Arrows Benjamin MillepiedBenjamin Millepied, , Martha Graham Duets (Moon, Star, Martha Graham Duets (Moon, Star, 
White)White) Martha GrahamMartha Graham, , Helix ; Murder BalladesHelix ; Murder Ballades Justin PeckJustin Peck
Il a provoqué une onde de choc dans le monde du ballet qui cherchait Il a provoqué une onde de choc dans le monde du ballet qui cherchait 
un successeur à George Balanchine et à Jerome Robbins. Après avoir dansé un successeur à George Balanchine et à Jerome Robbins. Après avoir dansé 
les plus grands rôles comme danseur étoile du New York City Ballet, et une les plus grands rôles comme danseur étoile du New York City Ballet, et une 
aventure cinématographique réussie avec le film aventure cinématographique réussie avec le film Black SwanBlack Swan, le , le frenchiefrenchie Ben- Ben-frenchiefrenchie Ben-frenchiefrenchie
jamin Millepied s’est installé à Los Angeles pour fonder son propre collectif jamin Millepied s’est installé à Los Angeles pour fonder son propre collectif 
de danseurs et de créateurs avides d’expériences multiples. Dans un style de danseurs et de créateurs avides d’expériences multiples. Dans un style 
résolument contemporain, L.A Dance Project fait souffler un vent de fraîcheur résolument contemporain, L.A Dance Project fait souffler un vent de fraîcheur 
et de nouveauté dans le monde entier.et de nouveauté dans le monde entier.

Vendredi 30 septembre à 20h30 Vendredi 30 septembre à 20h30 
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h40 avec entracte– Durée : 1h40 avec entracte

Pro      gram      ma      tion
septemBre 2016septemBre 2016septemBre 2016septemBre 2016

y'en  AurA pour  tout
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Pro      gram      ma      tion

Happy Hours Happy Hours DesireDesire
Michel Godard & Ihab RadwanMichel Godard & Ihab Radwan
jazz / musiques traditionnellesjazz / musiques traditionnelles
Ihab Radwan joue de l’oud, le luth oriental, Michel Godard du serpent, Ihab Radwan joue de l’oud, le luth oriental, Michel Godard du serpent, 
un tuba déroulé comme un cobra royal. La complicité est immédiate autour un tuba déroulé comme un cobra royal. La complicité est immédiate autour 
de ce duo mêlant thèmes égyptiens et italiens, développements en arabesques de ce duo mêlant thèmes égyptiens et italiens, développements en arabesques 
et improvisations jazz. Le serpent chante avec la voix des confessions, l’oud et improvisations jazz. Le serpent chante avec la voix des confessions, l’oud 
trace le chemin des mélancolies, et nous avons le privilège d’être invités trace le chemin des mélancolies, et nous avons le privilège d’être invités 
à leur conversation intime. à leur conversation intime. 

Jeudi 6 octobre à 19h30Jeudi 6 octobre à 19h30
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs ATarifs A – Durée : 1h  – Durée : 1h 
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 

Musique de nuitMusique de nuit
Ballaké Sissoko & Vincent SégalBallaké Sissoko & Vincent Ségal
musique africaine / musique d’aujourd’huimusique africaine / musique d’aujourd’hui
Ballaké Sissoko & Vincent SégalBallaké Sissoko & Vincent Ségal
musique africaine / musique d’aujourd’hui
Ballaké Sissoko & Vincent SégalBallaké Sissoko & Vincent Ségal
Les rencontres musicales entre Vincent Ségal, violoncelliste nomade, et Bal-Les rencontres musicales entre Vincent Ségal, violoncelliste nomade, et Bal-
laké Sissoko, aventurier de la kora, ont la saveur des contes africains. Comme laké Sissoko, aventurier de la kora, ont la saveur des contes africains. Comme 
deux frères qui se seraient trouvés, ils viennent nous apporter leur musique deux frères qui se seraient trouvés, ils viennent nous apporter leur musique 
de nuit, inventée dans la paix frémissante d’un toit-terrasse de Bamako. de nuit, inventée dans la paix frémissante d’un toit-terrasse de Bamako. 
La saison dernière, Ballaké Sissoko était à Nanterre au rendez-vous de la La saison dernière, Ballaké Sissoko était à Nanterre au rendez-vous de la 
musique contemporaine avec TM+ et musique contemporaine avec TM+ et Counter PhrasesCounter Phrases ; cette fois, l’invitation  ; cette fois, l’invitation Counter PhrasesCounter Phrases ; cette fois, l’invitation Counter PhrasesCounter Phrases
est au voyage secret. est au voyage secret. 

Samedi 8 octobre à 20h30Samedi 8 octobre à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs ATarifs A – Durée : 1h30 – Durée : 1h30

pour  tout le  monde

octoBre 2016octoBre 2016octoBre 2016octoBre 2016
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KalashKalash ragga dance hall ragga dance hall 
Le ragga dancehall – cousin du reggae né sur les pistes de danse – a son Le ragga dancehall – cousin du reggae né sur les pistes de danse – a son 
ambassadeur. Jouant avec les sonorités caribéennes, le Martiniquais Kalash ambassadeur. Jouant avec les sonorités caribéennes, le Martiniquais Kalash 
a retourné les Antilles de sa voix rauque scandant en créole la réalité insulaire, a retourné les Antilles de sa voix rauque scandant en créole la réalité insulaire, 
ses fêtes, sa violence et sa tendresse. ses fêtes, sa violence et sa tendresse. Il était en avril dernier à la Maison Daniel-Féry Il était en avril dernier à la Maison Daniel-Féry 
pour préparer sa nouvelle tournée. Concert en collaboration avec le festival Terre hip hoppour préparer sa nouvelle tournée. Concert en collaboration avec le festival Terre hip hop

Vendredi 14 octobre à 20h30Vendredi 14 octobre à 20h30
Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry – Tarifs BTarifs B – Concert debout  – Concert debout 

Mohamed AllaouaMohamed Allaoua raï raï
Idole des jeunes et des moins jeunes, Mohamed Allaoua, « le prince de la chan-Idole des jeunes et des moins jeunes, Mohamed Allaoua, « le prince de la chan-
son kabyle », est partout chez lui. Une voix fluide, un goût mélodique porté son kabyle », est partout chez lui. Une voix fluide, un goût mélodique porté 
par des rythmiques bondissantes, le sens du mot juste sur des musiques par des rythmiques bondissantes, le sens du mot juste sur des musiques 
traversant les styles et les générations : deux soirées avec Mohamed Allaoua traversant les styles et les générations : deux soirées avec Mohamed Allaoua 
et ses musiciens sont autant de promesses de fête.et ses musiciens sont autant de promesses de fête.

Vendredi 21 et samedi 22 octobre à 20h30Vendredi 21 et samedi 22 octobre à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A – Tarifs A – Durée : 1h45Durée : 1h45
Jeudi 20 octobreJeudi 20 octobre – Rencontre au café social Kinkéliba,  – Rencontre au café social Kinkéliba, 
Foyer Adoma du Petit-NanterreFoyer Adoma du Petit-Nanterre

Ravel / DebussyRavel / Debussy – Les Siècles  – Les Siècles Ravel / DebussyRavel / Debussy – Les Siècles Ravel / DebussyRavel / Debussy musique classiquemusique classique
Direction Direction François-Xavier RothFrançois-Xavier Roth.        .        Claude DebussyClaude Debussy Prélude à l’après-midi Prélude à l’après-midi 
d’un faune, Jeux, La Merd’un faune, Jeux, La Mer ;  ; d’un faune, Jeux, La Merd’un faune, Jeux, La Mer ; d’un faune, Jeux, La Merd’un faune, Jeux, La Mer Maurice RavelMaurice Ravel Ma Mère l’OyeMa Mère l’Oye
L’orchestre Les Siècles a été constitué par François-Xavier Roth pour les tra-L’orchestre Les Siècles a été constitué par François-Xavier Roth pour les tra-
verser, du XVIIIverser, du XVIIIee au nôtre, réservant à chaque répertoire les instruments  au nôtre, réservant à chaque répertoire les instruments 
historiquement adaptés. Une question de couleurs et de vivacité : avec historiquement adaptés. Une question de couleurs et de vivacité : avec 
la musique symphonique de Debussy et de Ravel, on entend la différence ! la musique symphonique de Debussy et de Ravel, on entend la différence ! 
Jeunesse des interprètes, fraîcheur des timbres : on boirait volontiers à cette Jeunesse des interprètes, fraîcheur des timbres : on boirait volontiers à cette 
fontaine de jouvence là…fontaine de jouvence là…

Jeudi 3 novembre à 20h30Jeudi 3 novembre à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h40 avec entracte– Durée : 1h40 avec entracte

novemBre 2016novemBre 2016
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Roy HargroveRoy Hargrove jazz jazz 
Le trompettiste Roy Hargrove escalade les styles du jazz – son versant Le trompettiste Roy Hargrove escalade les styles du jazz – son versant 
Roy HargroveRoy Hargrove
Le trompettiste Roy Hargrove escalade les styles du jazz – son versant 
Roy HargroveRoy Hargrove
latino, sa face soul, ses arêtes bebop ou hip-hop – en portant une belle envie latino, sa face soul, ses arêtes bebop ou hip-hop – en portant une belle envie 
de swing. Il sera chez nous en quintet acoustique, soufflant sur les braises de swing. Il sera chez nous en quintet acoustique, soufflant sur les braises 
d’un jazz reçu en héritage avec ce son chaleureux qui le faisait, il y a bientôt d’un jazz reçu en héritage avec ce son chaleureux qui le faisait, il y a bientôt 
trente ans, repérer par Wynton Marsalis.trente ans, repérer par Wynton Marsalis.

Samedi 5 novembre à 20h30Samedi 5 novembre à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h30– Durée : 1h30

Avishai Cohen Trio Avishai Cohen Trio jazzjazz
Qu’il joue à deux, quatre ou six, le contrebassiste et compositeur Avishai Qu’il joue à deux, quatre ou six, le contrebassiste et compositeur Avishai Qu’il joue à deux, quatre ou six, le contrebassiste et compositeur Avishai Qu’il joue à deux, quatre ou six, le contrebassiste et compositeur Avishai Qu’il joue à deux, quatre ou six, le contrebassiste et compositeur Avishai 
Cohen est toujours intérieurement à trois : ses formations en trio sont l’es-Cohen est toujours intérieurement à trois : ses formations en trio sont l’es-Cohen est toujours intérieurement à trois : ses formations en trio sont l’es-Cohen est toujours intérieurement à trois : ses formations en trio sont l’es-Cohen est toujours intérieurement à trois : ses formations en trio sont l’es-
sence et le foisonnement de son art. Constitué d’un piano poète, d’une bat-sence et le foisonnement de son art. Constitué d’un piano poète, d’une bat-sence et le foisonnement de son art. Constitué d’un piano poète, d’une bat-sence et le foisonnement de son art. Constitué d’un piano poète, d’une bat-sence et le foisonnement de son art. Constitué d’un piano poète, d’une bat-
terie explosive, et d’une contrebasse lyrique, c’est à la fois un espace per-terie explosive, et d’une contrebasse lyrique, c’est à la fois un espace per-terie explosive, et d’une contrebasse lyrique, c’est à la fois un espace per-terie explosive, et d’une contrebasse lyrique, c’est à la fois un espace per-terie explosive, et d’une contrebasse lyrique, c’est à la fois un espace per-
manent d’écoute mutuelle et une fabrique de transe tendue vers l’élévation manent d’écoute mutuelle et une fabrique de transe tendue vers l’élévation manent d’écoute mutuelle et une fabrique de transe tendue vers l’élévation manent d’écoute mutuelle et une fabrique de transe tendue vers l’élévation manent d’écoute mutuelle et une fabrique de transe tendue vers l’élévation 
et la lumière. et la lumière. 

Jeudi 10 novembre à 20h30Jeudi 10 novembre à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs ATarifs A – Durée : 1h30 – Durée : 1h30

Aringa rossaAringa rossa
Ambra Senatore / CCN de NantesAmbra Senatore / CCN de Nantes danse danse 
Chorégraphie Chorégraphie Ambra SenatoreAmbra Senatore
Le téléphone sonne, un garçon raconte une histoire rocambolesque que Le téléphone sonne, un garçon raconte une histoire rocambolesque que Le téléphone sonne, un garçon raconte une histoire rocambolesque que Le téléphone sonne, un garçon raconte une histoire rocambolesque que Le téléphone sonne, un garçon raconte une histoire rocambolesque que 
lui mime une jeune fille pour lui faire dire qu’elle n’est pas là, des amis lui mime une jeune fille pour lui faire dire qu’elle n’est pas là, des amis lui mime une jeune fille pour lui faire dire qu’elle n’est pas là, des amis lui mime une jeune fille pour lui faire dire qu’elle n’est pas là, des amis lui mime une jeune fille pour lui faire dire qu’elle n’est pas là, des amis 
se chamaillent et puis s’embrassent, un danseur tombe… Avec cette capacité se chamaillent et puis s’embrassent, un danseur tombe… Avec cette capacité se chamaillent et puis s’embrassent, un danseur tombe… Avec cette capacité se chamaillent et puis s’embrassent, un danseur tombe… Avec cette capacité se chamaillent et puis s’embrassent, un danseur tombe… Avec cette capacité 
à trafiquer les gestes comme d’autres bidouillent des vidéos, on découvre à trafiquer les gestes comme d’autres bidouillent des vidéos, on découvre à trafiquer les gestes comme d’autres bidouillent des vidéos, on découvre à trafiquer les gestes comme d’autres bidouillent des vidéos, on découvre à trafiquer les gestes comme d’autres bidouillent des vidéos, on découvre 
avec délectation qu’en danse, aussi, on peut rembobiner pour revoir une scène avec délectation qu’en danse, aussi, on peut rembobiner pour revoir une scène avec délectation qu’en danse, aussi, on peut rembobiner pour revoir une scène avec délectation qu’en danse, aussi, on peut rembobiner pour revoir une scène avec délectation qu’en danse, aussi, on peut rembobiner pour revoir une scène 
qui nous a plu. qui nous a plu. 
Joyeuse pagaille entre puzzle surréaliste et polar burlesque, clin d’œil Joyeuse pagaille entre puzzle surréaliste et polar burlesque, clin d’œil Joyeuse pagaille entre puzzle surréaliste et polar burlesque, clin d’œil Joyeuse pagaille entre puzzle surréaliste et polar burlesque, clin d’œil Joyeuse pagaille entre puzzle surréaliste et polar burlesque, clin d’œil 
au film muet et à la comédie italienne, au film muet et à la comédie italienne, Aringa RossaAringa Rossa met en scène une huma- met en scène une huma- met en scène une huma- met en scène une huma- met en scène une huma-Aringa RossaAringa Rossa met en scène une huma-Aringa RossaAringa Rossa
nité vivante où l’individu s’épanouit dans sa relation aux autres. Avec un nité vivante où l’individu s’épanouit dans sa relation aux autres. Avec un nité vivante où l’individu s’épanouit dans sa relation aux autres. Avec un nité vivante où l’individu s’épanouit dans sa relation aux autres. Avec un nité vivante où l’individu s’épanouit dans sa relation aux autres. Avec un 
regard plein de tendresse qui n’aurait pas déplu à Pina Bausch, Ambra Sena-regard plein de tendresse qui n’aurait pas déplu à Pina Bausch, Ambra Sena-regard plein de tendresse qui n’aurait pas déplu à Pina Bausch, Ambra Sena-regard plein de tendresse qui n’aurait pas déplu à Pina Bausch, Ambra Sena-regard plein de tendresse qui n’aurait pas déplu à Pina Bausch, Ambra Sena-
tore signe une chorégraphie « fantastique », au propre comme au figuré.tore signe une chorégraphie « fantastique », au propre comme au figuré.tore signe une chorégraphie « fantastique », au propre comme au figuré.tore signe une chorégraphie « fantastique », au propre comme au figuré.tore signe une chorégraphie « fantastique », au propre comme au figuré.

Samedi 19 novembre à 20h30Samedi 19 novembre à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h sans entracte– Durée : 1h sans entracte
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentationRencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
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Happy Hours Happy Hours 
Au soir du romantismeAu soir du romantisme – Trio Talweg – Trio TalwegAu soir du romantismeAu soir du romantisme – Trio TalwegAu soir du romantismeAu soir du romantisme
musique de chambremusique de chambre
Sébastion SurelSébastion Surel violon,  violon, Eric-Maria CouturierEric-Maria Couturier violoncelle,  violoncelle, Juliana SteinbachJuliana Steinbach
piano.        Au programme : piano.        Au programme : Serge RachmaninovSerge Rachmaninov Trio élégiaque n°1 en sol Trio élégiaque n°1 en sol 
mineurmineur, , mineurmineur, mineurmineur Gabriel FauréGabriel Fauré Trio en ré mineur op.120Trio en ré mineur op.120, , Trio en ré mineur op.120Trio en ré mineur op.120, Trio en ré mineur op.120Trio en ré mineur op.120 Ernest ChaussonErnest ChaussonErnest ChaussonErnest ChaussonErnest Chausson Trio Trio Trio Trio Trio 
en sol mineur op.3.en sol mineur op.3.
Géographiquement, le talweg est la ligne du plus profond de la vallée, celle qui Géographiquement, le talweg est la ligne du plus profond de la vallée, celle qui Géographiquement, le talweg est la ligne du plus profond de la vallée, celle qui Géographiquement, le talweg est la ligne du plus profond de la vallée, celle qui Géographiquement, le talweg est la ligne du plus profond de la vallée, celle qui 
reçoit toutes les eaux des pentes voisines. Une ligne de convergence. Musicale-reçoit toutes les eaux des pentes voisines. Une ligne de convergence. Musicale-reçoit toutes les eaux des pentes voisines. Une ligne de convergence. Musicale-reçoit toutes les eaux des pentes voisines. Une ligne de convergence. Musicale-reçoit toutes les eaux des pentes voisines. Une ligne de convergence. Musicale-
ment, avec le Trio Talweg, c’est exactement la même chose : diversité des ori-ment, avec le Trio Talweg, c’est exactement la même chose : diversité des ori-ment, avec le Trio Talweg, c’est exactement la même chose : diversité des ori-ment, avec le Trio Talweg, c’est exactement la même chose : diversité des ori-ment, avec le Trio Talweg, c’est exactement la même chose : diversité des ori-
gines, héritages multiples des traditions, goût pour l’échange et le souci de l’autre.gines, héritages multiples des traditions, goût pour l’échange et le souci de l’autre.gines, héritages multiples des traditions, goût pour l’échange et le souci de l’autre.gines, héritages multiples des traditions, goût pour l’échange et le souci de l’autre.gines, héritages multiples des traditions, goût pour l’échange et le souci de l’autre.
En guise d’ouverture de sa résidence à la Maison de la musique, le Trio Talweg En guise d’ouverture de sa résidence à la Maison de la musique, le Trio Talweg En guise d’ouverture de sa résidence à la Maison de la musique, le Trio Talweg En guise d’ouverture de sa résidence à la Maison de la musique, le Trio Talweg En guise d’ouverture de sa résidence à la Maison de la musique, le Trio Talweg 
donne à entendre trois chefs-d’oeuvre du répertoire russe et français pour donne à entendre trois chefs-d’oeuvre du répertoire russe et français pour donne à entendre trois chefs-d’oeuvre du répertoire russe et français pour donne à entendre trois chefs-d’oeuvre du répertoire russe et français pour donne à entendre trois chefs-d’oeuvre du répertoire russe et français pour 
piano et cordes : lyrisme virtuose et élégiaque du jeune Rachmaninov rendant piano et cordes : lyrisme virtuose et élégiaque du jeune Rachmaninov rendant piano et cordes : lyrisme virtuose et élégiaque du jeune Rachmaninov rendant piano et cordes : lyrisme virtuose et élégiaque du jeune Rachmaninov rendant piano et cordes : lyrisme virtuose et élégiaque du jeune Rachmaninov rendant 
hommage à son mentor Tchaïkovski, élégance mélodique et esthétique vision-hommage à son mentor Tchaïkovski, élégance mélodique et esthétique vision-hommage à son mentor Tchaïkovski, élégance mélodique et esthétique vision-hommage à son mentor Tchaïkovski, élégance mélodique et esthétique vision-hommage à son mentor Tchaïkovski, élégance mélodique et esthétique vision-
naire de Fauré au soir de sa vie, romantisme exubérant du jeune Chausson.naire de Fauré au soir de sa vie, romantisme exubérant du jeune Chausson.naire de Fauré au soir de sa vie, romantisme exubérant du jeune Chausson.naire de Fauré au soir de sa vie, romantisme exubérant du jeune Chausson.naire de Fauré au soir de sa vie, romantisme exubérant du jeune Chausson.

Jeudi 24 novembre à 19h30Jeudi 24 novembre à 19h30
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs A Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h – Durée : 1h – Durée : 1h 
A la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesA la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesA la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesA la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesA la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes

Inna ModjaInna Modja musiques actuellesmusiques actuelles
Révélée en 2011 avec le titre Révélée en 2011 avec le titre 
Inna ModjaInna Modja
Révélée en 2011 avec le titre 
Inna ModjaInna Modja

French CancanFrench Cancan (Monsieur Sainte-Nitouche), Inna  (Monsieur Sainte-Nitouche), Inna  (Monsieur Sainte-Nitouche), Inna  (Monsieur Sainte-Nitouche), Inna  (Monsieur Sainte-Nitouche), Inna 
Modja délaisse la pop sucrée en anglais pour un retour à ses racines maliennes Modja délaisse la pop sucrée en anglais pour un retour à ses racines maliennes Modja délaisse la pop sucrée en anglais pour un retour à ses racines maliennes Modja délaisse la pop sucrée en anglais pour un retour à ses racines maliennes Modja délaisse la pop sucrée en anglais pour un retour à ses racines maliennes 
et à la langue nationale, le bambara. Dans et à la langue nationale, le bambara. Dans Motel BamakoMotel BamakoMotel BamakoMotel BamakoMotel Bamako, son nouvel album, , son nouvel album, , son nouvel album, 
elle fait cohabiter le Mali meurtri et les beautés de la culture malienne sans elle fait cohabiter le Mali meurtri et les beautés de la culture malienne sans elle fait cohabiter le Mali meurtri et les beautés de la culture malienne sans elle fait cohabiter le Mali meurtri et les beautés de la culture malienne sans elle fait cohabiter le Mali meurtri et les beautés de la culture malienne sans 
renoncer au groove. renoncer au groove. 

Vendredi 25 novembre à 20h30Vendredi 25 novembre à 20h30
Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry – Tarifs B – Tarifs B – Concert debout Concert debout 

Anatomie de l’écouteAnatomie de l’écoute
Grand Magasin / TM+ Grand Magasin / TM+ concert-spectacle concert-spectacle 
Tout a commencé la saison dernière par des concerts-conversations menés Tout a commencé la saison dernière par des concerts-conversations menés 
Grand Magasin / TM+ Grand Magasin / TM+ 
Tout a commencé la saison dernière par des concerts-conversations menés 
Grand Magasin / TM+ Grand Magasin / TM+ 
par Pascale Murtin et François Hiffler, le double mixte de Grand Magasin. par Pascale Murtin et François Hiffler, le double mixte de Grand Magasin. 
On n’en dira pas plus sur ces auscultations joyeuses dont ce spectacle est On n’en dira pas plus sur ces auscultations joyeuses dont ce spectacle est 
l’aboutissement. Ceux qui y étaient se reconnaîtront, ceux qui découvrent l’aboutissement. Ceux qui y étaient se reconnaîtront, ceux qui découvrent 
seront surpris d’avoir tant en commun avec leurs voisins de fauteuils. seront surpris d’avoir tant en commun avec leurs voisins de fauteuils. 
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Au programme, plusieurs œuvres courtes dont on ne sait rien, qu’on écoute Au programme, plusieurs œuvres courtes dont on ne sait rien, qu’on écoute 
passionnément tout en s’amusant de même. Au-delà des bons mots et des passionnément tout en s’amusant de même. Au-delà des bons mots et des 
querelles de style, Grand Magasin choisit l’essentiel en nous proposant, l’air querelles de style, Grand Magasin choisit l’essentiel en nous proposant, l’air 
de ne pas y toucher, une exposition universelle de l’écoute musicale. Chacun de ne pas y toucher, une exposition universelle de l’écoute musicale. Chacun 
y trouvera son compte, plusieurs fois et en se laissant surprendre. y trouvera son compte, plusieurs fois et en se laissant surprendre. 
Voilà un spectacle inclassable qui sait, avec la complicité de la chanteuse Voilà un spectacle inclassable qui sait, avec la complicité de la chanteuse 
Sylvia Vadimova et de trois musiciens de TM+, renouer avec le gai savoir.Sylvia Vadimova et de trois musiciens de TM+, renouer avec le gai savoir.Sylvia Vadimova et de trois musiciens de TM+, renouer avec le gai savoir.Sylvia Vadimova et de trois musiciens de TM+, renouer avec le gai savoir.Sylvia Vadimova et de trois musiciens de TM+, renouer avec le gai savoir.

Mercredi 30 novembre à 19h30 Mercredi 30 novembre à 19h30 
Jeudi 1Jeudi 1erer, vendredi 2, samedi 3 décembre à 19h30, vendredi 2, samedi 3 décembre à 19h30erer, vendredi 2, samedi 3 décembre à 19h30erer

Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h15– Durée : 1h15

Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2 hip hophip hop – – CRÉATIONCRÉATION
Cette deuxième édition fait la part belle à la recherche et au croisement des Cette deuxième édition fait la part belle à la recherche et au croisement des Cette deuxième édition fait la part belle à la recherche et au croisement des Cette deuxième édition fait la part belle à la recherche et au croisement des Cette deuxième édition fait la part belle à la recherche et au croisement des 
Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2
Cette deuxième édition fait la part belle à la recherche et au croisement des 
Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2
Cette deuxième édition fait la part belle à la recherche et au croisement des 
Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2Premières scènes hip hop #2
genres. La compagnie Là-haut Siera le On (créée par Kimson, de la compagnie genres. La compagnie Là-haut Siera le On (créée par Kimson, de la compagnie genres. La compagnie Là-haut Siera le On (créée par Kimson, de la compagnie genres. La compagnie Là-haut Siera le On (créée par Kimson, de la compagnie genres. La compagnie Là-haut Siera le On (créée par Kimson, de la compagnie 
Wanted Posse) croise habilement la vièle mongole et la danse hip hop. Antoi-Wanted Posse) croise habilement la vièle mongole et la danse hip hop. Antoi-Wanted Posse) croise habilement la vièle mongole et la danse hip hop. Antoi-Wanted Posse) croise habilement la vièle mongole et la danse hip hop. Antoi-Wanted Posse) croise habilement la vièle mongole et la danse hip hop. Antoi-
nette Gomis et son solo nette Gomis et son solo nette Gomis et son solo nette Gomis et son solo nette Gomis et son solo ImagesImages fait perdurer ces combats de femmes, comme  fait perdurer ces combats de femmes, comme ImagesImages fait perdurer ces combats de femmes, comme ImagesImages
celui de Nina Simone dans les années 60. La fougue d’Hughes « Yugson » celui de Nina Simone dans les années 60. La fougue d’Hughes « Yugson » celui de Nina Simone dans les années 60. La fougue d’Hughes « Yugson » celui de Nina Simone dans les années 60. La fougue d’Hughes « Yugson » celui de Nina Simone dans les années 60. La fougue d’Hughes « Yugson » 
Lumengo qui présente son premier solo Lumengo qui présente son premier solo Lumengo qui présente son premier solo Lumengo qui présente son premier solo Lumengo qui présente son premier solo Congo squareCongo square. . 
Cette année encore nous accompagnons de nouveaux projets, avec des Cette année encore nous accompagnons de nouveaux projets, avec des Cette année encore nous accompagnons de nouveaux projets, avec des Cette année encore nous accompagnons de nouveaux projets, avec des Cette année encore nous accompagnons de nouveaux projets, avec des 
artistes qui sont au cœur de la création et qui écrivent tous les jours l’histoire artistes qui sont au cœur de la création et qui écrivent tous les jours l’histoire artistes qui sont au cœur de la création et qui écrivent tous les jours l’histoire artistes qui sont au cœur de la création et qui écrivent tous les jours l’histoire artistes qui sont au cœur de la création et qui écrivent tous les jours l’histoire 
de cette culture : le hip hop. de cette culture : le hip hop. de cette culture : le hip hop. de cette culture : le hip hop. de cette culture : le hip hop. 

Vendredi 2 décembre à 20h30Vendredi 2 décembre à 20h30 Antoinette Gomis, Compagnie  Antoinette Gomis, Compagnie 
Là-haut Siera le On, DC Vortex, Rabah MahfoufiLà-haut Siera le On, DC Vortex, Rabah Mahfoufi
Samedi 3 décembre à 20h30Samedi 3 décembre à 20h30 Nach, Hughes « Yugson »  Nach, Hughes « Yugson » 
Lumengo, John Degois, Compagnie Wanted PosseLumengo, John Degois, Compagnie Wanted Posse
Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry – Tarifs BTarifs B

Dimanche 4 décembre de 15h30 à 20h Dimanche 4 décembre de 15h30 à 20h : Bal et brunch hip hop : Bal et brunch hip hop 
En famille ou entre ami(e)s, écoutez des sons hip hop et électro et initiez-En famille ou entre ami(e)s, écoutez des sons hip hop et électro et initiez-
vous avec les danseurs venus vous « ambiancer ». Happening avec le duo French vous avec les danseurs venus vous « ambiancer ». Happening avec le duo French 
Wingz – Archad et Crackers. Wingz – Archad et Crackers. En partenariat avec Moov’n AktionEn partenariat avec Moov’n Aktion

Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry – Entrée libreEntrée libre

décemBre 2016décemBre 2016
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Autour deAutour de Premières scènesPremières scènes
Stage de krump avec la danseuse NachStage de krump avec la danseuse Nach

Samedi 3 décembre de 14h30 à 16hSamedi 3 décembre de 14h30 à 16h – Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry

Conférence dansée participative Conférence dansée participative avec la compagnie O’trip House, sur avec la compagnie O’trip House, sur 
le thème suivant : le thème suivant : Qu’est que la culture du clubbing ?Qu’est que la culture du clubbing ? La house dance de New  La house dance de New 
York à Paris.York à Paris.

Samedi 3 décembre de 16h30 à 18h Samedi 3 décembre de 16h30 à 18h – Maison Daniel-Féry– Maison Daniel-Féry

Happy HoursHappy Hours
Green Apocalypse – Wang Li & YomGreen Apocalypse – Wang Li & Yom
musique traditionnelle et d’aujourd’huimusique traditionnelle et d’aujourd’hui
Wang Li, le virtuose de la guimbarde et Yom, le clarinettiste aux multiples Wang Li, le virtuose de la guimbarde et Yom, le clarinettiste aux multiples 
visages, incarnent cette recherche d’un langage fondateur perdu et d’un langage visages, incarnent cette recherche d’un langage fondateur perdu et d’un langage 
à créer, celui des peuples qui se nourrissent, s’enrichissent et affi rment leur à créer, celui des peuples qui se nourrissent, s’enrichissent et affi rment leur 
identité dans l’échange avec l’autre. Le tissage d’un dialogue bigarré et méditatif identité dans l’échange avec l’autre. Le tissage d’un dialogue bigarré et méditatif 
surprend par sa modernité : les deux artistes, maîtres de leur art, offrent surprend par sa modernité : les deux artistes, maîtres de leur art, offrent 
un moment musical exceptionnel.un moment musical exceptionnel.

Jeudi 8 décembre à 19h30Jeudi 8 décembre à 19h30
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs A – Durée : 1h Tarifs A – Durée : 1h 
À la fi n du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fi n du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
À la fi n du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 

Jazzy Bazz Jazzy Bazz raprap
Membre du collectif L’Entourage – combo parisien à géométrie variable – Jazzy Membre du collectif L’Entourage – combo parisien à géométrie variable – Jazzy 
Jazzy Bazz Jazzy Bazz 
Membre du collectif L’Entourage – combo parisien à géométrie variable – Jazzy 
Jazzy Bazz Jazzy Bazz 
Bazz dévoile son premier album solo : Bazz dévoile son premier album solo : P-TownP-Town. Dans cet opus rap aux infl uences . Dans cet opus rap aux infl uences 
soul et jazz, Jazzy Bazz rend hommage à Paris, sa ville lumière. Il était en mars soul et jazz, Jazzy Bazz rend hommage à Paris, sa ville lumière. Il était en mars 
dernier à la Maison Daniel-Féry pour préparer sa nouvelle tournée.dernier à la Maison Daniel-Féry pour préparer sa nouvelle tournée.

Vendredi 9 décembre à 20h30Vendredi 9 décembre à 20h30
Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry – Tarifs B Tarifs B – Concert debout – Concert debout 
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Blues d’Afrique / Blues d’AmériqueBlues d’Afrique / Blues d’Amérique
Voyage aller. Le monde aujourd’hui s'est ouvert, la musique comme le reste Voyage aller. Le monde aujourd’hui s'est ouvert, la musique comme le reste 
Blues d’Afrique / Blues d’AmériqueBlues d’Afrique / Blues d’Amérique
Voyage aller. Le monde aujourd’hui s'est ouvert, la musique comme le reste 
Blues d’Afrique / Blues d’AmériqueBlues d’Afrique / Blues d’AmériqueBlues d’Afrique / Blues d’Amérique
circule. Conçu en Afrique, grandi en Amérique, le blues retourne à ses origines circule. Conçu en Afrique, grandi en Amérique, le blues retourne à ses origines 
africaines, renoue là-bas avec des racines jamais vraiment asséchées, réinvente africaines, renoue là-bas avec des racines jamais vraiment asséchées, réinvente 
là-bas une musique métamorphosée. Le continent se tient debout, il se bat contre là-bas une musique métamorphosée. Le continent se tient debout, il se bat contre 
les secousses et les fi èvres, il relève la tête en écoutant les murmures de son avenir. les secousses et les fi èvres, il relève la tête en écoutant les murmures de son avenir. 
La Maison de la musique de Nanterre et le Festival  Africolor, le plus malien des La Maison de la musique de Nanterre et le Festival  Africolor, le plus malien des 
festivals de création musicale depuis 1989, s’associent pour un premier voyage festivals de création musicale depuis 1989, s’associent pour un premier voyage 
Bamako-Paris et une grande soirée en deux temps avec une création de Pierre Bamako-Paris et une grande soirée en deux temps avec une création de Pierre 
Durand et Joce Mienniel suivi d'un concert de la grande Fatoumata Diawara. Durand et Joce Mienniel suivi d'un concert de la grande Fatoumata Diawara. 

Samedi 10 décembre à 20hSamedi 10 décembre à 20h
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 3h30 avec entracte – Durée : 3h30 avec entracte 

Un jour de blues à BamakoUn jour de blues à Bamako
Pierre Durand & Joce Mienniel Pierre Durand & Joce Mienniel – – CRÉATIONCRÉATION

Pierre DurandPierre Durand guitare,  guitare, Joce MiennielJoce Mienniel flûtes,  flûtes, Zoumana TeretaZoumana Tereta chant  chant 
et violon monocorde, et violon monocorde, Bina DiabatéBina Diabaté ngoni,  ngoni, Amadou DaouAmadou Daou calebasse,  calebasse, 
Seb BrunSeb Brun percussions percussions
Bamako, la capitale du Mali, c’est toujours un peu de poussière rouge et des Bamako, la capitale du Mali, c’est toujours un peu de poussière rouge et des 
paysans exilés, le skyline ne ressemble pas encore à celui des métropoles amé-paysans exilés, le skyline ne ressemble pas encore à celui des métropoles amé-
ricaines, au contraire de Lagos ou Luanda. Il y a quelque chose de terriblement ricaines, au contraire de Lagos ou Luanda. Il y a quelque chose de terriblement 
fragile dans la brinqueballe et la déglingue, dans la menace armée du désert, fragile dans la brinqueballe et la déglingue, dans la menace armée du désert, 
et quelque chose pourtant d’éternel dans la couleur des robes de femmes plon-et quelque chose pourtant d’éternel dans la couleur des robes de femmes plon-
gées dans le fl euve et les interminables discussions sous l’arbre à palabres. gées dans le fl euve et les interminables discussions sous l’arbre à palabres. 
Un jour de blues à BamakoUn jour de blues à Bamako, spectacle pour six musiciens écrit par le guitariste , spectacle pour six musiciens écrit par le guitariste 
Pierre Durand et le flûtiste Joce Mienniel, ce n’est pas seulement le dimanche Pierre Durand et le flûtiste Joce Mienniel, ce n’est pas seulement le dimanche 
jour de mariage… Ce sont des cultures qui se fréquentent depuis six cents jour de mariage… Ce sont des cultures qui se fréquentent depuis six cents 
ans, c’est la modernité qui s’invente en trébuchant, c’est une nouvelle poésie ans, c’est la modernité qui s’invente en trébuchant, c’est une nouvelle poésie 
urbaine rythmée par la tradition rurale. Mieux qu’un hommage, c’est une urbaine rythmée par la tradition rurale. Mieux qu’un hommage, c’est une 
incarnation à six du musicien et chanteur Ali Farka Touré, lequel affirmait incarnation à six du musicien et chanteur Ali Farka Touré, lequel affirmait 
que le blues du delta du Mississippi était né sur un méandre du Niger…que le blues du delta du Mississippi était né sur un méandre du Niger…

Fatoumata DiawaraFatoumata DiawaraFatoumata DiawaraFatoumata Diawara
Musicienne interdite du film Musicienne interdite du film TimbuktuTimbuktu, joyeuse rebelle d’un Mali qui s’appuie , joyeuse rebelle d’un Mali qui s’appuie , joyeuse rebelle d’un Mali qui s’appuie , joyeuse rebelle d’un Mali qui s’appuie TimbuktuTimbuktu, joyeuse rebelle d’un Mali qui s’appuie TimbuktuTimbuktu
sur la tradition pour mieux courir, libre et plus loin, Fatoumata Diawara sur la tradition pour mieux courir, libre et plus loin, Fatoumata Diawara sur la tradition pour mieux courir, libre et plus loin, Fatoumata Diawara sur la tradition pour mieux courir, libre et plus loin, Fatoumata Diawara 
est devenue une des voix de l’Afrique et on ne compte plus les artistes tom-est devenue une des voix de l’Afrique et on ne compte plus les artistes tom-est devenue une des voix de l’Afrique et on ne compte plus les artistes tom-est devenue une des voix de l’Afrique et on ne compte plus les artistes tom-
bés sous son charme, de Damon Albarn à John Paul Jones (Led Zeppelin), bés sous son charme, de Damon Albarn à John Paul Jones (Led Zeppelin), bés sous son charme, de Damon Albarn à John Paul Jones (Led Zeppelin), bés sous son charme, de Damon Albarn à John Paul Jones (Led Zeppelin), 
en passant par Herbie Hancock ou Toumani Diabaté.en passant par Herbie Hancock ou Toumani Diabaté.en passant par Herbie Hancock ou Toumani Diabaté.en passant par Herbie Hancock ou Toumani Diabaté.
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Pour prolonger la vibration du Mali moderne, il faut le charme de la jeunesse, Pour prolonger la vibration du Mali moderne, il faut le charme de la jeunesse, 
le souffle du vent de demain quand il passe sur le sable brûlant. L’album le souffle du vent de demain quand il passe sur le sable brûlant. L’album FatouFatou
incarne cela et sa présence sur scène ouvre magistralement ce Blues d’Afrique incarne cela et sa présence sur scène ouvre magistralement ce Blues d’Afrique 
/ Blues d’Amérique. / Blues d’Amérique. Dans le cadre du festival AfricolorDans le cadre du festival Africolor

Ad noctumAd noctum
Christian Rizzo / CCN de Montpellier Christian Rizzo / CCN de Montpellier 
Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon danse / arts visuelsdanse / arts visuels
Chorégraphie, scénographie et costumes Chorégraphie, scénographie et costumes Christian RizzoChristian Rizzo, interprétation , interprétation 
Kerem GelebekKerem Gelebek et  et Julie GuibertJulie Guibert, création musicale , création musicale Pénélope MichelPénélope Michel et  et 
Nicolas DevosNicolas Devos (Cercueil / Puce Moment), musique additionnelle  (Cercueil / Puce Moment), musique additionnelle Arvo PärtArvo Pärt
Sur un plateau labyrinthique en noir et blanc propice à l’illusion, deux danseurs Sur un plateau labyrinthique en noir et blanc propice à l’illusion, deux danseurs 
ensorcelés – Julie Guibert et Kerem Gelebek – semblent former le premier duo ensorcelés – Julie Guibert et Kerem Gelebek – semblent former le premier duo 
et le dernier tandem de l’humanité. Dans une ivresse musicale de nocturnes et le dernier tandem de l’humanité. Dans une ivresse musicale de nocturnes 
de Chopin et de défl agrations électroniques, les danseurs s’enlacent et se déla-de Chopin et de défl agrations électroniques, les danseurs s’enlacent et se déla-
cent dans de mystérieuses pavanes, tandis qu’à l’arrière-plan, un totem de sons cent dans de mystérieuses pavanes, tandis qu’à l’arrière-plan, un totem de sons 
et d’éclairs fait vibrer l’obscurité.et d’éclairs fait vibrer l’obscurité.

Vendredi 16 décembre à 20h30Vendredi 16 décembre à 20h30
Maison de la musique –Maison de la musique – Tarifs A  Tarifs A – Durée : 55 minutes– Durée : 55 minutes

Happy HoursHappy Hours Trio Talweg & Vincent Ségal  Trio Talweg & Vincent Ségal 
musique de chambre & chemins de traversemusique de chambre & chemins de traverse
Sébastion SurelSébastion Surel violon,  violon, Eric-Maria CouturierEric-Maria Couturier et  et Vincent SégalVincent Ségal violoncelle,  violoncelle, 
Juliana SteinbachJuliana Steinbach piano.        Un programme autour de  piano.        Un programme autour de Trio des Esprits Trio des Esprits 
en ré majeur op. 70 nº 1en ré majeur op. 70 nº 1 de  de Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven. . 
Quand le Trio Talweg invite Vincent Ségal, que nous raconte-t-il ? Peut-être Quand le Trio Talweg invite Vincent Ségal, que nous raconte-t-il ? Peut-être 
des histoires de violoncellistes, toutes nervurées de divagations poétiques des histoires de violoncellistes, toutes nervurées de divagations poétiques 
et de métissages curieux. Car Vincent Ségal, arpenteur des bouts du monde, et de métissages curieux. Car Vincent Ségal, arpenteur des bouts du monde, 
entendu en début de saison avec Ballaké Sissoko, et Éric-Maria Couturier, entendu en début de saison avec Ballaké Sissoko, et Éric-Maria Couturier, 
et de métissages curieux. Car Vincent Ségal, arpenteur des bouts du monde, et de métissages curieux. Car Vincent Ségal, arpenteur des bouts du monde, 
entendu en début de saison avec Ballaké Sissoko, et Éric-Maria Couturier, 
et de métissages curieux. Car Vincent Ségal, arpenteur des bouts du monde, et de métissages curieux. Car Vincent Ségal, arpenteur des bouts du monde, 

défricheur des confins du classique, du contemporain et du jazz, sont surtout défricheur des confins du classique, du contemporain et du jazz, sont surtout 
des artistes aux dialogues généreux. des artistes aux dialogues généreux. 
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Un programme à l’atmosphère intime, où les mystères et l’équilibre de Un programme à l’atmosphère intime, où les mystères et l’équilibre de Trio Trio Trio 
des Espritsdes Esprits de Beethoven se mêlent à l’élégance et au raffinement d’une  de Beethoven se mêlent à l’élégance et au raffinement d’une  de Beethoven se mêlent à l’élégance et au raffinement d’une  de Beethoven se mêlent à l’élégance et au raffinement d’une  de Beethoven se mêlent à l’élégance et au raffinement d’une des Espritsdes Esprits de Beethoven se mêlent à l’élégance et au raffinement d’une des Espritsdes Esprits
personnalité singulière et attachante.personnalité singulière et attachante.

Jeudi 5 janvier à 19h30Jeudi 5 janvier à 19h30
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h– Durée : 1h– Durée : 1h– Durée : 1h– Durée : 1h
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 

Votre FaustVotre Faust
Henri Pousseur / Aliénor Dauchez / TM+Henri Pousseur / Aliénor Dauchez / TM+
fantaisie variable genre opérafantaisie variable genre opéra – – CRÉATIONCRÉATION

Musique Musique Henri PousseurHenri Pousseur, texte , texte Henri PousseurHenri Pousseur, texte Henri PousseurHenri Pousseur Michel ButorMichel Butor, mise en scène , mise en scène Michel ButorMichel Butor, mise en scène Michel ButorMichel Butor Aliénor DauchezAliénor Dauchez, , 
direction musicale direction musicale Laurent Cuniot.Laurent Cuniot.
Création d’une nouvelle production française de Création d’une nouvelle production française de Votre FaustVotre Faust (1969- (1969-Votre FaustVotre Faust (1969-Votre FaustVotre Faust
1981) portée par la compagnie La Cage, opéra variable relevant d’une 1981) portée par la compagnie La Cage, opéra variable relevant d’une 
avant-garde comme on n’en oserait plus aujourd’hui. Au livret, Michel avant-garde comme on n’en oserait plus aujourd’hui. Au livret, Michel 
Butor, venu du nouveau roman ; à la composition, Henri Pousseur, com-Butor, venu du nouveau roman ; à la composition, Henri Pousseur, com-
pagnon d’armes de Boulez, Berio et Stockhausen. Nous, public, sommes pagnon d’armes de Boulez, Berio et Stockhausen. Nous, public, sommes 
au milieu comme dans un jeu. Cela ressemble à l’archétype du mythe au milieu comme dans un jeu. Cela ressemble à l’archétype du mythe 
– il y a un compositeur en Faust, un directeur de théâtre en Méphisto, – il y a un compositeur en Faust, un directeur de théâtre en Méphisto, 
et même une paire de Marguerite… Mais ce Faust n’est plus vraiment celui et même une paire de Marguerite… Mais ce Faust n’est plus vraiment celui 
du compositeur ni du librettiste : au gré des actes, le public vote et les tech-du compositeur ni du librettiste : au gré des actes, le public vote et les tech-
niciens infl uent, bruyamment, sur le déroulement de l’action. Dans une mise niciens infl uent, bruyamment, sur le déroulement de l’action. Dans une mise 
en scène avec décors à roulettes et soupe de poulet sacrifi ciel, on imagine en scène avec décors à roulettes et soupe de poulet sacrifi ciel, on imagine 
les interprètes sur le fi l démocratique, à la merci d’un basculement propre les interprètes sur le fi l démocratique, à la merci d’un basculement propre 
à naufrager le tout. Il faut donc un chef pour tenir ensemble ces forces ballot-à naufrager le tout. Il faut donc un chef pour tenir ensemble ces forces ballot-
tées par le destin et le public. C’est d’ailleurs à se demander si ce n’est pas lui, tées par le destin et le public. C’est d’ailleurs à se demander si ce n’est pas lui, 
le véritable Faust – à moins qu’il ne soit Méphisto… le véritable Faust – à moins qu’il ne soit Méphisto… 

Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 19h30Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 19h30
Maison de la musique –Maison de la musique – Tarifs A  Tarifs A – Durée : 3h15 avec entracte– Durée : 3h15 avec entracte

Mise à jourMise à jour – Kevin Razy  – Kevin Razy Mise à jourMise à jour – Kevin Razy Mise à jourMise à jour stand upstand up
Enfant, il prenait le caméscope de son père pour s’amuser à tourner des vidéos. Enfant, il prenait le caméscope de son père pour s’amuser à tourner des vidéos. 
Mise à jourMise à jour
Enfant, il prenait le caméscope de son père pour s’amuser à tourner des vidéos. 
Mise à jourMise à jour – Kevin Razy  – Kevin Razy 
Enfant, il prenait le caméscope de son père pour s’amuser à tourner des vidéos. 

 – Kevin Razy  – Kevin Razy Mise à jourMise à jour – Kevin Razy Mise à jourMise à jour
Enfant, il prenait le caméscope de son père pour s’amuser à tourner des vidéos. 
Mise à jourMise à jour – Kevin Razy Mise à jourMise à jour
Aujourd’hui ses vidéos cartonnent sur le web et lui devient une révèlation sur Aujourd’hui ses vidéos cartonnent sur le web et lui devient une révèlation sur 
la scène du stand up. Ancien du Jamel Comedy Club, Kevin Razy fait une la scène du stand up. Ancien du Jamel Comedy Club, Kevin Razy fait une Mise Mise 
à jourà jour du monde qui l’entoure avec sincérité.  du monde qui l’entoure avec sincérité. à jourà jour du monde qui l’entoure avec sincérité. à jourà jour

Vendredi 20 janvier à 20h30Vendredi 20 janvier à 20h30
Maison Daniel-Féry – Maison Daniel-Féry – Tarifs BTarifs B
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Glass-Thrap / ForsytheGlass-Thrap / Forsythe
CCN / Ballet de Lorraine CCN / Ballet de Lorraine dansedanse
Direction Direction Petter JacobssonPetter Jacobsson.         .         The fugueThe fugue Twyla TharpTwyla Tharp, , DuoDuo William William 
ForsytheForsythe, , In the Upper RoomIn the Upper Room Twyla TharpTwyla Tharp
Promesse d’un grand moment pour tous les amoureux de danse, le programme Promesse d’un grand moment pour tous les amoureux de danse, le programme 
du Ballet de Lorraine construit à partir de pièces emblématiques du répertoire, du Ballet de Lorraine construit à partir de pièces emblématiques du répertoire, 
ne déroge pas à cette exigence. Deux chorégraphes américains sont à l’honneur : ne déroge pas à cette exigence. Deux chorégraphes américains sont à l’honneur : 
Twyla Tharp et William Forsythe. Twyla Tharp et William Forsythe. 
In the Upper RoomIn the Upper Room, toubillonnant ballet de quarante minutes nécessite une éner-, toubillonnant ballet de quarante minutes nécessite une éner-
gie inépuisable : il capte l’urgence et la vigueur du paysage contemporain sur gie inépuisable : il capte l’urgence et la vigueur du paysage contemporain sur 
la musique obsédante de Philip Glass. En contrepoint, la musique obsédante de Philip Glass. En contrepoint, DuoDuo, petit chef-d’œuvre , petit chef-d’œuvre DuoDuo, petit chef-d’œuvre DuoDuo
d’orfèvrerie à la métrique redoutable signé William Forsythe. d’orfèvrerie à la métrique redoutable signé William Forsythe. 

Samedi 21 janvier à 20h30Samedi 21 janvier à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs ATarifs A – Durée : 1h20 avec entracte – Durée : 1h20 avec entracte

Happy HoursHappy Hours
SecretsSecrets – Claron McFadden et le Trio Massot  – Claron McFadden et le Trio Massot SecretsSecrets – Claron McFadden et le Trio Massot SecretsSecrets
/ Florizoone / Horbaczewski / Florizoone / Horbaczewski jazzjazz
Claron McFaddenClaron McFadden chant,  chant, Michel MassotMichel Massot tuba, trombone,  tuba, trombone, Tuur FlorizooneTuur Florizoone
accordéon, accordéon, Marine HorbaczewskiMarine Horbaczewski violoncelle violoncelle
La soprano lyrique américaine Claron McFadden est également la voix d’un jazz La soprano lyrique américaine Claron McFadden est également la voix d’un jazz 
pas comme les autres. Installée aux Pays-Bas, elle s’associe à ses voisins belges pas comme les autres. Installée aux Pays-Bas, elle s’associe à ses voisins belges 
du trio Massot-Florizoone-Horbaczewski pour nous confi er des secrets anonymes du trio Massot-Florizoone-Horbaczewski pour nous confi er des secrets anonymes 
collectés au fi l des rencontres. Délicats secrets de rien, bouleversants secrets collectés au fi l des rencontres. Délicats secrets de rien, bouleversants secrets 
d’une vie, portés par des couleurs instrumentales inédites.d’une vie, portés par des couleurs instrumentales inédites.

Jeudi 26 janvier à 19h30Jeudi 26 janvier à 19h30
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs ATarifs A – Durée : 1h – Durée : 1h
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
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Light ImpulseLight Impulse – Jeff Mills / Mikhaïl Rudy /  – Jeff Mills / Mikhaïl Rudy / Light ImpulseLight Impulse – Jeff Mills / Mikhaïl Rudy / Light ImpulseLight Impulse
Arotin & Sergheï Arotin & Sergheï musique classique, électro, vidéo – musique classique, électro, vidéo – CRÉATION CRÉATION 

Entre le pianiste Mikhaïl Rudy, le DJ américain Jeff Mills, pionnier de la Entre le pianiste Mikhaïl Rudy, le DJ américain Jeff Mills, pionnier de la 
techno, et le duo d’artistes contemporains Arotin & Serghei, il y a Alexandre techno, et le duo d’artistes contemporains Arotin & Serghei, il y a Alexandre 
Scriabine. Le compositeur russe, un « mystique de l’extase », imaginait il y a Scriabine. Le compositeur russe, un « mystique de l’extase », imaginait il y a 
cent ans un clavier de lumières destiné à propager dans l’espace des impul-cent ans un clavier de lumières destiné à propager dans l’espace des impul-
sions sonores et lumineuses, des rayonnements, des métamorphoses… sions sonores et lumineuses, des rayonnements, des métamorphoses… 
L’utopie fragile est aujourd’hui devenue possible, par les évolutions tech-L’utopie fragile est aujourd’hui devenue possible, par les évolutions tech-
niques, l’énergie des artistes, et un peu grâce à nous, grâce à vous : Mikhaïl niques, l’énergie des artistes, et un peu grâce à nous, grâce à vous : Mikhaïl 
Rudy et Jeff Mills se rencontraient il y a deux ans dans les coulisses de Rudy et Jeff Mills se rencontraient il y a deux ans dans les coulisses de 
la Maison de la musique. Après la Maison de la musique. Après When Time SplitsWhen Time Splits au Louvre, retour à Nan- au Louvre, retour à Nan-When Time SplitsWhen Time Splits au Louvre, retour à Nan-When Time SplitsWhen Time Splits
terre avec terre avec Light ImpulseLight Impulse : au centre d’un cube vertigineux comme un écran  : au centre d’un cube vertigineux comme un écran 
infini, le piano de Scriabine n’a jamais sonné comme cela…infini, le piano de Scriabine n’a jamais sonné comme cela…

Vendredi 3 février à 20h30Vendredi 3 février à 20h30
Maison de la musique –Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h30 sans entracte – Durée : 1h30 sans entracte

Blues d’Afrique / Blues d’AmériqueBlues d’Afrique / Blues d’Amérique
Voyage retour. Sur la terre américaine, les graines africaines ont muté. Voyage retour. Sur la terre américaine, les graines africaines ont muté. 
Folk et blues s’écoutent, le blanc et le noir ne cessent de se déchirer et Folk et blues s’écoutent, le blanc et le noir ne cessent de se déchirer et 
de s’influencer l’un l’autre sur un territoire commun de solitude, de pauvreté, de s’influencer l’un l’autre sur un territoire commun de solitude, de pauvreté, 
de révolte. Folk des villes, blues des champs, jusqu’à ce qu’une ou deux de révolte. Folk des villes, blues des champs, jusqu’à ce qu’une ou deux 
générations plus tard, le rock ne fasse hurler tout cela ensemble. générations plus tard, le rock ne fasse hurler tout cela ensemble. 

Folk Blues RemainsFolk Blues Remains
Benjamin de la Fuente Benjamin de la Fuente blues – blues – CRÉATIONCRÉATION

Musique Musique Benjamin de la FuenteBenjamin de la Fuente avec  avec Bruno ChevillonBruno Chevillon, vidéo , vidéo Mat JacobMat Jacob, scé-, scé-
nographie & lumières nographie & lumières Nicolas VillenaveNicolas Villenave, informatique musicale , informatique musicale Max BruckertMax Bruckert
Blues de la consolation des déracinés, folk de l’exploration d’un nouveau monde,Blues de la consolation des déracinés, folk de l’exploration d’un nouveau monde,
Folk Blues RemainsFolk Blues Remains est un spectacle musical déployé autour de la mémoire.  est un spectacle musical déployé autour de la mémoire. Folk Blues RemainsFolk Blues Remains est un spectacle musical déployé autour de la mémoire. Folk Blues RemainsFolk Blues Remains
Un concentré d’énergies où les émotions s’échangent entre le visuel et le sonore.  Un concentré d’énergies où les émotions s’échangent entre le visuel et le sonore.  
Ce n’est pas le blues à la fl asque tirée de derrière les fagots : Benjamin de Ce n’est pas le blues à la fl asque tirée de derrière les fagots : Benjamin de 
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la Fuente et Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en distillent l’esprit dans la Fuente et Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en distillent l’esprit dans la Fuente et Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en distillent l’esprit dans la Fuente et Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en distillent l’esprit dans la Fuente et Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en distillent l’esprit dans 
un alambic très contemporain, travaillant le son du métal, les résonnances longues, un alambic très contemporain, travaillant le son du métal, les résonnances longues, un alambic très contemporain, travaillant le son du métal, les résonnances longues, un alambic très contemporain, travaillant le son du métal, les résonnances longues, un alambic très contemporain, travaillant le son du métal, les résonnances longues, 
le le bendbend d’une corde et les fumées d’outremonde. Témoin, acteur, un vieillard tour- d’une corde et les fumées d’outremonde. Témoin, acteur, un vieillard tour- d’une corde et les fumées d’outremonde. Témoin, acteur, un vieillard tour- d’une corde et les fumées d’outremonde. Témoin, acteur, un vieillard tour- d’une corde et les fumées d’outremonde. Témoin, acteur, un vieillard tour-bendbend d’une corde et les fumées d’outremonde. Témoin, acteur, un vieillard tour-bendbend
menté erre dans un imaginaire hanté par le silence d’après la violence. menté erre dans un imaginaire hanté par le silence d’après la violence. 
À regarder les images de Mat Jacob, denses de matière humaine, à écouter À regarder les images de Mat Jacob, denses de matière humaine, à écouter À regarder les images de Mat Jacob, denses de matière humaine, à écouter À regarder les images de Mat Jacob, denses de matière humaine, à écouter À regarder les images de Mat Jacob, denses de matière humaine, à écouter 
menté erre dans un imaginaire hanté par le silence d’après la violence. menté erre dans un imaginaire hanté par le silence d’après la violence. 
À regarder les images de Mat Jacob, denses de matière humaine, à écouter 
menté erre dans un imaginaire hanté par le silence d’après la violence. menté erre dans un imaginaire hanté par le silence d’après la violence. 

les musiques de Benjamin de la Fuente, chargées d’orage dans la poussière, les musiques de Benjamin de la Fuente, chargées d’orage dans la poussière, les musiques de Benjamin de la Fuente, chargées d’orage dans la poussière, les musiques de Benjamin de la Fuente, chargées d’orage dans la poussière, les musiques de Benjamin de la Fuente, chargées d’orage dans la poussière, 
on s’immerge dans un cinéma des ombres pour blues d’aujourd’hui, sonnant intense on s’immerge dans un cinéma des ombres pour blues d’aujourd’hui, sonnant intense on s’immerge dans un cinéma des ombres pour blues d’aujourd’hui, sonnant intense on s’immerge dans un cinéma des ombres pour blues d’aujourd’hui, sonnant intense on s’immerge dans un cinéma des ombres pour blues d’aujourd’hui, sonnant intense 
dans notre air du temps – lequel en matière de blues en vaut bien d’autres… dans notre air du temps – lequel en matière de blues en vaut bien d’autres… dans notre air du temps – lequel en matière de blues en vaut bien d’autres… dans notre air du temps – lequel en matière de blues en vaut bien d’autres… dans notre air du temps – lequel en matière de blues en vaut bien d’autres… 
Le voyage est sensoriel, immédiat, comme une expérience physique à travers Le voyage est sensoriel, immédiat, comme une expérience physique à travers Le voyage est sensoriel, immédiat, comme une expérience physique à travers Le voyage est sensoriel, immédiat, comme une expérience physique à travers Le voyage est sensoriel, immédiat, comme une expérience physique à travers 
la matière du son et le grain des images.la matière du son et le grain des images.

Jeudi 23 et vendredi 24 février à 20h30 Jeudi 23 et vendredi 24 février à 20h30 
Samedi 25 février à 19h Samedi 25 février à 19h 
La Forge –La Forge – Tarifs A  Tarifs A – Durée : 1h15– Durée : 1h15
La Forge 19, rue des Anciennes-Mairies, NanterreLa Forge 19, rue des Anciennes-Mairies, Nanterre

Lucky Peterson Lucky Peterson blues blues 
Le cycle Blues d’Afrique / Blues d’Amérique s’offre un final chauffé au rouge Le cycle Blues d’Afrique / Blues d’Amérique s’offre un final chauffé au rouge 
avec Lucky Peterson. À l’orgue comme à la guitare, la cinquantaine plutôt avec Lucky Peterson. À l’orgue comme à la guitare, la cinquantaine plutôt 
Le cycle Blues d’Afrique / Blues d’Amérique s’offre un final chauffé au rouge Le cycle Blues d’Afrique / Blues d’Amérique s’offre un final chauffé au rouge 
avec Lucky Peterson. À l’orgue comme à la guitare, la cinquantaine plutôt 
Le cycle Blues d’Afrique / Blues d’Amérique s’offre un final chauffé au rouge Le cycle Blues d’Afrique / Blues d’Amérique s’offre un final chauffé au rouge 

griffes de chat que patte de velours, il est l’un des plus authentiques griffes de chat que patte de velours, il est l’un des plus authentiques blues-blues-
menmen d’aujourd’hui, héritier direct des grands anciens qui venaient à Buffalo  d’aujourd’hui, héritier direct des grands anciens qui venaient à Buffalo 
jouer dans le club de son père. Afrique, Amérique, jouer dans le club de son père. Afrique, Amérique, blues in (his) bloodblues in (his) blood
et solos de gratte en fusion, la boucle est – momentanément – bouclée.et solos de gratte en fusion, la boucle est – momentanément – bouclée.

Samedi 25 février à 21hSamedi 25 février à 21h
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h30– Durée : 1h30

Voyage de l’écoute / Fantaisies – TM+Voyage de l’écoute / Fantaisies – TM+
musique d’aujourd’huimusique d’aujourd’hui
Direction Direction Laurent CuniotLaurent Cuniot.        .        George BenjaminGeorge Benjamin Viola, viola & Upon Viola, viola & Upon 
SilenceSilence, , Laurent CuniotLaurent Cuniot OmbraeOmbrae, , Jonathan HarveyJonathan Harvey Death of light, Death of light, 
light of deathlight of death, , Henry PurcellHenry Purcell FantaisiesFantaisies
Pour TM+, un voyage de l’écoute navigue sans interruption entre les œuvres, Pour TM+, un voyage de l’écoute navigue sans interruption entre les œuvres, Pour TM+, un voyage de l’écoute navigue sans interruption entre les œuvres, Pour TM+, un voyage de l’écoute navigue sans interruption entre les œuvres, Pour TM+, un voyage de l’écoute navigue sans interruption entre les œuvres, 
comme pour mieux suivre le flux des temps lointains et du temps proche. comme pour mieux suivre le flux des temps lointains et du temps proche. comme pour mieux suivre le flux des temps lointains et du temps proche. comme pour mieux suivre le flux des temps lointains et du temps proche. comme pour mieux suivre le flux des temps lointains et du temps proche. 
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Les audaces de Purcell, leurs échos aujourd’hui… Sur le tissage des cordes, Les audaces de Purcell, leurs échos aujourd’hui… Sur le tissage des cordes, 
une voix ici, un hautbois là, posent leurs chants intenses et toujours au bord une voix ici, un hautbois là, posent leurs chants intenses et toujours au bord 
du silence. Musiques de velours profond ou hérissées de lumière, elles ont du silence. Musiques de velours profond ou hérissées de lumière, elles ont 
cela en commun avec les cela en commun avec les FantaisiesFantaisies de Purcell de révéler le feu sous la glace. de Purcell de révéler le feu sous la glace.FantaisiesFantaisies de Purcell de révéler le feu sous la glace.FantaisiesFantaisies

Vendredi 3 mars à 20h30Vendredi 3 mars à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h30– Durée : 1h30

Chotto DeshChotto Desh – Akram Khan Company  – Akram Khan Company Chotto DeshChotto Desh – Akram Khan Company Chotto DeshChotto Desh dansedanse
Direction artistique et chorégraphie originale Direction artistique et chorégraphie originale Akram KhanAkram Khan
Dans un savoureux mélange de danse, de textes, d’images et de sons, Dans un savoureux mélange de danse, de textes, d’images et de sons, 
Akram Khan adapte son solo triomphal Akram Khan adapte son solo triomphal DESHDESH pour le jeune public.  pour le jeune public. DESHDESH pour le jeune public. DESHDESH Chotto Chotto 
DeshDesh, qui signifie « petite patrie », met en scène les rêves et souvenirs , qui signifie « petite patrie », met en scène les rêves et souvenirs 
d’un jeune homme entre la Grande-Bretagne et le Bangladesh. Comme d’un jeune homme entre la Grande-Bretagne et le Bangladesh. Comme 
un conte universel et interculturel qui promet une expérience magique, palpi-un conte universel et interculturel qui promet une expérience magique, palpi-
tante et poignante pour les petits comme pour les grands.tante et poignante pour les petits comme pour les grands.

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 50 minutes– Durée : 50 minutes
À voir en familleÀ voir en famille
Maison de la musique – Maison de la musique – 
À voir en famille
Maison de la musique – Maison de la musique – 

Happy HoursHappy Hours
Trio Talweg & Tomás Gubitsch Trio Talweg & Tomás Gubitsch 
musique de chambre & chemins de traversemusique de chambre & chemins de traverse
Sébastion SurelSébastion Surel violon,  violon, Eric-Maria CouturierEric-Maria Couturier violoncelle,  violoncelle, Juliana SteinbachJuliana Steinbach
piano, piano, Tomás GubitschTomás Gubitsch guitare.        Un programme autour de  guitare.        Un programme autour de Deuxième Deuxième 
Trio en mi mineur op. 67Trio en mi mineur op. 67 de  de Trio en mi mineur op. 67Trio en mi mineur op. 67 de Trio en mi mineur op. 67Trio en mi mineur op. 67 Dimitri ChostakovitchDimitri Chostakovitch
Le guitariste Tomás Gubitsch, né Argentin dans une famille d’émigrés d’Europe Le guitariste Tomás Gubitsch, né Argentin dans une famille d’émigrés d’Europe 
centrale, rock star à 17 ans, compositeur inspiré, nourri par le tango de son centrale, rock star à 17 ans, compositeur inspiré, nourri par le tango de son 
Buenos Aires natal autant que par ses maîtres spirituels tels Mahler ou Stra-Buenos Aires natal autant que par ses maîtres spirituels tels Mahler ou Stra-
vinsky, est autant une passerelle qu’un passeur. vinsky, est autant une passerelle qu’un passeur. 
Invité à intégrer l’espace d’une soirée le Trio Talweg, autour de Invité à intégrer l’espace d’une soirée le Trio Talweg, autour de Deuxième Trio Deuxième Trio 
de Chostakovitch, œuvre narrative à la force tellurique, il retrouve le violo-de Chostakovitch, œuvre narrative à la force tellurique, il retrouve le violo-
niste Sébastien Surel, compagnon d’échappée régulier, et ébauche une niste Sébastien Surel, compagnon d’échappée régulier, et ébauche une South South 
American connexionAmerican connexion avec la pianiste d’origine brésilienne Juliana Steinbach.  avec la pianiste d’origine brésilienne Juliana Steinbach. 

Jeudi 16 mars à 19h30Jeudi 16 mars à 19h30
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h – Durée : 1h 
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
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PléiadesPléiades – Alban Richard – CCN de Caen en  – Alban Richard – CCN de Caen en PléiadesPléiades – Alban Richard – CCN de Caen en PléiadesPléiades
Normandie et les Percussions de Strasbourg Normandie et les Percussions de Strasbourg 
concert de musique et de danse concert de musique et de danse 
Conception et chorégraphie Conception et chorégraphie Alban RichardAlban Richard, musique , musique PléiadesPléiades de  de PléiadesPléiades de PléiadesPléiades Iannis Iannis 
XenakisXenakis interprétée par les Percussions de Strasbourg  interprétée par les Percussions de Strasbourg 
Mélange, Métaux, Claviers et Peaux Mélange, Métaux, Claviers et Peaux : quatre mouvements pour une œuvre : quatre mouvements pour une œuvre 
majeure du compositeur Iannis Xenakis et un concert de musique et de danse majeure du compositeur Iannis Xenakis et un concert de musique et de danse 
qui marque la rencontre d’Alban Richard avec les Percussions de Strasbourg. qui marque la rencontre d’Alban Richard avec les Percussions de Strasbourg. 
On se surprend à regarder la musique, à écouter la danse. Croisées, décroi-On se surprend à regarder la musique, à écouter la danse. Croisées, décroi-
sées, enroulées, dévidées dans une précision au soupir près, les partitions sées, enroulées, dévidées dans une précision au soupir près, les partitions 
gestuelles, musicales et lumineuses tourbillonnent jusqu’au vertige dans gestuelles, musicales et lumineuses tourbillonnent jusqu’au vertige dans 
une ambiance de création du monde. une ambiance de création du monde. 
Sur un instrumentarium impressionnant et splendide, les nuages, feux d’arti-Sur un instrumentarium impressionnant et splendide, les nuages, feux d’arti-
fices et galaxies de fices et galaxies de PléiadesPléiades deviennent un hymne à la joie, à la fulgurance  deviennent un hymne à la joie, à la fulgurance PléiadesPléiades deviennent un hymne à la joie, à la fulgurance PléiadesPléiades
et à la liberté.et à la liberté.

Vendredi 17 mars à 20h30Vendredi 17 mars à 20h30Vendredi 17 mars à 20h30Vendredi 17 mars à 20h30Vendredi 17 mars à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs ATarifs ATarifs A – Durée : 1h – Durée : 1h – Durée : 1h

Dub LoveDub LoveDub LoveDub LoveDub Love
François Chaignaud & Cecilia Bengolea François Chaignaud & Cecilia Bengolea dansedanse
Conception Conception Cecilia BengoleaCecilia Bengolea, composition et interpretation , composition et interpretation Cecilia Bengo-Cecilia Bengo-
lealea, , François ChaignaudFrançois Chaignaud, , Ana Pi Ana Pi ou ou Hanna HedmanHanna Hedman, collaboration choré-, collaboration choré-
graphique hip hop graphique hip hop Ange KouéAnge Koué
Remix exploRemix explosif de danses sur fond de musique dub : François Chaignaud sif de danses sur fond de musique dub : François Chaignaud 
& Cecilia Bengolea explosent les cadres de la chorégraphie, une fois de plus. & Cecilia Bengolea explosent les cadres de la chorégraphie, une fois de plus. 
Sur pointes, dépensant sans compter leur énergie, les trois danseurs en jus-Sur pointes, dépensant sans compter leur énergie, les trois danseurs en jus-
taucorps embrassent la technique classique tout en épousant d’autres formes taucorps embrassent la technique classique tout en épousant d’autres formes 
de danse. Une performance physique jusqu’au-boutiste et un hommage frater-de danse. Une performance physique jusqu’au-boutiste et un hommage frater-
nel à toutes celles et ceux qui utilisent leur corps dans l’effort et la douleur.nel à toutes celles et ceux qui utilisent leur corps dans l’effort et la douleur.
Danseurs et créateurs hors pair, François Chaignaud & Cecilia Bengolea font Danseurs et créateurs hors pair, François Chaignaud & Cecilia Bengolea font 
un événement de chacune de leur apparition sur scène. Après un événement de chacune de leur apparition sur scène. Après Danses libresDanses libres, , Danses libresDanses libres, Danses libresDanses libres
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spectacle annulé il y a 3 ans, ils ont présenté spectacle annulé il y a 3 ans, ils ont présenté Twerk, altered natives’ Say Yes To Twerk, altered natives’ Say Yes To 
Another ExcessAnother Excess, en 2014 : leur retour à la Maison de la musique est un événement., en 2014 : leur retour à la Maison de la musique est un événement.Another ExcessAnother Excess, en 2014 : leur retour à la Maison de la musique est un événement.Another ExcessAnother Excess

Mercredi 19 et jeudi 20 avril à 20h30Mercredi 19 et jeudi 20 avril à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h– Durée : 1h

Happy HoursHappy Hours Wang Li & Wu Weï Wang Li & Wu Weï
musiques traditionnelles et d’aujourd’hui musiques traditionnelles et d’aujourd’hui 
Wang Li, originaire du nord-est de la Chine, vit à Paris et est un maître Wang Li, originaire du nord-est de la Chine, vit à Paris et est un maître 
de la guimbarde. Wu Wei originaire du sud-est de la Chine, vit à Berlin et joue de la guimbarde. Wu Wei originaire du sud-est de la Chine, vit à Berlin et joue 
de l’orgue à bouche. La tradition musicale chinoise n’a jamais fait se rencontrer de l’orgue à bouche. La tradition musicale chinoise n’a jamais fait se rencontrer 
la guimbarde et l’orgue à bouche. Qu’à cela ne tienne, Wang Li et Wu Wei brisent la guimbarde et l’orgue à bouche. Qu’à cela ne tienne, Wang Li et Wu Wei brisent 
les conventions et inventent un nouvel horizon musical, inédit, mélodique et inspiré. les conventions et inventent un nouvel horizon musical, inédit, mélodique et inspiré. 

Vendredi 21 avril à 19h30Vendredi 21 avril à 19h30
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – Tarifs ATarifs A – Durée : 1h – Durée : 1h
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistesÀ la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 
À la fin du concert, on se retrouve autour d’un verre avec les artistes
Maison de la musique – Auditorium Rameau – Maison de la musique – Auditorium Rameau – 

Trio Talweg & GuestsTrio Talweg & GuestsTrio Talweg & GuestsTrio Talweg & GuestsTrio Talweg & Guests
musique de chambre & chemins de traversemusique de chambre & chemins de traversemusique de chambre & chemins de traversemusique de chambre & chemins de traversemusique de chambre & chemins de traverse
Trio Talweg & GuestsTrio Talweg & Guests
musique de chambre & chemins de traverse
Trio Talweg & GuestsTrio Talweg & GuestsTrio Talweg & GuestsTrio Talweg & GuestsTrio Talweg & Guests
musique de chambre & chemins de traverse
Trio Talweg & GuestsTrio Talweg & GuestsTrio Talweg & Guests

Vincent SégalVincent SégalVincent SégalVincent SégalVincent Ségal violoncelle,  violoncelle, Tomás GubitschTomás Gubitsch guitare.        Un programme autour  guitare.        Un programme autour 
de de Trio pour piano et cordes n°4 en mi mineur « Dumky »Trio pour piano et cordes n°4 en mi mineur « Dumky » d’Antonín Dvo d’Antonín Dvo ákák

Sébastien Surel, violoniste du Trio Talweg, est également le violon acrobate Sébastien Surel, violoniste du Trio Talweg, est également le violon acrobate 
d’un trio formé avec le violoncelliste Vincent Ségal et le guitariste Tomás d’un trio formé avec le violoncelliste Vincent Ségal et le guitariste Tomás 
Gubitsch. Tous se retrouvent ensemble pour célébrer l’aventure du métissage Gubitsch. Tous se retrouvent ensemble pour célébrer l’aventure du métissage 
des origines et des parcours. des origines et des parcours. 
Et c’est les entre-mélodies nostalgiques et d’inattendues transitions vers Et c’est les entre-mélodies nostalgiques et d’inattendues transitions vers 
une joie exubérante de une joie exubérante de Trio DumkyTrio Dumky que le Trio Talweg retrouve ses invités.  que le Trio Talweg retrouve ses invités. Trio DumkyTrio Dumky que le Trio Talweg retrouve ses invités. Trio DumkyTrio Dumky
Chaque mouvement de ce trio à l’écriture captivante sert de tremplin aux musi-Chaque mouvement de ce trio à l’écriture captivante sert de tremplin aux musi-
ciens. Ailleurs essentielle, la question des œuvres au menu est ici accessoire : ciens. Ailleurs essentielle, la question des œuvres au menu est ici accessoire : 
du Talweg, du Ségal, du Gubitsch… donc un festin inattendu et gourmand.du Talweg, du Ségal, du Gubitsch… donc un festin inattendu et gourmand.

Samedi 6 mai à 20h30Samedi 6 mai à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A – Durée : 1h15 Tarifs A – Durée : 1h15 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentationRencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

mAi 2017mAi 2017

4343



#Hashtag#Hashtag#Hashtag#Hashtag#Hashtag – Pockemon Crew – Pockemon Crew#Hashtag#Hashtag – Pockemon Crew#Hashtag#Hashtag  danse hip hop danse hip hop
Direction artistique Direction artistique Direction artistique Direction artistique Direction artistique Riyad FghaniRiyad Fghani
De la rue à l’Opéra national de Lyon jusqu’aux scènes internationales, Poc-De la rue à l’Opéra national de Lyon jusqu’aux scènes internationales, Poc-De la rue à l’Opéra national de Lyon jusqu’aux scènes internationales, Poc-De la rue à l’Opéra national de Lyon jusqu’aux scènes internationales, Poc-De la rue à l’Opéra national de Lyon jusqu’aux scènes internationales, Poc-
kemon Crew porte haut les couleurs du hip hop kemon Crew porte haut les couleurs du hip hop kemon Crew porte haut les couleurs du hip hop kemon Crew porte haut les couleurs du hip hop kemon Crew porte haut les couleurs du hip hop made in Francemade in France. La compa-. La compa-
gnie est aujourd’hui la plus titrée au monde. Avec ses dix virtuoses montés gnie est aujourd’hui la plus titrée au monde. Avec ses dix virtuoses montés gnie est aujourd’hui la plus titrée au monde. Avec ses dix virtuoses montés gnie est aujourd’hui la plus titrée au monde. Avec ses dix virtuoses montés gnie est aujourd’hui la plus titrée au monde. Avec ses dix virtuoses montés 
sur ressorts, la danse-dynamite de sur ressorts, la danse-dynamite de sur ressorts, la danse-dynamite de sur ressorts, la danse-dynamite de sur ressorts, la danse-dynamite de #Hashtag#Hashtag épingle avec humour la généra- épingle avec humour la généra-#Hashtag#Hashtag épingle avec humour la généra-#Hashtag#Hashtag
tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans 
au lieu de nous ouvrir à l’autre. Amenez-y vos ados ! À moins que ce ne soit au lieu de nous ouvrir à l’autre. Amenez-y vos ados ! À moins que ce ne soit au lieu de nous ouvrir à l’autre. Amenez-y vos ados ! À moins que ce ne soit au lieu de nous ouvrir à l’autre. Amenez-y vos ados ! À moins que ce ne soit au lieu de nous ouvrir à l’autre. Amenez-y vos ados ! À moins que ce ne soit 
tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans 
au lieu de nous ouvrir à l’autre. Amenez-y vos ados ! À moins que ce ne soit 
tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans 
au lieu de nous ouvrir à l’autre. Amenez-y vos ados ! À moins que ce ne soit 
tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans tion hyper connectée et ces comportements qui nous vissent sur nos écrans 

l’inverse…l’inverse…l’inverse…l’inverse…l’inverse…
Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h30Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h– Durée : 1h

À vifÀ vifÀ vifÀ vifÀ vif – Kery James  – Kery James À vifÀ vif – Kery James À vifÀ vif théâtrethéâtre
Mise en scèneMise en scèneMise en scèneMise en scèneMise en scène Jean-Pierre Baro Jean-Pierre Baro, avec , avec Kery JamesKery James et  et Yannick LandreinYannick Landrein
Rappeur, musicien, Kery James s’est fait auteur – et acteur – pour un spec-Rappeur, musicien, Kery James s’est fait auteur – et acteur – pour un spec-Rappeur, musicien, Kery James s’est fait auteur – et acteur – pour un spec-Rappeur, musicien, Kery James s’est fait auteur – et acteur – pour un spec-Rappeur, musicien, Kery James s’est fait auteur – et acteur – pour un spec-
tacle de mots et de conviction autour du « vivre ensemble ». Théâtre du réel tacle de mots et de conviction autour du « vivre ensemble ». Théâtre du réel tacle de mots et de conviction autour du « vivre ensemble ». Théâtre du réel tacle de mots et de conviction autour du « vivre ensemble ». Théâtre du réel tacle de mots et de conviction autour du « vivre ensemble ». Théâtre du réel 
poétique et rare, à la conquête d’un public différent, il fait dialoguer à vif poétique et rare, à la conquête d’un public différent, il fait dialoguer à vif poétique et rare, à la conquête d’un public différent, il fait dialoguer à vif poétique et rare, à la conquête d’un public différent, il fait dialoguer à vif poétique et rare, à la conquête d’un public différent, il fait dialoguer à vif 
les avocats de deux France qui se rejettent parce qu’elles s’ignorent ou qu’on les avocats de deux France qui se rejettent parce qu’elles s’ignorent ou qu’on les avocats de deux France qui se rejettent parce qu’elles s’ignorent ou qu’on les avocats de deux France qui se rejettent parce qu’elles s’ignorent ou qu’on les avocats de deux France qui se rejettent parce qu’elles s’ignorent ou qu’on 
les manipule. Chacun empoigne une cause, avec la fougue et la drôlerie les manipule. Chacun empoigne une cause, avec la fougue et la drôlerie les manipule. Chacun empoigne une cause, avec la fougue et la drôlerie les manipule. Chacun empoigne une cause, avec la fougue et la drôlerie les manipule. Chacun empoigne une cause, avec la fougue et la drôlerie 
des meilleures joutes du concours d’éloquence du Barreau.des meilleures joutes du concours d’éloquence du Barreau.des meilleures joutes du concours d’éloquence du Barreau.des meilleures joutes du concours d’éloquence du Barreau.des meilleures joutes du concours d’éloquence du Barreau.

Mercredi 17 et jeudi 18 mai à 20h30Mercredi 17 et jeudi 18 mai à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h15 sans entracte– Durée : 1h15 sans entracte

Symphonie Ville 3Symphonie Ville 3 – TM+ – TM+Symphonie Ville 3Symphonie Ville 3 – TM+Symphonie Ville 3Symphonie Ville 3  musique d’aujourd’hui musique d’aujourd’hui
Direction Direction Laurent CuniotLaurent Cuniot.         Œuvres de .         Œuvres de Benjamin de la FuenteBenjamin de la Fuente, , Régis Régis 
CampoCampo, , Jonathan PontierJonathan Pontier, , Alexandros MarkeasAlexandros Markeas
Suite du projet initié par TM+, l’ensemble de musique d’aujourd’hui en Suite du projet initié par TM+, l’ensemble de musique d’aujourd’hui en 
résidence à la Maison de la musique depuis vingt ans, comme un Troisième résidence à la Maison de la musique depuis vingt ans, comme un Troisième 
Mouvement. Avec Mouvement. Avec Symphonie VilleSymphonie Ville, la résidence ouvre ses portes sur le partage , la résidence ouvre ses portes sur le partage Symphonie VilleSymphonie Ville, la résidence ouvre ses portes sur le partage Symphonie VilleSymphonie Ville
et la diffusion de compositions neuves, associant musiciens professionnels et et la diffusion de compositions neuves, associant musiciens professionnels et 
instrumentistes amateurs. Cette saison, ateliers balafon, steel-drum et gamelan. instrumentistes amateurs. Cette saison, ateliers balafon, steel-drum et gamelan. 

Mercredi 31 mai à 20h30Mercredi 31 mai à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarifs A Tarifs A – Durée : 1h15– Durée : 1h15
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CandideCandide – Leonard Bernstein  – Leonard Bernstein CandideCandide – Leonard Bernstein CandideCandide lyriquelyrique
Chœur lyrique – direction Chœur lyrique – direction Valérie GalletValérie Gallet, orchestre symphonique – direction , orchestre symphonique – direction 
Fabrice ParmentierFabrice Parmentier, mise en scène , mise en scène Muriel StibbeMuriel Stibbe
La rencontre entre le grand compositeur américain Leonard Bernstein (La rencontre entre le grand compositeur américain Leonard Bernstein (West West 
Side StorySide Story) et Voltaire, philosophe des Lumières ne pouvait que produire ) et Voltaire, philosophe des Lumières ne pouvait que produire Side StorySide Story) et Voltaire, philosophe des Lumières ne pouvait que produire Side StorySide Story
un chef-d’œuvre : un chef-d’œuvre : CandideCandide. Entre opéra-bouffe et comédie musicale alter-. Entre opéra-bouffe et comédie musicale alter-
nant harmonies classiques et rythmes jazzy, nant harmonies classiques et rythmes jazzy, CandideCandide est un conte satirique  est un conte satirique CandideCandide est un conte satirique CandideCandide
et drolatique, un pamphlet enjoué contre toute forme d’intolérance.et drolatique, un pamphlet enjoué contre toute forme d’intolérance. Production  Production 
du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre.du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre.

Samedi 1Samedi 1erer juillet à 20h30 juillet à 20h30
Maison de la musique – Maison de la musique – Tarif unique 5 Tarif unique 5 €€ – Durée : 2h15 – Durée : 2h15

Juillet 2017Juillet 2017

soyez soyez 
À l’AffÛt !

De janvier à mai 2017, des nouveaux concerts 
vous seront proposés pour coller au plus près 

de l’actualité musicale. 
Surveillez la parution des bimestriels pour découvrir 

la programmation. 
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Théâtre, musique, danse, cinéma… autant de disciplines 
artistiques proposées aux jeunes spectateurs par la Saison Jeune 
Public de Nanterre. La programmation, adressée aux enfants  
de la maternelle au CM2 sur le temps scolaire, ainsi qu’aux familles, 
a pour ambition d’éveiller les émotions et l’imaginaire des plus 
jeunes. Des spectacles dans des lieux culturels de la ville, associés 
à des actions culturelles et artistiques qui favorisent l’épanouis-
sement de l’enfant, développent sa curiosité et aiguisent son regard 
critique. La brochure complète sera disponible en septembre.

TARIFS 
Hors abonnement : de 5 à 10 €
Abonné : 3,60 € pour les enfants et 8 € pour les adultes

La Saison 
Jeune Public  

2016-2017
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La Saison 
Jeune Public  

2016-2017

Cartoons 
Le Sacre du Tympan   musique  

Samedi 15 octobre – Maison de la musique 

La Belle au bois dormant 
Compagnie Fêtes galantes   danse 

Samedi 3 décembre – Maison de la musique 

Le ballon rouge 
Stéphane Louvain / François Ripoche / Laétitia Shériff   ciné-concert 

Mercredi 25 janvier – Maison de la musique 

Lady do et monsieur papa 
Frédéric Feugas / Dorothée Daniel   concert chanson 

Mercredi 1er février – Maison de la musique 

Chotto Desh 
Akram Khan Company   danse  

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mars – Maison de la musique

Simon la Gadouille 
Compagnie Théâtre du prisme   théâtre 

Mercredi 15 mars – Maison Daniel-Féry 

C’est quand qu’on va où ? 
Galapiat Cirque   cirque 

Samedi 25 mars [Prélude de Parade(s)] – Maison de la musique 

Les enfants, c’est moi 
Compagnie Tourneboulé   théâtre 

Samedi 22 avril – Maison Daniel-Féry 

Virginia Wolf 
Compagnie La rousse   théâtre 

Mercredi 26 avril – Maison de la musique 
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sAison   2016-2017
septemBre

General Elektriks  samedi 24 20h30 Maison Daniel-Féry

L. A. Dance Project vendredi 30 20h30 Maison de la musique

octoBre
Happy Hours – Michel Godard et Ihab Radwan jeudi 6 19h30 Maison de la musique

Musique de nuit 
Ballaké Sissoko et Vincent Ségal

 samedi 8 20h30 Maison de la musique

Kalash vendredi 14 20h30 Maison Daniel-Féry

Mohamed Allaoua
vendredi

samedi
21
22

20h30
20h30

Maison de la musique

novemBre
Debussy / Ravel – Les Siècles jeudi 3 20h30 Maison de la musique

Roy Hargrove samedi 5 20h30 Maison de la musique

Avishai Cohen Trio jeudi 10 20h30 Maison de la musique

Aringa rossa – Ambra Senatore samedi 19 20h30 Maison de la musique

Happy Hours – Trio Talweg jeudi 24 19h30 Maison de la musique

Inna Modja vendredi 25 20h30 Maison Daniel-Féry

Anatomie de l’écoute – Grand Magasin / TM+ mercredi 30 19h30 Maison de la musique

décemBre

Anatomie de l’écoute – Grand Magasin / TM+
jeudi

vendredi
1er

2
19h30
19h30

Maison de la musique

Premières Scènes Hip Hop #2 vendredi 2 20h30 Maison Daniel-Féry

Anatomie de l’écoute – Grand Magasin / TM+ samedi 3 19h30 Maison de la musique

Premières Scènes Hip Hop #2
samedi

dimanche
3
4

20h30
15h30

Maison Daniel-Féry

Happy Hours – Wang Li et Yom jeudi 8 19h30 Maison de la musique

Jazzy Bazz vendredi 9 20h30 Maison Daniel-Féry

P. Durand & J. Mienniel + Fatoumata Diawara samedi 10 20h Maison de la musique

Ad Noctum – Christian Rizzo vendredi 16 20h30 Maison de la musique
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sAison   2016-2017
JAnvier

Happy Hours – Trio Talweg + Vincent Ségal jeudi 5 19h30 Maison de la musique

Votre Faust vendredi
samedi

13
14

19h30
19h30

Maison de la musique

Kevin Razy vendredi 20 20h30 Maison Daniel-Féry

Glass-Tharp / Forsythe – Ballet de Lorraine samedi 21 20h30 Maison de la musique

Happy Hours – Claron McFadden et Trio jeudi 26 19h30 Maison de la musique 

février
Light Impulse – Jeff Mills & Mikhaïl Rudy vendredi 3 20h30 Maison de la musique

Folk Blues Remains – Benjamin de la Fuente
jeudi

vendredi
samedi

23
24
25

20h30
20h30
19h

La Forge

Lucky Peterson samedi 25 21h Maison de la musique

mArs
Fantaisies – TM+ vendredi 3 20h30 Maison de la musique

Chotto Desh – Akram Khan
jeudi

vendredi
samedi

9
10
11

20h30
20h30
20h30

Maison de la musique

Trio Talweg + Tomás Gubitsch jeudi 16 19h30 Maison de la musique

Pléiades 
Alban Richard et les Percussions de Strasbourg

vendredi 17 20h30 Maison de la musique

Avril

Dub Love – Fr. Chaignaud & C. Bengolea mercredi
jeudi

19
20

20h30 
20h30

Maison de la musique

Happy Hours – Wang Li + Wu Wei vendredi 21 19h30 Maison de la musique

mAi
Trio Talweg + V. Ségal + T. Gubitsch samedi 6 20h30 Maison de la musique

#Hashtag – Pockemon Crew vendredi
samedi

12
13

20h30
20h30

Maison de la musique

À vif – Kery James / Jean-Pierre Baro mercredi
jeudi

17
18

20h30 
20h30

Maison de la musique

Symphonie Ville – TM+ mercredi 31 20h30 Maison de la musique

Juillet
Candide – Leonard Bernstein samedi 1er 20h30 Maison de la musique

48 49



Artistes Associés 
et résidences de créAtion

Artistes associés Artistes associés 
TM+, ensemble orchestral de musique d’aujourd’huiTM+, ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui

Compagnie nationale implantée à Nanterre depuis 1996, TM+ partage Compagnie nationale implantée à Nanterre depuis 1996, TM+ partage 
avec le public, d’où qu’il vienne, la musique d’aujourd’hui sous toutes avec le public, d’où qu’il vienne, la musique d’aujourd’hui sous toutes 
ses formes avec la conviction qu’il n’y a pas de territoires réservés à la ses formes avec la conviction qu’il n’y a pas de territoires réservés à la 
création musicale.création musicale.
Cette saison doublement anniversaire (1986 – premier concert de l’en-Cette saison doublement anniversaire (1986 – premier concert de l’en-
semble, 1996 – entrée en résidence à la Maison de la musique) en est semble, 1996 – entrée en résidence à la Maison de la musique) en est 
à la fois l’exemple et la synthèse. Que ce soit en questionnant la forme à la fois l’exemple et la synthèse. Que ce soit en questionnant la forme 
du concert à travers les du concert à travers les Voyages de l’écoute Voyages de l’écoute ((FantaisiesFantaisies), en s’ouvrant ), en s’ouvrant 
à des formes pluridisciplinaires (à des formes pluridisciplinaires (Votre FaustVotre Faust, recréation audacieuse de , recréation audacieuse de 
l’opéra participatif d’Henri Pousseur et Michel Butor) ou en s’aventurant l’opéra participatif d’Henri Pousseur et Michel Butor) ou en s’aventurant 
sur des chemins de traverse avec Grand Magasin pour le projet sur des chemins de traverse avec Grand Magasin pour le projet Anato-Anato-
mie de l’écoutemie de l’écoute, TM+ joue avec les artistes mais aussi… avec les publics !, TM+ joue avec les artistes mais aussi… avec les publics !
Dans un engagement sans cesse renouvelé, Laurent Cuniot met le lan-Dans un engagement sans cesse renouvelé, Laurent Cuniot met le lan-
gage de la musique contemporaine à la portée de tous en sillonnant avec gage de la musique contemporaine à la portée de tous en sillonnant avec 
ses musiciens la ville de Nanterre, les Hauts-de-Seine, l’Île-de-France ses musiciens la ville de Nanterre, les Hauts-de-Seine, l’Île-de-France 
et au-delà dans le cadre de tournées nationales et internationales.et au-delà dans le cadre de tournées nationales et internationales.
Concerts-rencontres, parcours d’action culturelle en milieu scolaire, Concerts-rencontres, parcours d’action culturelle en milieu scolaire, 
actions musicales au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers et à actions musicales au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers et à 
la Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, créations pédagogiques avec la Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, créations pédagogiques avec 

Accompagner la création et soutenir les artistes font partie Accompagner la création et soutenir les artistes font partie 
des missions de la Maison de la musique de Nanterre des missions de la Maison de la musique de Nanterre 
et la Maison Daniel-Féry. Artistes associés ou accueillis et la Maison Daniel-Féry. Artistes associés ou accueillis 
en résidence de création, ils contribuent, par leurs présences en résidence de création, ils contribuent, par leurs présences 
et leurs créations, à la richesse du projet artistique.et leurs créations, à la richesse du projet artistique.
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Artistes Associés 
et résidences de créAtion

les conservatoires, écoles, collèges et lycées, dont la troisième et ultime les conservatoires, écoles, collèges et lycées, dont la troisième et ultime 
édition de édition de Symphonie VilleSymphonie Ville réunissant musiciens professionnels et ama- réunissant musiciens professionnels et ama-
teurs : TM+ ne cesse de réinventer le rapport au spectateur en interro-teurs : TM+ ne cesse de réinventer le rapport au spectateur en interro-
geant son écoute de la musique et son regard sur le spectacle.geant son écoute de la musique et son regard sur le spectacle.
www.tmplus.orgwww.tmplus.orgwww.tmplus.orgwww.tmplus.org

Trio TalwegTrio Talweg
Le Trio Talweg rassemble les énergies créatrices de trois artistes aux per-Le Trio Talweg rassemble les énergies créatrices de trois artistes aux per-
sonnalités singulières : le violoniste français Sébastien Surel, le violon-sonnalités singulières : le violoniste français Sébastien Surel, le violon-
celliste né au Vietnam Éric-Maria Couturier et la pianiste d’origine bré-celliste né au Vietnam Éric-Maria Couturier et la pianiste d’origine bré-
silienne Juliana Steinbach. Héritiers de plusieurs traditions classiques silienne Juliana Steinbach. Héritiers de plusieurs traditions classiques 
et sensibles à des univers folkloriques, improvisés et contemporains, et sensibles à des univers folkloriques, improvisés et contemporains, 
ils se retrouvent dans une insatiable curiosité et la mise en résonance ils se retrouvent dans une insatiable curiosité et la mise en résonance 
de sensibilités complémentaires. de sensibilités complémentaires. 
Habitués discrets de la Maison de la musique de Nanterre, ils ont été Habitués discrets de la Maison de la musique de Nanterre, ils ont été 
de toutes les aventures hors les murs (Musique en appartements, Festi-de toutes les aventures hors les murs (Musique en appartements, Festi-
val de concerts de paliers, Piano / Cash, concerts à la Maison d’arrêt…). val de concerts de paliers, Piano / Cash, concerts à la Maison d’arrêt…). 
Après quelques concerts et master classes au Conservatoire l’an passé, Après quelques concerts et master classes au Conservatoire l’an passé, 
ils reviennent avec un cycle de concerts de musique de chambre, entou-ils reviennent avec un cycle de concerts de musique de chambre, entou-
rés d’invités prestigieux (Vincent Ségal, Tomàs Gubitsch…).rés d’invités prestigieux (Vincent Ségal, Tomàs Gubitsch…).
https ://www.facebook.com/TrioTalweg/https ://www.facebook.com/TrioTalweg/https ://www.facebook.com/TrioTalweg/https ://www.facebook.com/TrioTalweg/

Benjamin de la FuenteBenjamin de la Fuente
À la fois interpète, improvisateur et compositeur, Benjamin de la Fuente À la fois interpète, improvisateur et compositeur, Benjamin de la Fuente 
est passionné par les enjeux de la création. D’abord comme fondateur est passionné par les enjeux de la création. D’abord comme fondateur 
de la compagnie d’intervention musicale Sphota, puis comme musicien de la compagnie d’intervention musicale Sphota, puis comme musicien 
au sein de l’inclassable Quartet Caravaggio, enfi n comme compositeur.au sein de l’inclassable Quartet Caravaggio, enfi n comme compositeur.
Chaque nouvelle expérience apporte ses défi s et l’année 2016 n’en Chaque nouvelle expérience apporte ses défi s et l’année 2016 n’en 
manque pas. Avec manque pas. Avec On FireOn Fire, première composition pour orchestre sym-, première composition pour orchestre sym-
phonique imaginée pour l’Orchestre Philharmonique de Radio France phonique imaginée pour l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
et deux solistes, il convoque les textes de Malcom X, mêle avec talent et deux solistes, il convoque les textes de Malcom X, mêle avec talent 
création muscale et vision politique. création muscale et vision politique. 
Pour l’Académie du Festival d’Aix en Provence en juillet 2016, il travaille Pour l’Académie du Festival d’Aix en Provence en juillet 2016, il travaille 
à l’écriture d’une pièce pour deux quatuors à cordes, batterie et sampler. à l’écriture d’une pièce pour deux quatuors à cordes, batterie et sampler. 
Parallèlement, il prépare avec Bruno Chevillon la création Parallèlement, il prépare avec Bruno Chevillon la création Folk Blues Folk Blues 
RemainsRemains pour février 2017 à la Maison de la musique de Nanterre. pour février 2017 à la Maison de la musique de Nanterre.
Grand Prix lycéen des compositeurs 2010 pour le disque Grand Prix lycéen des compositeurs 2010 pour le disque La longue marcheLa longue marche, , 
il montre sa capacité à travailler sur des registres musicaux différents il montre sa capacité à travailler sur des registres musicaux différents 
et à séduire des publics qui d’habitude ne se croisent pas.et à séduire des publics qui d’habitude ne se croisent pas.
http ://benjamindelafuente.euhttp ://benjamindelafuente.euhttp ://benjamindelafuente.euhttp ://benjamindelafuente.eu
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Bruno BoudjelalBruno Boudjelal
Le prix Nadar 2015 consacrant le meilleur ouvrage de photo de l’année Le prix Nadar 2015 consacrant le meilleur ouvrage de photo de l’année 
a été décerné à l’ouvrage a été décerné à l’ouvrage Algérie, clos comme on ferme un livre ?Algérie, clos comme on ferme un livre ?, titre , titre 
emprunté aux paroles de l’hymne national algérien. D’origine algé-emprunté aux paroles de l’hymne national algérien. D’origine algé-
rienne, Bruno Boudjelal, né à Montreuil en 1961, est parti en Algérie rienne, Bruno Boudjelal, né à Montreuil en 1961, est parti en Algérie 
au côté de son père à partir de 1993 et, pendant dix ans de voyages, au côté de son père à partir de 1993 et, pendant dix ans de voyages, 
a documenté ce come back aux origines, d’abord en noir et blanc puis a documenté ce come back aux origines, d’abord en noir et blanc puis 
en couleur.en couleur.
Cette année aura aussi été celle de l’exposition Cette année aura aussi été celle de l’exposition FrontièresFrontières au Musée  au Musée 
de l’histoire de l’immigration, situé Porte Dorée (Paris 12e) qui ouvrait de l’histoire de l’immigration, situé Porte Dorée (Paris 12e) qui ouvrait 
sur un travail qu’il a réalisé avec des migrants d’Afrique du Nord qui sur un travail qu’il a réalisé avec des migrants d’Afrique du Nord qui 
embarquaient clandestinement vers l’Espagne et l’Italie, bien avant embarquaient clandestinement vers l’Espagne et l’Italie, bien avant 
que la grande tragédie des migrations massives ne viennent endeuiller que la grande tragédie des migrations massives ne viennent endeuiller 
la Méditerranée.la Méditerranée.
En septembre dernier, Bruno Boudjelal présentait aux Provinces En septembre dernier, Bruno Boudjelal présentait aux Provinces 
Françaises à Nanterre Françaises à Nanterre Paysages du départPaysages du départ, une exposition de photos , une exposition de photos 
sur les murs du quartier, fruit de rencontres et de collectages auprès sur les murs du quartier, fruit de rencontres et de collectages auprès 
des habitants. De la photo à la musique et au chant, il n’y a qu’un pas… des habitants. De la photo à la musique et au chant, il n’y a qu’un pas… 
Fidèle en amitié, l’artiste revient afi n de poursuivre et développer Fidèle en amitié, l’artiste revient afi n de poursuivre et développer 
ce travail.ce travail.
http ://www.agencevu.comhttp ://www.agencevu.comhttp ://www.agencevu.comhttp ://www.agencevu.com

Un bout de chemin avec Ambra SenatoreUn bout de chemin avec Ambra Senatore
Midi Danse. Rencontre avec  la chorégraphe Ambra SenatoreMidi Danse. Rencontre avec  la chorégraphe Ambra Senatore
Coréalisation Maison de la musique  de Nanterre – La Terrasse, espace Coréalisation Maison de la musique  de Nanterre – La Terrasse, espace 
d’art de Nanterre. d’art de Nanterre. Jeudi 6 octobre à 12h45 – La Terrasse, espace d’art de Nan-Jeudi 6 octobre à 12h45 – La Terrasse, espace d’art de Nan-
terre 57, bd de Pesaro. RER A Nanterre-Préfecture. Durée 45’. Entrée libre.terre 57, bd de Pesaro. RER A Nanterre-Préfecture. Durée 45’. Entrée libre.

Stage de danse animé par une danseuse de la compagnieStage de danse animé par une danseuse de la compagnie
Avec une danseuse de la compagnie de Ambra Senatore, venez expéri-Avec une danseuse de la compagnie de Ambra Senatore, venez expéri-
menter, goûter et partager son univers chorégraphique. À travers des jeux menter, goûter et partager son univers chorégraphique. À travers des jeux 
collectifs, des exercices d’écoute et de relation, le danseur proposera un collectifs, des exercices d’écoute et de relation, le danseur proposera un 
stage où chaque participant trouve matière à se mettre en mouvement.stage où chaque participant trouve matière à se mettre en mouvement.
Le stage est ouvert aux amateurs débutants et confi rmés, dès 15 ans.Le stage est ouvert aux amateurs débutants et confi rmés, dès 15 ans.
Participation gratuite sur adhésion à la Carte M (10Participation gratuite sur adhésion à la Carte M (10 € € / 5 / 5 € €). ). 
Du 24 au 29 octobre 2016 à la Maison de la musique.Du 24 au 29 octobre 2016 à la Maison de la musique.

Rencontre avec le public à l’issue  de la représentation de Rencontre avec le public à l’issue  de la représentation de Aringa Aringa 
rossarossa le 19 novembre le 19 novembre
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Stages et ateliersStages et ateliers
Stage de danse Stage de danse 
avec la compagnie de Ambra Senatore avec la compagnie de Ambra Senatore 
Avec une danseuse de la compagnie de Avec une danseuse de la compagnie de 
Ambra Senatore, venez expérimenter, goû-Ambra Senatore, venez expérimenter, goû-
ter et partager son univers chorégraphique. ter et partager son univers chorégraphique. 
À travers des jeux collectifs, des exercices À travers des jeux collectifs, des exercices 
d’écoute et de relation, le danseur propo-d’écoute et de relation, le danseur propo-
sera un stage où chaque participant trouve sera un stage où chaque participant trouve 
matière à se mettre en mouvement.matière à se mettre en mouvement.
Le stage est ouvert aux amateurs débutants Le stage est ouvert aux amateurs débutants 
et confirmés, dès 15 ans. Participation gratuite et confirmés, dès 15 ans. Participation gratuite 
sur adhésion à la Carte M (10sur adhésion à la Carte M (10 € € / 5 / 5 € €))
Du 24 au 29 octobre 2016Du 24 au 29 octobre 2016

Stage de krump avec la danseuse Nach Stage de krump avec la danseuse Nach 
Dans le cadre de Premières scènes Hip HopDans le cadre de Premières scènes Hip Hop
Samedi 3 décembre 2016 de 14h30 à 16hSamedi 3 décembre 2016 de 14h30 à 16h

D’autres stages sont proposés au cours D’autres stages sont proposés au cours 
de la saison. Tenez-vous informés !de la saison. Tenez-vous informés !
Renseignements et inscriptions auprès de Léa Renseignements et inscriptions auprès de Léa 
et Sonia : lea.finot@mairie-nanterre.fr et Sonia : lea.finot@mairie-nanterre.fr 
06 29 79 13 92 ; sonia.orofiamma-vaz@mairie-06 29 79 13 92 ; sonia.orofiamma-vaz@mairie-
nanterre.fr 06 03 68 19 26nanterre.fr 06 03 68 19 26

Indissociables de la programmation, les actions artistiques Indissociables de la programmation, les actions artistiques 
deviennent des occasions privilégiées de rencontrer des deviennent des occasions privilégiées de rencontrer des 
artistes, de pratiquer ou s’initier à une discipline ou encore artistes, de pratiquer ou s’initier à une discipline ou encore 
de recueillir informations et conseils pour aller plus loin.de recueillir informations et conseils pour aller plus loin.

Actions ArtistiquesActions Artistiques

Midi DanseMidi Danse
Une pause-déjeuner consacrée à la danse Une pause-déjeuner consacrée à la danse 
(fi lm, rencontre, extraits dansés…). (fi lm, rencontre, extraits dansés…). 
Un rendez-vous trimestriel proposé par Un rendez-vous trimestriel proposé par 
La Terrasse, espace d’art de Nanterre et La Terrasse, espace d’art de Nanterre et 
la Maison de la musique de Nanterre. Pour la Maison de la musique de Nanterre. Pour 
le premier rendez-vous de la saison, venez le premier rendez-vous de la saison, venez 
rencontrer la chorégraphe Ambra Sena-rencontrer la chorégraphe Ambra Sena-
tore, toute nouvelle directrice du Centre tore, toute nouvelle directrice du Centre 
Chorégraphique National de Nantes.Chorégraphique National de Nantes.
La Terrasse, espace d’art de Nanterre La Terrasse, espace d’art de Nanterre 
57, bd de Pesaro. RER A Nanterre-Préfecture57, bd de Pesaro. RER A Nanterre-Préfecture
jeudi 6 octobre à 12h45, durée 45’ – Entrée libre jeudi 6 octobre à 12h45, durée 45’ – Entrée libre 

Hip Hop Freestyle, open micHip Hop Freestyle, open mic
Un open mic mensuel pour qui veut impro-Un open mic mensuel pour qui veut impro-
viser dans un freestyle sans concession, viser dans un freestyle sans concession, 
sous l’œil avisé du rappeur MASS. Un sous l’œil avisé du rappeur MASS. Un 
rendez-vous ouvert aux jeunes rappeurs rendez-vous ouvert aux jeunes rappeurs 
de Nanterre et des Hauts-de-Seine.de Nanterre et des Hauts-de-Seine.
Maison Daniel-Féry, le mardi, de 19h à 21h30 Maison Daniel-Féry, le mardi, de 19h à 21h30 
Prochains rendez-vous : 11 octobre, 8 novembre, Prochains rendez-vous : 11 octobre, 8 novembre, 
13 décembre, 17 janvier, 28 février, 21 mars, 13 décembre, 17 janvier, 28 février, 21 mars, 
25 avril, 9 mai25 avril, 9 mai

5353



La Maison de la musique de Nanterre travaille à la rencontre La Maison de la musique de Nanterre travaille à la rencontre 
entre les artistes, les œuvres et le milieu scolaire. entre les artistes, les œuvres et le milieu scolaire. 
Merci aux équipes éducatives pour leur implication.Merci aux équipes éducatives pour leur implication.

École élémentaire des Pâquerettes, NanterreÉcole élémentaire des Pâquerettes, Nanterre
École élémentaire La Fontaine, NanterreÉcole élémentaire La Fontaine, Nanterre
École élémentaire Jules Ferry B, Nanterre École élémentaire Jules Ferry B, Nanterre 
École Gustave Caillebotte, GennevilliersÉcole Gustave Caillebotte, Gennevilliers
Collège de Chénevreux, NanterreCollège de Chénevreux, Nanterre
Collège Paul Eluard, NanterreCollège Paul Eluard, Nanterre
Collège Jean-Baptiste Clément, ColombesCollège Jean-Baptiste Clément, Colombes
Collège Les Vallées, La Garenne-ColombesCollège Les Vallées, La Garenne-Colombes
Collège Sophie Barat, Châtenay-MalabryCollège Sophie Barat, Châtenay-Malabry
Collège Jean Jaurès, ClichyCollège Jean Jaurès, Clichy
Collège Bel Air, MeudonCollège Bel Air, Meudon
Collège Saint-Exupéry, VanvesCollège Saint-Exupéry, Vanves
Lycée Joliot-Curie, NanterreLycée Joliot-Curie, Nanterre
Lycée Louise Michel, NanterreLycée Louise Michel, Nanterre
Lycée Paul Langevin, NanterreLycée Paul Langevin, Nanterre
Lycée Les Pierres-Vives, Carrières-sur-SeineLycée Les Pierres-Vives, Carrières-sur-Seine
Lycée Auguste Renoir, Asnières-sur-SeineLycée Auguste Renoir, Asnières-sur-Seine
Lycée Lucie Aubrac, Pantin)Lycée Lucie Aubrac, Pantin)
Université Paris Ouest Nanterre La DéfenseUniversité Paris Ouest Nanterre La Défense
Université Paris 1 La SorbonneUniversité Paris 1 La Sorbonne
Université Paris-Est Marne-la-ValléeUniversité Paris-Est Marne-la-Vallée
Les Arcades : École municipale d’art d’Issy-les-MoulineauxLes Arcades : École municipale d’art d’Issy-les-Moulineaux

Actions Artistiques Actions Artistiques 
en milieu scolAireen milieu scolAire
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pArtenAires À nAnterrepArtenAires À nAnterre

Conservatoire de musique, Conservatoire de musique, 
de danse et de théâtrede danse et de théâtre
Chaque année, le Conservatoire propose Chaque année, le Conservatoire propose 
plus de 130 manifestations, pour la plupart plus de 130 manifestations, pour la plupart 
gratuites : auditions de classe, présenta-gratuites : auditions de classe, présenta-
tion d’instruments, salons de musique, tion d’instruments, salons de musique, 
concerts, spectacles de danse… à la Mai-concerts, spectacles de danse… à la Mai-
son de la musique mais également dans les son de la musique mais également dans les 
quartiers de la ville. Près de 70 professeurs quartiers de la ville. Près de 70 professeurs 
musiciens et danseurs encouragent la pra-musiciens et danseurs encouragent la pra-
tique d’environ 1 500 amateurs, dont beau-tique d’environ 1 500 amateurs, dont beau-
coup en capacité de se produire sur scène. coup en capacité de se produire sur scène. 
Programme des activités disponible en septembre.Programme des activités disponible en septembre.
www.nanterre.frwww.nanterre.fr

Médiathèque musicaleMédiathèque musicale
Amateurs de musiques en tous genres, Amateurs de musiques en tous genres, 
près de 45 000 CD, DVD, livres, partitions, près de 45 000 CD, DVD, livres, partitions, 
méthodes et revues sont à votre disposi-méthodes et revues sont à votre disposi-
tion ! Vous pouvez également écouter de tion ! Vous pouvez également écouter de 
la musique sur place (en ligne ou sur des la musique sur place (en ligne ou sur des 
baladeurs) et profi ter des nombreuses baladeurs) et profi ter des nombreuses 
sélections réalisées par l’équipe. Des ren-sélections réalisées par l’équipe. Des ren-
contres musicales ont aussi régulièrement contres musicales ont aussi régulièrement 
lieu dans l’espace de la médiathèque.lieu dans l’espace de la médiathèque.

La Maison de la musique de Nanterre, associée La Maison de la musique de Nanterre, associée 
à la Maison Daniel-Féry, est une scène ouverte aux genres à la Maison Daniel-Féry, est une scène ouverte aux genres 
musicaux. C’est aussi un lieu partagé avec le Conservatoire musicaux. C’est aussi un lieu partagé avec le Conservatoire 
de musique, de danse et de théâtre et la Médiathèque musicale. de musique, de danse et de théâtre et la Médiathèque musicale. 

Accès libre et prêt gratuit. Catalogue, sélections et Accès libre et prêt gratuit. Catalogue, sélections et 
playlists consultables en ligne sur www.nanterre.frplaylists consultables en ligne sur www.nanterre.fr
Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires).Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires).
Mardi : 14h-18h / Mercredi : 13h-19h / Vendredi : Mardi : 14h-18h / Mercredi : 13h-19h / Vendredi : 
14h-20h30 / Samedi : 13h-18h14h-20h30 / Samedi : 13h-18h

La Terrasse, La Terrasse, 
espace d’art de Nanterreespace d’art de Nanterre
La Terrasse : espace d’art de Nanterre est La Terrasse : espace d’art de Nanterre est 
un équipement culturel dédié à l’art plas-un équipement culturel dédié à l’art plas-
tique en particulier, la connaissance et les tique en particulier, la connaissance et les 
interactions. Situé derrière La Défense, sur interactions. Situé derrière La Défense, sur 
l’axe Seine-Arche, il permet à tous, habi-l’axe Seine-Arche, il permet à tous, habi-
tants, associations, établissements sco-tants, associations, établissements sco-
laires et de loisirs, étudiants de l’université laires et de loisirs, étudiants de l’université 
et salariés, de s’y retrouver et découvrir et salariés, de s’y retrouver et découvrir 
les expositions et autres propositions les expositions et autres propositions 
déployées dans trois espaces dédiés (salle déployées dans trois espaces dédiés (salle 
principale, vitrine et toit-terrasse). principale, vitrine et toit-terrasse). 
La Terrasse est membre du réseau Tram.La Terrasse est membre du réseau Tram.
La Terrasse, espace d’art de Nanterre La Terrasse, espace d’art de Nanterre 
57, bd de Pesaro. RER A Nanterre-Préfecture57, bd de Pesaro. RER A Nanterre-Préfecture
Horaires d’ouverture : Horaires d’ouverture : 
Mardi au vendredi : 12h-18h. Samedi : 15h-18hMardi au vendredi : 12h-18h. Samedi : 15h-18h
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TM+, ensemble orchestral TM+, ensemble orchestral 
de musique d’aujourd’huide musique d’aujourd’hui
TM+ ensemble orchestral de musique TM+ ensemble orchestral de musique 
d’aujourd’hui est soutenu par le minis-d’aujourd’hui est soutenu par le minis-
tère de la Culture et de la Communica-tère de la Culture et de la Communica-
tion / Drac Ile-de-France au titre de tion / Drac Ile-de-France au titre de 
l’aide aux ensembles conventionnés, l’aide aux ensembles conventionnés, 
par la Région Ile-de-France, le Dépar-par la Région Ile-de-France, le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et la Ville tement des Hauts-de-Seine et la Ville 
de Nanterre. Il reçoit également le sou-de Nanterre. Il reçoit également le sou-
tien de la SACEM et de la SPEDIDAM. tien de la SACEM et de la SPEDIDAM. 
Pour ses actions à l’international, TM+ Pour ses actions à l’international, TM+ 
est régulièrement soutenu par l’Insti-est régulièrement soutenu par l’Insti-
tut Français et par le Bureau Export de tut Français et par le Bureau Export de 
la Musique Française.la Musique Française.
TM+ est en résidence à la Maison de la TM+ est en résidence à la Maison de la 
musique de Nanterre.musique de Nanterre.
Anatomie de l’écoute :Anatomie de l’écoute : coproduction  coproduction Anatomie de l’écoute :Anatomie de l’écoute : coproduction Anatomie de l’écoute :Anatomie de l’écoute :
TM+, Grand Magasin, Maison de la TM+, Grand Magasin, Maison de la 
musique de Nanterre avec le soutien musique de Nanterre avec le soutien 
d’Arcadi Ile-de-Franced’Arcadi Ile-de-France
Fantaisies :Fantaisies : coproduction TM+, Maison  coproduction TM+, Maison Fantaisies :Fantaisies : coproduction TM+, Maison Fantaisies :Fantaisies :
de la musique de Nanterrede la musique de Nanterre

L. A. Dance Project L. A. Dance Project 
Benjamin MillepiedBenjamin Millepied
Music Center Disney Hall – Los Angeles, Music Center Disney Hall – Los Angeles, 
Théâtre  du  Châtelet – Paris, Sadler’s Wells Théâtre  du  Châtelet – Paris, Sadler’s Wells 
– Londres, Maison de la Danse et Biennale – Londres, Maison de la Danse et Biennale 
de la Danse – Lyon, Ace Hotel. Organisation de la Danse – Lyon, Ace Hotel. Organisation 
des tournées : DLB Spectacles.des tournées : DLB Spectacles.

Ravel / DebussyRavel / Debussy
Les SièclesLes Siècles
Mécénat Musical Société Générale Mécénat Musical Société Générale 
est le mécène principal de l’orchestre. est le mécène principal de l’orchestre. 
L’ensemble est depuis 2010 conven-L’ensemble est depuis 2010 conven-
tionné par le ministère de la Culture et tionné par le ministère de la Culture et 
de la Communication et la Drac Picar-de la Communication et la Drac Picar-
die pour une résidence en Picardie. Il die pour une résidence en Picardie. Il 
est soutenu depuis 2011 par le conseil est soutenu depuis 2011 par le conseil 

départemental de l’Aisne pour renfor-départemental de l’Aisne pour renfor-
cer sa présence artistique et pédago-cer sa présence artistique et pédago-
gique sur ce territoire, notamment à la gique sur ce territoire, notamment à la 
Cité de la Musique de Soissons. Cité de la Musique de Soissons. 
L’orchestre intervient également régu-L’orchestre intervient également régu-
lièrement dans les Hauts-de-Seine grâce lièrement dans les Hauts-de-Seine grâce 
au soutien du Département des Hauts-au soutien du Département des Hauts-
de-Seine et de la ville de Nanterre. de-Seine et de la ville de Nanterre. 
L’orchestre est artiste en résidence au L’orchestre est artiste en résidence au 
Théâtre-Sénart et est artiste associé au Théâtre-Sénart et est artiste associé au 
Théâtre de Nîmes, dans le festival Les Théâtre de Nîmes, dans le festival Les 
Musicales de Normandie et dans le fes-Musicales de Normandie et dans le fes-
tival Berlioz à La Côte Saint-André.tival Berlioz à La Côte Saint-André.
L’orchestre est soutenu par le Palazzetto L’orchestre est soutenu par le Palazzetto 
Bru Zane – Centre de musique roman-Bru Zane – Centre de musique roman-
tique française, l’association Echanges tique française, l’association Echanges 
et Bibliothèques et ponctuellement par la et Bibliothèques et ponctuellement par la 
Spedidam, l’Adami, l’Institut Français, le Spedidam, l’Adami, l’Institut Français, le 
Bureau Export et le FCM. Les Siècles sont Bureau Export et le FCM. Les Siècles sont 
membres de la FEVIS.membres de la FEVIS.

Aringa rossa Aringa rossa 
Ambra SenatoreAmbra Senatore
Production EDA. Production déléguée Production EDA. Production déléguée 
CCNN. Coproduction : Biennale de la CCNN. Coproduction : Biennale de la 
Danse de Lyon, Théâtre de la Ville – Danse de Lyon, Théâtre de la Ville – 
Paris, Scène Nationale de Besançon, Paris, Scène Nationale de Besançon, 
MC2 : Grenoble, Torinodanza festival MC2 : Grenoble, Torinodanza festival 
et Fondazione del Teatro Stabile di To-et Fondazione del Teatro Stabile di To-
rino, L’Arc Scène Nationale du Creusot, rino, L’Arc Scène Nationale du Creusot, 
Centre Culturel André Malraux Scène Centre Culturel André Malraux Scène 
Nationale de Vandoeuvre-Les-Nancy, Nationale de Vandoeuvre-Les-Nancy, 
Théâtre Louis-Aragon – Tremblay-en-Théâtre Louis-Aragon – Tremblay-en-
France, Château Rouge – Annemasse, France, Château Rouge – Annemasse, 
Le Phare CCN du Havre, Ballet de l’Opé-Le Phare CCN du Havre, Ballet de l’Opé-
ra National du Rhin – CCN Mulhouse, La ra National du Rhin – CCN Mulhouse, La 
Comédie de Valence – CDN Drôme-Ar-Comédie de Valence – CDN Drôme-Ar-
dèche. Soutien : DSN Dieppe Scène Na-dèche. Soutien : DSN Dieppe Scène Na-
tionale, ministère de la Culture et de la tionale, ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac Franche-Comté Communication – Drac Franche-Comté 
– Aide au projet 2014, Franche-Comté, – Aide au projet 2014, Franche-Comté, 
conseil départemental du Doubs et La conseil départemental du Doubs et La 

Saline Royale d’Arc et Senans, MIBACT Saline Royale d’Arc et Senans, MIBACT 
– Ministère pour les Biens et les Acti-– Ministère pour les Biens et les Acti-
vités Culturelles / Direction Générale vités Culturelles / Direction Générale 
pour le spectacle vivant. Région Tos-pour le spectacle vivant. Région Tos-
cane / Système régional du spectacle. cane / Système régional du spectacle. 
Le Centre Chorégraphique National de Le Centre Chorégraphique National de 
Nantes est subventionné par l’État – Nantes est subventionné par l’État – 
Préfet de la région Pays de la Loire – Préfet de la région Pays de la Loire – 
Direction Régionale des Affaires Cultu-Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, la Ville de Nantes, le Conseil relles, la Ville de Nantes, le Conseil 
Régional des Pays de La Loire et le Régional des Pays de La Loire et le 
Département de Loire-Atlantique.Département de Loire-Atlantique.

Anatomie de l’écoute Anatomie de l’écoute 
Grand Magasin Grand Magasin 
Coproduction : TM+ ; Grand Magasin ; Coproduction : TM+ ; Grand Magasin ; 
Maison de la musique de Nanterre. Maison de la musique de Nanterre. 
Avec le soutien d’Arcadi.Avec le soutien d’Arcadi.

Un jour de blues Un jour de blues 
à Bamako à Bamako Pierre Durand Pierre Durand 
& Joce Mienniel& Joce Mienniel
Coproduction Africolor, Maison de la Coproduction Africolor, Maison de la 
musique de Nanterre, Drugstore Malone, musique de Nanterre, Drugstore Malone, 
avec le soutien de la DRAC Ile-de-France.avec le soutien de la DRAC Ile-de-France.

Ad noctum Ad noctum Christian RizzoChristian Rizzo
Montage  de  production :  Bureau Cas-Montage  de  production :  Bureau Cas-
siopée. Production déléguée : ICI — siopée. Production déléguée : ICI — 
CCN Montpellier / Languedoc-Rous-CCN Montpellier / Languedoc-Rous-
sil lon-Midi -Pyrénées.  Coproduct ion : sil lon-Midi -Pyrénées.  Coproduct ion : 
l’association fragile, le lieu unique – l’association fragile, le lieu unique – 
Nantes, TU – Nantes, Centre de Déve-Nantes, TU – Nantes, Centre de Déve-
loppement Chorégraphique Toulouse / loppement Chorégraphique Toulouse / 
Midi-Pyrénées, Les Spectacles vivants Midi-Pyrénées, Les Spectacles vivants 
– Centre Pompidou – Paris, Centre – Centre Pompidou – Paris, Centre 
chorégraphique national de Tours chorégraphique national de Tours 
(dans le cadre de l’accueil studio), LUX (dans le cadre de l’accueil studio), LUX 
– Scène nationale de Valence, Festival – Scène nationale de Valence, Festival 
de Danse Cannes, MC2 : Grenoble. Pro-de Danse Cannes, MC2 : Grenoble. Pro-
jet soutenu par le programme In Vivo jet soutenu par le programme In Vivo 

les pArtenAires des compAgniesles pArtenAires des compAgnies
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Electro de l’Académie Manifeste-2015 Electro de l’Académie Manifeste-2015 
(collaboration IRCAM / Les Spectacles (collaboration IRCAM / Les Spectacles 
vivants – Centre Pompidou).vivants – Centre Pompidou).

Votre FaustVotre Faust Henri  Henri Votre FaustVotre Faust Henri Votre FaustVotre Faust
Pousseur, Michel Butor Pousseur, Michel Butor 
/ Aliénor Dauchez, / Aliénor Dauchez, 
La Cage / TM+ La Cage / TM+ 
Production La Cage. Coproduction TM+, Production La Cage. Coproduction TM+, 
Maison de la musique de Nanterre, Nou-Maison de la musique de Nanterre, Nou-
veau Théâtre de Montreuil–Centre Dra-veau Théâtre de Montreuil–Centre Dra-
matique National, Théâtre de Châtillon, en matique National, Théâtre de Châtillon, en 
cours avec l'aide d’Arcadi Ile-de-France et cours avec l'aide d’Arcadi Ile-de-France et 
de la DRAC Île-de-France. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France. Avec le soutien 
du Théâtre La Forge – Nanterre.du Théâtre La Forge – Nanterre.

Glass-Thrap / ForsytheGlass-Thrap / Forsythe
CCN – Ballet de LorraineCCN – Ballet de Lorraine
Productions réalisées par le Centre cho-Productions réalisées par le Centre cho-
régraphique national – Ballet de Lor-régraphique national – Ballet de Lor-
raine. Le CCN-Ballet de Lorraine est sub-raine. Le CCN-Ballet de Lorraine est sub-
ventionné par le Ministère de la Culture ventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication / Direction Ré-et de la Communication / Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles ACAL, la gionale des Affaires Culturelles ACAL, la 
Région Alsace Champagne-Ardenne Lor-Région Alsace Champagne-Ardenne Lor-
raine et la Ville de Nancy – CCN-Ballet raine et la Ville de Nancy – CCN-Ballet 
de Lorraine : Ambassadeur Culturel de de Lorraine : Ambassadeur Culturel de 
la Ville de Nancy.la Ville de Nancy.

Folk Blues remainsFolk Blues remains
Benjamin de la Fuente Benjamin de la Fuente 
Production : Sphota, coopérative d’inven-Production : Sphota, coopérative d’inven-
tion musicale. Coproduction : Maison de tion musicale. Coproduction : Maison de 
la musique de Nanterre, la Muse en cir-la musique de Nanterre, la Muse en cir-
cuit, Césaré, Fondation Royaumontcuit, Césaré, Fondation Royaumont

Chotto DeshChotto Desh
Akram Khan CompanyAkram Khan Company
Coproduction : MOKO Dance, Akram Coproduction : MOKO Dance, Akram 
Khan Company, Sadler’s Wells (Londres, Khan Company, Sadler’s Wells (Londres, 
UK), DanceEast (Ipswich, UK), Théâtre UK), DanceEast (Ipswich, UK), Théâtre 
de la Ville Paris, Biennale de la danse de la Ville Paris, Biennale de la danse 
de Lyon 2016, Mercat de les Flors (Bar-de Lyon 2016, Mercat de les Flors (Bar-
celona) et Stratford Circus Arts Centre, celona) et Stratford Circus Arts Centre, 

avec le soutien de Arts Council England. avec le soutien de Arts Council England. 
Akram Khan Company est représentée Akram Khan Company est représentée 
par Sarah Ford / Quaternaire.par Sarah Ford / Quaternaire.

Pléiades Pléiades Alban Richard Alban Richard 
– CCN de Caen en Nor-– CCN de Caen en Nor-
mandie et les Percussions mandie et les Percussions 
de Strasbourg de Strasbourg 
Production déléguée : Centre chorégra-Production déléguée : Centre chorégra-
phique national de Caen en Norman-phique national de Caen en Norman-
die. Coproduction ensemble l’Abrupt, die. Coproduction ensemble l’Abrupt, 
Festival Montpellier Danse 2011 dans Festival Montpellier Danse 2011 dans 
le cadre d’une résidence de création à le cadre d’une résidence de création à 
l’Agora cité internationale de la danse, l’Agora cité internationale de la danse, 
Arcadi (Action régionale pour la créa-Arcadi (Action régionale pour la créa-
tion artistique et la diffusion en Ile-de-tion artistique et la diffusion en Ile-de-
France), l’Arsenal de Metz, les Percus-France), l’Arsenal de Metz, les Percus-
sions de Strasbourg, le Théâtre Louis sions de Strasbourg, le Théâtre Louis 
Aragon-scène conventionnée danse de Aragon-scène conventionnée danse de 
Tremblay-en-France, la Scène natio-Tremblay-en-France, la Scène natio-
nale d’Orléans, le Centre chorégra-nale d’Orléans, le Centre chorégra-
phique national de Belfort en Franche-phique national de Belfort en Franche-
Comté (accueil studio), le Centre cho-Comté (accueil studio), le Centre cho-
régraphique national de Caen/Basse-régraphique national de Caen/Basse-
Normandie (accueil studio). Avec le Normandie (accueil studio). Avec le 
soutien de l’Adami Administration des soutien de l’Adami Administration des 
droits des artistes et musiciens inter-droits des artistes et musiciens inter-
prètes et du conseil départemental de prètes et du conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis.la Seine-Saint-Denis.
Le Centre chorégraphique national Le Centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie est subvention-de Caen en Normandie est subvention-
né par le ministère de la Culture et de né par le ministère de la Culture et de 
la Communication – Drac Normandie, la Communication – Drac Normandie, 
la ville de Caen, la région Normandie, la ville de Caen, la région Normandie, 
le département du Calvados, le dépar-le département du Calvados, le dépar-
tement de la Manche et le départe-tement de la Manche et le départe-
ment de l’Orne. Il reçoit l’aide de l’Ins-ment de l’Orne. Il reçoit l’aide de l’Ins-
titut Français pour certaines de ses titut Français pour certaines de ses 
tournées à l’étranger.tournées à l’étranger.

Dub Love Dub Love François Chai-François Chai-
gnaud & Cecilia Bengolea gnaud & Cecilia Bengolea 
/ Compagnie Vlovajob Pru/ Compagnie Vlovajob Pru
Administration / production : Anne Administration / production : Anne 
Reungoat – Jeanne Lefèvre. Diffu-Reungoat – Jeanne Lefèvre. Diffu-

sion : Sarah de Ganck / Art Happens.sion : Sarah de Ganck / Art Happens.
Production déléguée : Vlovajob Pru. Production déléguée : Vlovajob Pru. 
Coproduction : La Ménagerie de Verre, Coproduction : La Ménagerie de Verre, 
Maison de la Culture d’Amiens, SZENE Maison de la Culture d’Amiens, SZENE 
Salzburg, Direct Marketing. Ce projet Salzburg, Direct Marketing. Ce projet 
a été soutenu par le réseau APAP-Per-a été soutenu par le réseau APAP-Per-
forming Europe, financé par la Com-forming Europe, financé par la Com-
mis s ion  Eu ropéenne – p rogramme mis s ion  Eu ropéenne – p rogramme 
Culture. Remerciements à ImPulsTanz Culture. Remerciements à ImPulsTanz 
et à Karl Regensburger. Vlovajob Pru et à Karl Regensburger. Vlovajob Pru 
est subventionnée par la Drac Au-est subventionnée par la Drac Au-
vergne-Rhône-Alpes et le conseil régio-vergne-Rhône-Alpes et le conseil régio-
nal d’Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit nal d’Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit 
le soutien de l’Institut Français et de le soutien de l’Institut Français et de 
l’Institut Français / Ville de Lyon pour l’Institut Français / Ville de Lyon pour 
ses projets à l’étranger.ses projets à l’étranger.

#Hashtag #Hashtag Pockemon Crew Pockemon Crew 
Production : Association Qui fait ça ? Production : Association Qui fait ça ? 
Kiffer ça ! Coproduction : Ville de Lyon, Kiffer ça ! Coproduction : Ville de Lyon, 
Région Rhône-Alpes, ministère de la Région Rhône-Alpes, ministère de la 
Culture et de la Communication – Culture et de la Communication – 
DRAC Rhône Alpes, Organisation DRAC Rhône Alpes, Organisation 
Internationale de la Francophonie. Internationale de la Francophonie. 
Coproduction + résidences : Ville de Coproduction + résidences : Ville de 
Lissieu, Ville de Velaux, Centre Choré-Lissieu, Ville de Velaux, Centre Choré-
graphique National de Créteil & Val de graphique National de Créteil & Val de 
Marne. Résidences : Ville de Meyzieu, Marne. Résidences : Ville de Meyzieu, 
MJC Laënnec-Mermoz, Convention MJC Laënnec-Mermoz, Convention 
Gymnique de Lyon 8Gymnique de Lyon 8ee, Centre Choré-, Centre Choré-
graphique Pole Pik à Bron. Mécénat : graphique Pole Pik à Bron. Mécénat : 
Descode – web agency de création Descode – web agency de création 
graphique et production techniquegraphique et production technique

À vif À vif Kery James / Jean-Kery James / Jean-
Pierre BaroPierre Baro
Production : Astérios Spectacles. Copro-Production : Astérios Spectacles. Copro-
duction : Les Scènes du Jura – Scène duction : Les Scènes du Jura – Scène 
Nationale, Maison de la musique de Nationale, Maison de la musique de 
Nanterre, Radiant-BelleNanterre, Radiant-Bellevue à Caluire-vue à Caluire-
et-Cuire, Le Train-Théâtre à Portes-les-et-Cuire, Le Train-Théâtre à Portes-les-
Valence, Pôle Culturel d’Alfortville.Valence, Pôle Culturel d’Alfortville.
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Maison de la musique Maison de la musique 
de Nanterrede Nanterre
Maison Daniel-FéryMaison Daniel-Féry
Dominique LaulannéDominique Laulanné directeur artistique  directeur artistique 
Sandrine Deguilhem Sandrine Deguilhem 
programmation musiques actuelles programmation musiques actuelles 
Laurence CombourieuLaurence Combourieu administratrice  administratrice 
Lucile BretLucile Bret chargée de production chargée de production
Catherine DavidCatherine David comptabilité comptabilité
Léa FinotLéa Finot, , Sonia Orofiamma-VazSonia Orofiamma-Vaz
chargées de relations publiqueschargées de relations publiques
Sarah OunasSarah Ounas chargée de la communication  chargée de la communication 

Didier Seriot Didier Seriot responsable de l’accueil responsable de l’accueil 
et de la billetterieet de la billetterie
Lotfi BoudeghdeghLotfi Boudeghdegh, , Erwan EuzenErwan Euzen, , 
Agnès LengaAgnès Lenga, , Ludivine PegeracLudivine Pegerac
agents d’accueil et de billetterieagents d’accueil et de billetterie
Kididjan FodilKididjan Fodil standard standard
Samir GafriSamir Gafri bar, loges  bar, loges 

Pascal BarbierPascal Barbier régisseur général  régisseur général 
Eve AmaraEve Amara, , Denis AmarDenis Amar, , Romuald NardelloRomuald Nardello
régisseurs lumières régisseurs lumières 
Alain FlatrèsAlain Flatrès, , Charly Dewez Charly Dewez régisseurs son régisseurs son 
Alain HelfrichAlain Helfrich régisseur plateau  régisseur plateau 
Karim BekkoucheKarim Bekkouche technicien plateau  technicien plateau 

Abdelkader GuidaneAbdelkader Guidane, , Abdelkader Nedjalaoui, Abdelkader Nedjalaoui, 
Oualid GhaniaOualid Ghania agents de maintenance agents de maintenance

Ainsi que tous les techniciens intermittents, Ainsi que tous les techniciens intermittents, 
ouvreurs et stagiaires ouvreurs et stagiaires 

Contact presse : Contact presse : Claire LextrayClaire Lextray
claire.lextray@orange.frclaire.lextray@orange.frclaire.lextray@orange.frclaire.lextray@orange.fr
www.clairelextray.comwww.clairelextray.comwww.clairelextray.comwww.clairelextray.com

Nathalie DjaouiNathalie Djaoui programmation Saison Jeune Public programmation Saison Jeune Public
La Maison de la musique de Nanterre et la Maison La Maison de la musique de Nanterre et la Maison 
Daniel-Féry font partie de la Direction du dévelop-Daniel-Féry font partie de la Direction du dévelop-
pement culturel de la ville de Nanterre placée sous pement culturel de la ville de Nanterre placée sous 
la direction de la direction de Laurence Dupouy-VeyrierLaurence Dupouy-Veyrier. . 

Les partenaires Les partenaires 
institutionnels institutionnels 
La Maison de la musique de Nanterre est subventionnée La Maison de la musique de Nanterre est subventionnée 
par la ville de Nanterre et le conseil départemental des par la ville de Nanterre et le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Elle reçoit le soutien du ministère de la Hauts-de-Seine. Elle reçoit le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC Ile-de-France, Culture et de la Communication / DRAC Ile-de-France, 
en tant que « scène conventionnée pour la musique ».en tant que « scène conventionnée pour la musique ».

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

Licences d’entrepreneur de spectacles Licences d’entrepreneur de spectacles 
n° 1-1062643 – n° 2-1062641n° 1-1062643 – n° 2-1062641
n° 3-1062644 – n°1-1079602n° 3-1062644 – n°1-1079602
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Les soutiens Les soutiens 

Les partenaires Les partenaires 
Chorus des Hauts-de-Seine sou-Chorus des Hauts-de-Seine sou-
tient la Maison de la musique de tient la Maison de la musique de 
Nanterre et la Maison Daniel-Féry. Nanterre et la Maison Daniel-Féry. 
Le festival Chorus est produit et Le festival Chorus est produit et 
organisé par le conseil départe-organisé par le conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine. Plus de mental des Hauts-de-Seine. Plus de 
soixante-dix spectacles sont propo-soixante-dix spectacles sont propo-
sés dans les communes du départe-sés dans les communes du départe-
ment et sur le parvis de La Défense. ment et sur le parvis de La Défense. 
Renseignements : Renseignements : www.chorus92.frwww.chorus92.fr
et et www.vallee-culture.frwww.vallee-culture.frwww.vallee-culture.frwww.vallee-culture.fr....

Crédits photographiques Crédits photographiques 
22ee et 3 et 3ee de couverture :  de couverture : Dominique LaulannéDominique Laulanné

27 General Elektriks : 27 General Elektriks : Tim DeussenTim Deussen
28-29 L. A. Dance project : 28-29 L. A. Dance project : Laurent PhilippeLaurent Philippe

30 30 SecretsSecrets :  : SecretsSecrets : SecretsSecrets Marco MertensMarco Mertens
31 Inna Modja : 31 Inna Modja : Marco Conti SikicMarco Conti Sikic

32-33 32-33 Chotto DeshChotto Desh :  : Richard Haughton Richard Haughton 
34 Ballaké Sissoko Et Vincent Ségal : 34 Ballaké Sissoko Et Vincent Ségal : C. GassianC. Gassian

35 Trio Talweg : 35 Trio Talweg : Sonja WernerSonja Werner
36 Lucky Peterson : 36 Lucky Peterson : J. M. LubranoJ. M. Lubrano

37 37 Dub LoveDub Love :  : Dub LoveDub Love : Dub LoveDub Love Artcomart-VicArtcomart-Vic
38 Roy Hargrove : 38 Roy Hargrove : Yann LaubscherYann Laubscher

59 Bois gravé, 59 Bois gravé, Encyclopédie d'histoire naturelleEncyclopédie d'histoire naturelle
de Jean-Charles Chenu de Jean-Charles Chenu 

La Maison de la musique de La Maison de la musique de 
Nanterre bénéficie des soutiens Nanterre bénéficie des soutiens 
privés suivants :privés suivants :

Brochure achevée d’imprimer en mai 2016Brochure achevée d’imprimer en mai 2016
Programme sous réserve de modificationsProgramme sous réserve de modifications

Direction de publicationDirection de publication
Dominique LaulannéDominique Laulanné

GraphismeGraphisme
Gérard Paris-Clavel avec Laure AfchainGérard Paris-Clavel avec Laure Afchain

RédactionRédaction
Didier Lamare, François NiayDidier Lamare, François Niay

Impression : Impression : LNILNI
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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

Ouverture de la billetterie
Du mardi au samedi de 13h à 19h
Pendant les vacances scolaires :  
du mardi au samedi de 13h à 18h
La billetterie au guichet est ouverte  
à partir du mercredi 15 juin 2016 à 13h  
Fermeture du 1er au 15 août 2016. 

Achetez vos billets 
Par Internet www.nanterre.fr Les billets achetés 
en ligne la semaine de la représentation sont  
à retirer au guichet « invitation ».  
Autres points de vente : www.fnac.com,  
www.billetreduc.com
Par téléphone 01 41 37 94 21 (paiement à 
distance par carte bancaire)
Sur place

Modes de paiement 
Modes de paiement : carte bancaire,  
espèces, chèque (à l’ordre de RR Saison 
musique et danse), chèque-vacances,  
Tick’Art, chèque-culture.

Placement libre ! 
Pour votre confort, il est conseillé d’arriver 
vingt minutes avant le début du spectacle. 
Dans la salle Daniel-Féry, la plupart des 
concerts sont debout.

Les personnes à besoin spécifiques (mobilité 
réduite ou autre) bénéficient d’un accueil 
particulier. Merci de le signaler au moment  
de la réservation. La Mission Handicap  
de la ville de Nanterre propose également  
un service de transport adapté.

Information mission.handicap@mairie-nanterre.fr 
ou au 01 41 37 94 21.

Les portes sont ouvertes quinze minutes  
avant le début de la représentation.  
En fonction du spectacle, l’entrée en salle  
n’est pas garantie après le début  
de la représentation.
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tArifs & Billetterie

La Carte M vous donne accès gratuit aux stages et aux ateliers.  
Des rendez-vous spéciaux vous sont proposés au cour de la saison  
(rencontres avec des artistes, pots, discussion avec l’équipe…).  
Vous bénéficiez de tarifs réduits auprès de théâtres partenaires.  
La Carte M est faite pour vous. Et pour 10 euros, cette carte d’adhésion 
annuelle vous donne droit à autant de spectacles que vous souhaitez.

Tarifs des spectacles 
sans la Carte M
Moins de 15 ans :   Tarif A ou Tarif B 5 e

Carte jeune nanterrien :    
Tarif A ou Tarif B 7,50 e

Famille nombreuse, 15-30 ans,  
demandeur d’emploi, étudiant, retraité,  
handicapé :   Tarif A ou Tarif B 11 e

Carte Nanterrien :   Tarif A 14 e – Tarif B 11 e

Plein tarif :   Tarif A 24 e – Tarif B 14 e

À savoir
Les tarifs réduits sont accordés sur présentation 
ou envoi d’un justificatif. 
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés 
et sont valables uniquement pour la 
représentation pour laquelle ils ont été émis. 
Les billets émis sont uniques et aucun  
duplicata ne peut être délivré, sauf en cas  
de vol ou perte constatés par déclaration 
auprès des services de police, et s’il est 
possible de retrouver trace de la réservation. 
En tout état de cause, seul le porteur du billet 
est habilité à occuper le siège. 

Carte nanterrien  
/ Carte jeune nanterrien
Des cartes gratuites pour multiplier  
vos sorties !  Profitez des tarifs préférentiels 
à la Maison de la musique et dans d’autres 
lieux culturels de Nanterre. 
Information à la Maison de la musique  
ou au 01 41 37 94 20.

NOUVEAU ! 

Adhésion à la Carte M : 10 € 
Adhésion à la Carte M tarif réduit * : 5 € 
Tarifs des spectacles (avec la Carte M) : 10 €

* Carte Nanterrien / Carte Jeune Nanterrien, famille 
nombreuse, 15-30 ans, demandeur d’emploi, étudiant, 
retraité, handicapé, abonné de la Saison Jeune Public.
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Maison de la musique  
de Nanterre
8, rue des Anciennes-Mairies
RER A Nanterre-Ville  
(20’ depuis Châtelet-Les Halles)
Sortie n°3 rue Maurice-Thorez. 
Prendre la rue Volant (2e à gauche) 
puis la rue des Anciennes-Mairies à 
droite. (7’ à pied)
En voiture : Au départ de Paris – 
Porte Maillot, suivre RN 13 direction 
Rueil-Malmaison. À la place de la 
Boule à Nanterre, suivre Nanterre-
Centre. Accès au parking Le Marché

Bus n°157 / n°159 / n°160 Arrêt 
rue des Anciennes-Mairies
Autolib’ 2 stations à proximité 
8 rue Waldeck-Rochet (5 places)
1 rue Rigault (5 places)

Maison Daniel-Féry
10-14, bd Jules-Mansart
RER A Nanterre-Université  
Transilien L Nanterre-Université 
(Paris Saint-Lazare – Cergy-le-Haut) 
Sortie n°2 esplanade Patrice 
Chéreau. Sur l’esplanade, descendre 
vers la gauche, puis prendre à droite 

sur le boulevard des Provinces-
Françaises et continuer sur l’avenue 
Jules-Mansart (5’ à pied)
En voiture : Au départ de Paris  
– Porte Maillot, suivre La Défense
Après le Pont de Neuilly, prendre le 
Bd Circulaire (sur la droite) direction 
Nanterre. A la Place des Droits de 
l’Homme (au coin de la Préfecture), 
tourner à droite, puis à gauche.
Bus n°159 / n°367 / n°304. 
Arrêt Soufflot
Autolib’ 1 station à proximité 
61 bd Emile-Zola (5 places)

RER Nanterre 
Université 

Place 
des droits de 

l’Homme

Vers La Défense

Venir à Nanterre, 
c’est simple !

RER 
Nanterre-Ville

Maison 
de la 

musique 

Place 
de la Boule

Maison
Daniel-Féry

Vers St Germain-en-Laye
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Avenue Joliot-Curie
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