CONCERTS FESTIFS

CALENDRIER
Vendredi 16 mars
14h scolaires ; 18h30 tout public Hasna el Becharia Maison de l’International Grenoble
18h Rencontre-concert avec
Salle des fêtes Villeneuve-de-Marc
18h30 Paysages en Mouvement GMVL Ancien Musée de Peinture Grenoble
20h Dream mandé-bamanan djourou Rokia Traoré La Belle Électrique Grenoble
20h30 The Lotus Eaters Mérovée [CHANTIERS - CRÉATION] La Bobine Grenoble
Samedi 17 mars
11h Rencontre-concert avec Souad Asla Bibliothèque Europole Grenoble
17h Inauguration du Festival et vernissage de Machines sonores Ancien Musée de Peinture
Grenoble
19h
Amphithéâtre Ninon Vallin La-Côte-Saint-André
20h30 Lemma Souad Asla [CRÉATION] Salle Messiaen Grenoble

Samedi 31 mars
14h30 et 16h30 Blind Erwan Keravec Ancien Musée Grenoble
19h Weaver Quintet Alexandre Roccoli Le Pacifique Grenoble
20h30 Mazalda invite Sofiane Saidi La Bobine Grenoble
Dimanche 1er avril
18h - minuit Musée Dauphinois Grenoble [NOCTURNE]
Les Voyageurs de l’espace Didier Petit / Claudia Solal / Philippe Foch /
Illuminations Yom et Quatuor Ixi / Élodie Pasquier Solo / Revolutionary Birds Mounir Troudi /
Erwan Keravec / Wassim Halal / Escales africaines Hughes Germain /
Transformation Natashia Kelly [CHANTIERS - CRÉATION]

Lundi 2 avril
18h Prière Yom / Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Église Saint-Bruno Voiron

Lundi 19 mars
19h30 Souad Asla et les chanteuses Hadariat (version courte) Clinique du Grésivaudan
La Tronche
20h Laura Perrudin CHU Sud Echirolles

Mercredi 4 avril
17h Sébastien Llado Bibliothèque Abbaye-les-Bains Grenoble
20h Sébastien Llado Centre médical Rocheplane Saint-Martin-d’Hères
19h30 [Im]perceptions Miquel Vich Vila [CHANTIERS - CRÉATION] Les Grandes Portugaises
Salle Messiaen Grenoble

Mercredi 21 mars
20h30 Celui qui transporte des œufs Roberto Negro L’Ilyade Seyssinet-Pariset
Jeudi 22 mars
20h30 Trio Raulin / Bekkas / Biayenda [CRÉATION] Kikulu Les Tambours de Brazza La Source
Fontaine
Vendredi 23 mars
14h scolaires ; 18h30 tout public Duo Sacchettini / Pignol Maison de l’International Grenoble
20h Calamity / Billy Percussions Claviers de Lyon La Rampe Échirolles
20h30 Kikulu Les Tambours de Brazza La Cordonnerie Romans-sur-Isère
Samedi 24 mars
14h30 et 16h30 Le Grand Orchestre de la Nature Ancien Musée de Peinture Grenoble
20h et 21h30 Hommage à Pierre Henry Ancien Musée de Peinture Grenoble
Dimanche 25 mars
10h30-17h Musée Dauphinois Grenoble [BRUNCH #2]
Trio de tambours congolais / Duo Myssil Sylvaine Hélary & Noémi Boutin / La Controverse
de Karakorum La Camera delle Lacrime / Emotional Landscape David Chevallier /
No Tongues / Wamla Mashü Clara Gallardo [CHANTIERS - CRÉATION] /
Odalisque Audrey Poujoula et Jan Myslikovjan [CHANTIERS - CRÉATION]
14h30 et 16h30 Le Grand Orchestre de la Nature Ancien Musée de Peinture Grenoble
Mardi 27 mars
14h30 scolaire ; 19h30 tout public La Tête à l’envers Duo Myssil Espace 600 Grenoble
18h Rencontre Chloé Bégou (Fricassée de Maris) Médiathèque Paul Eluard Fontaine
20h Lüne 3000 Roberto Negro / Émile Parisien / Quatuor Béla [CRÉATION]
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan
20h Prière Yom / Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Église Saint-André-le-Bas Vienne
Mercredi 28 mars
18h30 En moi mes ancêtres Yom [CRÉATION] Église Saint-Pierre de Varces Varces
19h30 Fricassée de Maris Colonie Bakakaï / Ensemble Op.Cit [CRÉATION] La Source Fontaine
Jeudi 29 mars
20h Sangâta Thierry Pécou [CRÉATION] Odyssée Eybens
Vendredi 30 mars
14h scolaires ; 18h30 tout public Oua-Anou Diarra solo Maison de l’International Grenoble
[CHANTIERS - CRÉATION]

20h30 Three Pieces After Bach Brad Mehldau MC2: Grenoble

MARDI 20 MARS
20h30
Prunier Sauvage
Grenoble
7 à 10 €

14h30 et 16h30 Blind Erwan Keravec Ancien Musée de Peinture Grenoble

Dimanche 18 mars
10h30-17h JAZZ NO JAZZ Quartier Très Cloîtres Grenoble [BRUNCH #1]
Fanfaraï Big Band / Söndörgö / Rencontre d’un univers imaginaire John Cage / Laura Perrudin /
Souad Asla et les chanteuses Hadariat / Les Enfants de la manivelle André Minvielle /
Abdel Sefsaf [CRÉATION] / Ornicar Joachim Machado [CHANTIERS - CRÉATION] /
Machines sonores Performances de Frédéric Le Junter Ancien Musée de Peinture Grenoble

Mardi 20 mars
20h30 Blues Boom Trio Prunier Sauvage Grenoble

En fin de semaine et dans les différents lieux de l’agglomération
du département, le festival organise des bals, fêtes, concerts
debout et festifs pour celles et ceux qui aiment bouger dans les
ambiances traditionnelles ou électriques. Moments conviviaux et
de rassemblement, ils permettent au public de s’initier à certaines
danses traditionnelles ou urbaines, ou tout simplement de danser
librement au gré de leurs inspirations jusqu’au bout de la nuit.

CONCERTS FESTIFS

Mardi 3 avril
20h Tribute to Sidney Bechet Archie Shepp La Rampe Échirolles
20h Dédale [CRÉATION] Amphithéâtre Ninon Vallin La Côte-Saint-André

Jeudi 5 avril
12h30 Prière Yom / Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Église Saint-Louis Grenoble
18h30 Khaled et Mohanad Aljaramani Palais du Parlement Grenoble
20h Kintsugi Kakushin Nishihara / Serge Teyssot-Gay / Gaspar Claus
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan
Vendredi 6 avril
14h scolaires ; 18h30 tout public « Machination ! » Sébastien Llado Maison de l’International
Grenoble
20h30 [SOIRÉE DE CLÔTURE] BCUC et Sons of Kemet / Via Katlehong [CRÉATION]
MC2: Grenoble

Brochure complète du Festival sur demande au 04 76 89 07 16
ou par mail à estelle@detoursdebabel.fr
BILLETTERIE
Achetez vos billets en ligne sur www.detoursdebabel.fr
ou auprès des salles partenaires.
TARIF LIBRE
Le montant du billet d’entrée aux représentations à tarif libre est laissé à l’appréciation
du spectateur (à partir de 1€). Ces représentations ne font pas l’objet de réservations.
GROUPE
Vous êtes au moins 6 ou 10 (selon les lieux), formez un groupe et bénéficiez de tarifs réduits
et d’un accompagnement personnalisé. Rens. : estelle@detoursdebabel.fr
OFFREZ UN BILLET SOLIDAIRE
Pour une culture solidaire et accessible à tous.
Le principe est simple : vous achetez une place en prévente au tarif le plus bas, nous offrons
ce billet à une personne qui n’en a pas les moyens, via une association de solidarité. Les « billets
solidaires » sont disponibles sur notre billetterie en ligne pour chaque concert payant.
Les Détours de Babel se réservent le droit de modifier programmes,
distributions et horaires des concerts et spectacles en cas de nécessité. Certaines précisions
pourront être données ultérieurement. Référez-vous au site internet du Festival.

JJ Jacquet, l’ancien soliste du Big Blues Band, groupe
phare de la scène blues iséroise des années 70,
effectue un retour aux sources et revient à ses
premières amours. Pour ce projet, il s’associe à Éric
Capone, l’ancien chanteur du groupe pop La Strada, et
Patrick Argentier, l’un des meilleurs batteurs isérois.
Blues Boom revisite de façon parfois iconoclaste la
fastueuse période de la scène blues londonienne
de la fin des années 60, en sélectionnant au sein de
ce fabuleux répertoire quelques perles rares parfois
tombées dans l’oubli et quelques compositions
originales.

Plusieurs projets participatifs permettent, chaque année,
à des enfants et adultes amateurs, de partager la scène avec
des artistes. Mais au-delà de leur participation sur scène, c’est bel
et bien la rencontre de différents milieux qui marque le montage
de ces projets. Élèves ou adultes provenant de quartiers difficiles,
de milieu rural ou plus favorisé, venus dans le cadre de leurs
activités scolaires, ou de leur pratique amateure, s’investissent
ensemble autour d’un même projet. De nombreuses répétitions
au cours de l’année permettent à ce travail commun d’aboutir
devant un public habitué ou plus familial.

LES CHANTIERS
« Les Chantiers » sont un appel à projets international, destiné
aux jeunes créateurs afin de leur permettre de réaliser un premier
projet dans des conditions professionnelles. Une cinquantaine de
candidatures sont reçues chaque année. Un jury de professionnels
en retient quatre à six pour leur originalité, leur lien avec la
thématique et la qualité de leur approche artistique. Pour leur
réalisation, les projets sélectionnés bénéficient du soutien du
CIMN et sont intégrés à la programmation du Festival.

Lemma Souad Asla
Chant de femmes du sud algérien

Souad Asla est originaire de Bechar, dans le Sahara
algérien, au cœur de la région de la Saoura. Cette
héritière de la tradition gnawa ne peut tolérer que
s’étiole le patrimoine culturel dont elle est issue. Elle le
réactive donc avec la plus belle énergie en s’entourant
de onze femmes – artistes intergénérationnelles – qui,
toutes, chantent, dansent et jouent d’instruments
traditionnels. La scénographie, de même, permet
de relier les répertoires musicaux de Bechar à leur
contexte originel. Manière, pour Souad Asla, de rendre
hommage à toutes ces femmes. Lesquelles envisagent
chants spirituels et danses rythmées de transe comme
un engagement de tous les instants.

SAMEDI 31 MARS
20h30
La Bobine
Grenoble
10 €

Co-production Souad Asla Production / CIMN / Maison de la musique
de Nanterre. Accueil Détours de Babel en partenariat avec le NTSMB

SAMEDI 17 MARS
19h
Amphithéâtre
Ninon Vallin
La Côte-Saint-André
Gratuit
Concert-rencontre vendredi
16 mars à 18h Salles des
fêtes de Villeneuve-de-Marc

Musique tzigane

Les Eredics, frères et cousins, sont originaires d’un
petit village proche de Budapest, sur les rives du
Danube. Multi-instrumentistes virtuoses, ils sont
les gardiens de l’héritage transmis par leurs parents,
la musique des Slaves méridionaux que l’on entend
encore jouer parmi les minorités serbo-croates de
Hongrie. Leur répertoire exhume ces airs de danses
hongroises, serbes et macédoniennes, où l’influence
turque est aussi très présente, mêlés aux chants
serbo-croates. Ce groupe atypique de jeunes Hongrois
revisite également, à sa manière, des œuvres du
répertoire de Béla Bartók et de Jean-Sébastien Bach.

Reprise Kikulu
Les Tambours
de Brazza
VENDREDI 23 MARS
20h30
La Cordonnerie
Romans-sur-Isère
10 à 16 €

Trio Raulin / Bekkas / Biayenda (1ère partie)
Jazz, musique gnawa et rythmes africains

Ces trois artistes sont tournés vers l’expérience et
l’échange depuis de nombreuses années, et leur
savoir-faire reconnu a permis d’atteindre une osmose
rare. Le dialogue est constant entre le oud, le chant
arabe, le chant africain, le piano qui sait se faire balafon ou kora, et la force rythmique incandescente des
percussions. Chaque musicien incarne un continent,
une culture. Le piano ancré dans le jazz européen et la
rythmique africaine, le musicien marocain dépositaire
de la grande tradition du oud, de la mélodie arabe
et de la rythmique gnawa et le leader des Tambours
de Brazza incarnant l’intense présence percussive
de l’Afrique centrale.
Kikulu « Retour aux sources » (2e partie)

Les Tambours de Brazza
Percussions traditionnelles et rumba
congolaise

Les corps vibrent ici à l’unisson des tambours
« ngoma ». Il faut dire que Les Tambours de Brazza
ont eu une vingtaine d’années pour parfaire leur style,
danse et musique mêlées de tradition congolaise
et d’influences plus récentes. Avec leur dernier
spectacle, Kikulu (retour aux sources), la chorégraphie
et la rythmique renouent plus visiblement avec les
traditions Kongo et la rumba congolaise. Le chant s’y
fraie une place de choix, soulignant encore davantage
la folle énergie du corps-à-corps des danseurspercussionnistes avec les fûts de leurs tambours.
Co-accueil La Source / La Cordonnerie / Détours de Babel

Il est des associations qui s’harmonisent si bien
qu’elles ne peuvent être qu’évidentes. C’est le cas
de la collaboration entre Sofiane Saidi, « prince du raï
2.0 », et le groupe Mazalda. La démarche musicale
de Mazalda consiste notamment à réinterpréter des
musiques traditionnelles en y amenant une instrumentation et un mode de jeu particuliers. Ainsi,
ils trouvent une démarche similaire chez les acteurs
du raï avec l’électrification psychédélique d’une
musique jusque-là acoustique, les synthétiseurs,
les batteries électroniques se mélangeant aux
percussions traditionnelles, donnant un nouveau
groove au rythme des chansons anciennes.

VENDREDI 16 MARS
18h30
Ancien Musée
de Peinture
Salle Matisse
Grenoble
Gratuit

SOIRÉE DE CLÔTURE
VENDREDI 6 AVRIL
20h30
MC2:
Grenoble
22 à 29 €

[CRÉATION]

BCUC (1ère partie)
Septet afro-psychédélique

Originaire de Soweto, BCUC mélange rythmes
ancestraux et expression moderne, teintés de rock
ou de hip-hop, pour créer un son distinctif, si rebelle
qu’il réfute toute étiquette. L’instrumentation du
groupe évolue constamment au fil de leurs longs
morceaux : une basse terrienne, des percussions
hypnotiques, des sifflets, des flûtes, soutiennent
des voix fortes d’hommes et de femmes…
Leurs messages concernent la réalité quotidienne
en Afrique du Sud, le travail précaire, la corruption.
Leur musique est aussi forte, confiante et intense
que l’intention qui la motive.

Sons of Kemet / Via Katlehong (2e partie)
Jazz punk et hip-hop sud-africain

Sons of Kemet est le premier projet du saxophoniste
britannique Shabaka Hutchings en tant que leader,
et il ne passe pas inaperçu. Cette formation atypique
– un saxophone ténor, un tuba et deux batteries –
propose une nouvelle forme bouillonnante entre
jazz, punk, free jubilatoire, great black music :
un road trip entre la Nouvelle-Orléans, l’Égypte
antique, Addis-Abeba et l’Afrique de l’Ouest.
Sur une proposition du festival, Sons of Kemet
rencontre la compagnie de danse urbaine Via
Katlehong de Soweto. Cette troupe aime mélanger
les genres, se confronter à d’autres horizons et
surtout communiquer l’énergie du pantsula, danse
urbaine née dans les townships de Johannesburg.
Une rencontre sous le signe d’une cérémonie
incantatoire urbaine appelant le public à se libérer
sur un tempo transe.
Commande et production CIMN en partenariat avec Banlieues
bleues / MC2:
Co-accueil MC2: / Détours de Babel dans le cadre des 50 ans
de la Maison de la Culture

Paysages en mouvement GMVL
Concert pédagogique

Porté par le GMVL dans le cadre du programme
« Paysage > paysages » initié par le Département,
ce projet pédagogique de quatre mois permet
à 200 élèves de plusieurs établissements scolaires
de l’Isère, accompagnés par leurs enseignants,
de (re)découvrir leur environnement par le prisme
du son. Enregistrements et compositions sonores
s’insèreront dans une restitution d’un travail
artistique plus large et pluridisciplinaire qui conviera
l’écriture et les arts visuels.
Réalisation Département de l’Isère dans le cadre de Paysage>
paysages, en partenariat avec les écoles de la Bajatière à Grenoble,
des Ruires et du Bresson à Eybens et des Laiches à Villard-de-Lans,
et la collaboration de Médiarts et des Détours de Babel

Accueil Détours de Babel avec le concours de La Bobine

Co-Accueil Détours de Babel / Communauté de Communes de
Bièvres-Isère / Aida dans le cadre des ‘’Allées chantent, un tour d’Isère
en 80 concerts’’, une initiative du Département de l’Isère

JEUDI 22 MARS
20h30
La Source
Fontaine
[CRÉATION]
15 à 23 €

Mazalda invite Sofiane Saidi
Électro Raï

MERCREDI 28 MARS
18h30
Église Saint-Pierre
de Varces
Varces-Allières-etRisset
Tarif libre
[CRÉATION]

Commande et production CIMN, Co-accueil Ville de Varces / Détours
de Babel

MARDI 3 AVRIL
20h
Auditorium
Ninon Vallin
Lycée agricole
La Côte-Saint-André
Gratuit
[CRÉATION]

Dédale
Spectacle pédagogique pour smartphones,
chœurs et soundpainting

Dédale est un concert mixte créé par les élèves
de Bac Pro Ébénisterie et Métallerie et les élèves
de Terminale option Musique du Lycée Berlioz de
La Côte-Saint-André (zone prioritaire). Des sons
collectés chez eux et au lycée seront retravaillés et
diffusés sur des smartphones via des applications
s’appuyant sur la technologie FAUST développée
au centre de création GRAME, auxquels s’ajouteront
le texte d’un atelier chœur parlé et soundpainting,
écrits et travaillés en cours par les élèves.
Co-réalisation GRAME / Détours de Babel / Académie de Grenoble

MERCREDI 4 AVRIL
19h30
Salle Messiaen
Grenoble
gratuit

VENDREDI 16 MARS
20h30
La Bobine
Grenoble
Gratuit
[CRÉATION]

DIMANCHE 18 MARS
[BRUNCH #1]
10h30 - 17h
Grenoble
Tarif libre
[CRÉATION]

En moi mes ancêtres Yom
Rituel pour clarinette et chœur d’enfants

Fondée sur un solo de clarinette sur lequel Yom
travaille depuis plusieurs années, « En moi mes
ancêtres » interroge la place des ancêtres comme
source de culture, de tradition, de construction de
l’identité. Yom propulse la clarinette klezmer quelque
part en orbite entre tradition judaïque lyriquement
futuriste et bouillonnement sonore quasiment
schizophrénique. Dans ce travail avec 80 enfants
des écoles de Varces, il tente d’aboutir à une sorte
de célébration, de rituel collectif, qui va puiser en nos
racines et nos origines en dehors de toute inquiétude
identitaire.

Les Grandes Portugaises
Musiques contemporaine et improvisée

Entre écriture et improvisation, une partie passionnante s’est toujours jouée dans l’histoire de
la musique, l’une nourrissant l’autre, de manières
très diverses. Le projet « les Grandes Portugaises »,
du CRR de Grenoble, tente de renouveler ce lien
au présent, entre l’écriture contemporaine et les
expériences multiples de l’improvisation. Les élèves
instrumentistes du conservatoire, sous la direction
de François Raulin, joueront des pièces improvisées
et des pièces écrites par les élèves de composition
de la classe d’Arnaud Petit.
Co-accueil Conservatoire de Grenoble / Détours de Babel

SALONS DE MUSIQUE - Maison de l’International Grenoble
VENDREDI 16 MARS
14h : scolaires
18h30 : tout public
Tarif libre

Productions CIMN
L’appel à projet « Les Chantiers » est soutenu par la Fondation Orange.

Accueil Détours de Babel avec le concours du Prunier Sauvage

SAMEDI 17 MARS
20h30
Salle Messiaen
Grenoble
[CRÉATION]
7 à 10 €

Samedi 7 avril
18h30 …Et autres chants d’oiseaux La Forge Salle polyvalente St-Aupre
Du samedi 17 mars au vendredi 6 avril
du mardi au vendredi de 13h à 19h et le week-end de 10h à 14h Machines Sonores installation
de Frédéric Le Junter Ancien Musée de Peinture Grenoble
Salon d’écoutes musicales sous casque Salle Matisse Ancien Musée de Peinture Grenoble

Blues Boom Trio
Blues

CONCERTS PÉDAGOGIQUES & PARTICIPATIFS

DIMANCHE 25 MARS
[BRUNCH #2]
10h30 - 17h
Musée Dauphinois
Grenoble
Tarif libre
[CRÉATION]

DIMANCHE 25 MARS
[BRUNCH #2]
10h30 - 17h
Musée Dauphinois
Grenoble
Tarif libre
[CRÉATION]

The Lotus Eaters Mérovée
Paysages sonores et musique électronique

Dans L’Odyssée d’Homère, lorsque The Lotus Eaters
(les mangeurs de lotus) consomment ce fruit mystérieux,
ils perdent la mémoire. Grâce aux prises de son
effectuées à Grenoble et dans ses environs, Mérovée
reconnecte notre mémoire - perdue ? - avec les sons
de notre biotope : le chant d’un passereau sur la rumeur
matinale, la voix esseulée d’un tramway grinçant...

Ornicar
Jazz électroacoustique

Dans son approche de la composition, le trio Ornicar, dans
ce projet, porte un soin tout particulier aux effets, avec
lesquels il traite chaque instrument (guitare électrique,
batterie, saxophone baryton). Puis peu à peu, les trois
musiciens reviennent aux sources acoustiques de leur
musique, explorant les différents modes de jeu des
instruments entre musique contemporaine et improvisée.

Pour le duo Odalisque, l’agencement des haut-parleurs
nous plonge une immersion au sein de la matière sonore.
La musique improvisée à l’accordéon, traitée en direct
par un dispositif électroacoustique, rejoint la composition
et l’improvisation fondées sur des sons préenregistrés,
provenant en partie de la nature. De ce mariage, naissent
de nouveaux sons, inouïs.

VENDREDI 6 AVRIL
14h : scolaires
18h30 : tout public
Tarif libre

Wamla Mashü Clara Gallardo
Traditions amérindiennes et improvisation

En mapuche, langue amérindienne, « wamla mashü »
signifie « fille sauvage ». Voilà comment s’envisage
la flûtiste Clara Gallardo lorsqu’elle sonde ses origines.
Son projet musical renoue en effet avec les sons de la
nature. Piano, tambour sur cadre, basse électrique et
autres instruments percussifs accompagnent sa flûte
dans cette tentative de combiner des instruments
modernes à des sons plus traditionnels.

Oua-Anou Diarra solo (voir SALONS DE MUSIQUE)

DIMANCHE1er AVRIL

Transformation Natashia Kelly
Traditions irlandaises revisitées

MERCREDI 4 AVRIL
19h30
Salle Messiaen
Grenoble
Gratuit
[CRÉATION]

VENDREDI 30 MARS
14h : scolaires
18h30 : tout public
Tarif libre
[CHANTIERSCRÉATION]

Odalisque
Musiques acousmatiques et improvisées

VENDREDI 30 MARS
[NOCTURNE]
18h - minuit
Musée Dauphinois
Grenoble
Tarif libre
[CRÉATION]

VENDREDI 23 MARS
14h : scolaires
18h30 : tout public
Tarif libre

Fouiller ses racines irlandaises revient pour Natashia Kelly
à s’approprier le Sean-nós (ou « style ancien »),
une tradition vocale a capella qui avait cours sur l’île
verte. La liberté rythmique que suppose ce chant s’adjoint
parfaitement à l’ostinato, figure musicale dont les motifs
rythmiques répétés constituent le centre de gravité de
l’univers musical de la jeune femme. Sa voix agile est ici
accompagnée par la contrebasse de Brice Soniano.

[Im]Perceptions Miquel Vich Vila
Spectacle multimédia

Tout ce qui se passe sur scène est remis en question :
images (via la projection) et sons (via les instrument
ou les enregistrements des bruits produits par
les spectateurs). Entre écritures contemporaines et
extraits vidéo, le fait musical lui-même est réinterrogé.
De la même façon, sont questionnés les moyens de
percevoir aujourd’hui la réalité : médias, internet et
réseaux sociaux.

Accueil Détours de Babel
en partenariat avec
la Maison de l’International.

Hasna el Becharia / Souad Asla
Chants du désert

Renseignements et inscriptions : estelle@detoursdebabel.fr
D’autres ateliers sont à retrouver sur www.detoursdebabel.fr

Duo Sacchettini / Pignol
Nouvelles musiques traditionnelles

Bien connus de la scène grenobloise, nos deux
musiciens sont tombés très tôt dans la marmite
bouillonnante des nouvelles musiques traditionnelles
franco-européennes. Ils cultivent tous les deux, à
l’instar de musiciens de jazz, un jeu actuel, irrigué à la
fois de modèles traditionnels, et par différents chemins
de recherche spontanée. Sans renier leurs racines et
leur attachement aux musiques traditionnelles, ils
explorent au maximum leurs instruments respectifs sur
l’ensemble de leurs registres mélodiques mais aussi
rythmiques, harmoniques et bruitistes.

Oua-Anou Diarra solo
Musique peule

Entre musique « héritée » et musique d’aujourd’hui,
le chanteur et multiinstrumentiste burkinabé Oua-Anou
Diarra se livre et nous donne à entendre une musique
hybride très libre. Sélectionné dans le cadre des
Chantiers, appel à projets du festival, ce solo en création
questionne la notion d’identité et de dualité. Empreint
de nombreux genres musicaux et avec un regard et
une écoute contemporaine, Oua-Anou nous dévoile
ici les facettes de sa personnalité au travers de notes
lointaines, de mélodies intrigantes…

« Machination ! » Sébastien Llado
Musique de coquillages

Initié à l’art de la conque par Steve Turre, le tromboniste
de jazz, Sébastien Llado associe les coquillages à
la lutherie électronique. De cette rencontre est né
« Machination ! », un spectacle musical qui nous
invite à un voyage autour du monde, à la rencontre
des traditions tribales et ancestrales du coquillage
(lambi, punja conch etc.) téléscopé par des grooves
électroniques !... Un cocktail Ethno-Electro-BiologicoImprovisé... forcément détonant ! »

SAMEDI 17 MARS
11h Bibliothèque
internationale
Europole
Grenoble

Concert-rencontre avec Souad Asla
et les femmes du projet Lemma
Chants de femmes du sud algérien

LUNDI 19 MARS
19h30 Clinique du
Grésivaudan
La Tronche

Souad Asla et les chanteuses Hadariat
Chants de transe du désert algérien

MERCREDI 4 AVRIL
17h Bibliothèque
Abbaye-les-Bains
Grenoble
20h Centre médical
Rocheplane
Saint-Martin-d’Hères

Fédérer les partenaires culturels et le milieu associatif
et socioculturel dans une dynamique participative impliquant
chaque structure, selon sa spécificité, dans l’élaboration et
la mise en œuvre de projets, et associer les structures de création
et d’enseignement musical de la Région sont les deux objectifs que
se fixe le CIMN à travers ses actions éducatives et culturelles.

Hasna el Becharia fut la révélation du festival Femmes
d’Algérie en 1999. La musique de celle que l’on
surnomme la rockeuse du désert est toujours aussi
saisissante. L’adolescente à qui son père, un maître du
Diwan, interdisait de jouer du gumbri parce qu’elle était
une fille, est devenue célèbre grâce à cet instrument…
et grâce à la guitare électrique. Souad, digne héritière
de la tradition gnawa, a grandi auprès d’Hasna qu’elle
considère comme son maître. Leur musique de transe,
à la croisée de multiples influences, a la chaleur du blues,
la force de la tradition et la grâce du chant sacré.

CONCERTS DE PROXIMITÉ

LUNDI 19 MARS
20h CHU Sud
Échirolles

TRANSMISSION & ACTION CULTURELLE

(voir CONCERTS FESTIFS)

Co-accueil Détours de Babel / Bibliothèques municipales de Grenoble

(voir DANS LES SALLES) (formation réduite)

Co-accueil Détours de Babel / Clinique du Grésivaudan (dispositif
Culture et Santé)

Laura Perrudin
Harpe jazz, soul et électronica (voir BRUNCH #1)
Co-accueil Détours de Babel / CHU (dispositif Culture et Santé)

Sébastien Llado
Musique de coquillages
(voir SALONS DE MUSIQUE)

Co-accueil Détours de Babel / Centre médical Rocheplane (dispositif
Culture et Santé)

RÉSIDENCES PÉDAGOGIQUES,
ATELIERS ET FORMATIONS
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
Conservatoire Grenoble

Atelier improvisation en préparation du concert Les Grandes
Portugaises par F. Rosse et F. Raulin dans le cadre de la semaine
de l’improvisation organisée par le CRR de Grenoble

D’OCTOBRE 2017 À MARS 2018
Écoles de Varces

Ateliers chant Formation du chœur en préparation du concert
En moi mes ancêtres par Christophe Dupontreue et Yom (scolaire)

OCTOBRE 2017 À MARS 2018
Lycée Hector Berlioz
La Côte Saint-André
FÉVRIER-MARS 2018
NTSMB Grenoble
31 MARS 2018
CCN2 Grenoble
MARS-AVRIL 2018

Ateliers captation son, composition et chant en préparation du
concert Dédale par Jean Chourry, Anne-Lise Binard et Fabien Saillard
(scolaire)
Ateliers Chants du Sahara, en préparation du concert Lemma,
par Souad Asla (sur inscription)
Atelier initiation avec la compagnie Via Katlehong (sur inscription)
Ateliers radio avec les artistes du festival et les élèves des collèges
Pierre Dubois (Seyssinet- Pariset) et Jules Vallès (Fontaine)

2-3 AVRIL 2018
Le Pacifique Grenoble

Atelier initiation aux danses pantsula et gunboot, avec la compagnie
Via Katlehong (sur inscription)

3-6 AVRIL 2018
Ancien Musée de Peinture Grenoble

Ateliers Découverte dans le cadre de l’installation Machines sonores
par Frédéric Le Junter (scolaire)

RENCONTRES
VENDREDI 23 MARS 2018
CRR de Grenoble

Rencontre des élèves de percussion avec Gilles Dumoulin
autour de Calamity/Billy

LUNDI 26 MARS 2018
CRR Grenoble

Rencontre « Flûte et improvisation »
avec Sylvaine Hélary

MARDI 27 MARS 2018
Hexagone Meylan

Rencontre des élèves du CRR et des étudiants en musicologie
avec les artistes de Lüne 3000

MARDI 27 MARS 2018
Médiathèque Fontaine

Rencontre avec Chloé Bégou autour de Fricassée de Maris

MARDI 27 MARS 2018
Conservatoire Vienne

Rencontre avec Yom

MERCREDI 4 AVRIL 2018
CRR de Grenoble

Rencontre « Orgue et improvisation »
avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
JEUDI 5 AVRIL 2018
Grenoble
VENDREDI 6 AVRIL 2018
Grenoble

Rida musiques organisée par l’ONDA
Rencontre organisée par la SACEM autour de la diffusion
internationale des musiques de création

« La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources » Edgar Morin
Les Détours de Babel entament leur 8e voyage au cœur des musiques en mouvement,
celles qui résistent aux étiquettes, sortent des espaces balisés et découvrent de
nouveaux archipels musicaux à l’écart des grands courants médiatiques.
Musiques anciennes et contemporaines, jazz et musiques improvisées, musiques
du monde et actuelles se retrouvent pour trois semaines dans l’agglomération et le
département pour échanger leurs sons, partager leurs tempos, métisser leurs couleurs.
Cette année, elles interrogent leurs origines, retissent les liens visibles ou invisibles avec
leurs sources d’inspiration, leurs influences, se relient à leur histoire.
C’est ce « retour aux sources » qui constitue la trame de cette nouvelle édition.
D’abord, nous explorerons le son. Celui de la nature, du quotidien, de notre
environnement, à l’origine de toute musique. Puis nous remonterons le temps pour
écouter comment les répertoires nourrissent aujourd’hui les écritures contemporaines.
Et, bien sûr, nous voyagerons vers d’autres latitudes pour découvrir comment les
traditions du monde sont une source inépuisable d’influences, de transformations et
d’enrichissement des musiques d’aujourd’hui.
Le programme 2018, ce sont 80 rendez-vous inédits à écouter, découvrir, danser,
partager, choisir, déguster, méditer, en salle ou hors-salle, assis ou debout, en ville
ou à la campagne, lors des concerts, brunchs, moments festifs, nocturnes, salons de
musique…
Une expérience à vivre en temps réel, aux sources de l’écoute, là où les sons prennent
vie et se livrent à ceux qui n’ont pas froid aux oreilles.

Tout au long de la semaine, les concerts et récitals, les spectacles
associant musique et théâtre, danse, arts visuels, proposés
par le festival sont accueillis en soirée dans les théâtres, salles
de spectacles mais aussi lieux de patrimoine de l’agglomération
grenobloise et de l’Isère, en association avec nos partenaires
culturels. Têtes d’affiche ou découverte, création ou reprise,
chaque soirée est l’occasion de découvrir « en salle » des
musiques inédites d’ici et d’ailleurs, et pour la plupart d’entre elles
pour la première fois dans l’agglomération et le département.

VENDREDI 16 MARS
20h
La Belle Électrique
Grenoble
20 à 25 €

MERCREDI 21 MARS
20h30
L’Ilyade
Seyssinet
9 à 16,50 €

LE CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES

Le CIMN

Structure permanente issue de la fusion en 2011 du Grenoble Jazz Festival et des 38e
Rugissants, le CIMN initie, tout au long de l’année, commandes et résidences de création, appels à projets, production et diffusion de spectacles, projets participatifs, etc.
Autour de ces projets, de nombreuses opérations d’éducation artistique et d’action
culturelle tissent des liens vers de nouveaux publics.

Des musiques anciennes aux écritures contemporaines, de la musique de chambre aux
œuvres symphoniques, des musiques traditionnelles au jazz et musiques improvisées,
du théâtre musical à l’opéra, des performances aux installations, plus de 80 concerts et
spectacles, dont de nombreux en création, se déploient chaque année dans plus de 40
lieux de 20 communes de l’Isère.
Concerts et spectacles, évènements participatifs et festifs, brunchs et nocturnes,
salons de musique, rencontres et ateliers, diversifient les itinéraires proposés et rassemblent professionnels, amateurs, publics et population autour de ce temps fort dédié
aux musiques en création.

Noémi Boutin est accueillie
également à la MC2
le 28 février pour le projet
English Delights

MERCREDI 28 MARS
19h30
La Source
Fontaine
5 à 12 €
[CRÉATION]

Celui qui transporte des œufs Roberto Negro
Jazz transculturel

« Celui qui transporte des œufs ne se bagarre pas »
(Moto amemi maki abundaka te) est un proverbe
en lingala, la langue bantoue parlée en République
Démocratique du Congo. Roberto Negro, pianiste
et compositeur, réalise ici un projet autour de
Kinshasa, ville où il a passé toute son enfance. Il
n’entend pourtant pas écrire un spectacle qui parlerait
de Kinshasa mais bien plutôt qui serait traversé par
elle. « Kin », le royaume de la SAPE et du N’dombolo,
foyer débordant de vie et de créativité, où la musique
tente de préserver, tant bien que mal, sa liberté.

VENDREDI 23 MARS
20h
La Rampe
Echirolles
7 à 30 €

JEUDI 29 MARS
20h
Odyssée
Eybens
5 à 15 €
[CRÉATION]

Calamity / Billy Percussions Claviers de Lyon
Théâtre musical

Braquer son regard vers l’Ouest américain, c’est être
tenté d’en convoquer les légendes. Parmi elles, deux
figures capitales : Calamity Jane et Billy the Kid. Jouant
du vrai et du faux, deux textes troublants prétendent
révéler leur vérité au-delà du mythe : Calamity Jane,
lettres à sa fille et Les Œuvres complètes de Billy
the Kid de Michael Ondaatje. Tous deux sont mis en
musique respectivement par Ben Johnston, le maître
américain de la musique microtonale, et par Gavin
Bryars, qui écrit spécialement ici le projet. Les voix de
Claron McFadden et de Bertrand Belin participent de
cette alchimie suspendue entre intimité et lyrisme.

VENDREDI 30 MARS
20h30
MC2:
Grenoble
13 à 29 €

Lüne 3000 Roberto Negro/ Émile Parisien /
Quatuor Béla
Jazz & quatuor à cordes

D’abord, un duo. Depuis 2015, Roberto Negro et
Émile Parisien jouent en toute liberté « Les Métanuits », adaptation pour piano et saxophone libre du
quatuor n°1 des « Métamorphoses Nocturnes » du
compositeur hongrois György Ligeti. D’où l’invitation
que Roberto Negro lance au Quatuor Béla, qui
interprétera cette œuvre en regard des « Métanuits ».
Une troisième partie réunira les six musiciens autour
d’une pièce en création de Roberto Negro, commande
du festival, pour cet hommage rendu à Ligeti. Un
terrain de jeu où valseront écriture au millimètre et
improvisation vibrionnante. Comme un écho au
fantasmagorique monde sonore de Ligeti, enraciné
aussi bien dans l’avant-gardisme que dans le folklore.
Coproduction CIMN / Le triton (Les lilas) / Abbaye de Noirlac
Co-accueil Hexagone de Meylan / Détours de Babel

Le duo Myssil, composé de Noémi Boutin au
violoncelle et Sylvaine Hélary à la flûte, invente une
nouvelle forme de théâtre musical dans lequel voix
et instruments s’entremêlent. Les deux musiciennes
proposent le spectacle musical « La Tête à l’envers »
destiné aux plus de 10 ans dans un savant mélange
d’humour, de musique et de mots. Passant d’un
univers à l’autre, du jazz à la chanson, du hip-hop au
folklore, elles réussissent le pari de faire entendre aux
jeunes oreilles les musiques contemporaines.
Co-accueil Espace 600 / Détours de Babel

Fricassée de Maris Colonie Bakakaï /
Ensemble Op.Cit
Contes musicaux amazoniens

Le recueil « Fricassée de Maris » de Betty Mindlin est
une porte ouverte sur la culture des peuples indigènes
d’Amazonie. Connectée à la nature et au mystique, leur
tradition orale est incroyablement riche et surprenante.
Aux antipodes de nos traditions patriarcales, les
femmes y sont libres et aventurières. Pour raconter
leurs mythes les plus inouïs, La Colonie Bakakaï
continue sa recherche entre poésie et musique.
Les imaginaires de la compositrice Raphaèle Biston
et du compositeur Antoine Arnera sont convoqués
pour faire mijoter le fond de sauce de notre Moqueca,
où se mélangeront les sucs de la harpe de Laure
Beretti et la verve imprévisible d’Op.Cit.

Sangâta Thierry Pécou
Musique de chambre et ragas de l’Inde

En janvier 2017, le pianiste Thierry Pécou se rend
en Inde pour un voyage d’exploration musicale.
« Imaginer une rencontre entre des musiciens indiens
et occidentaux, c’est confronter deux traditions et
deux approches différentes du son, du timbre, du
rythme, de la forme. », explique-t-il. Son but ? Créer
un répertoire de monodies modales, servant de
référence commune aux deux parties et permettant
de construire un parcours où alternent des sections
d’ensembles élaborées autour de ces monodies,
des intermèdes écrits pour les instruments occidentaux et des parties dans la tradition hindoustanie.
Coproduction CIMN / Alliance Française de Delhi / Ensemble Variances /
Kalasetu. Co-accueil Odyssée Eybens / Détours de Babel

Co-accueil La Rampe / Détours de Babel

MARDI 27 MARS
20h
Hexagone Scène
Nationale Arts
Sciences Meylan
8 à 22 €
[CRÉATION]
Roberto Negro
et Émile Parisien
joueront « Métanuits »
le 25 mars à 18h,
au Conservatoire
de musique à Voiron
dans le cadre du Voiron
Jazz Festival.

La Tête à l’envers Duo Myssil
Théâtre musical tout public

DANS LES SALLES DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT
MARDI 27 MARS
Église SaintAndré-Le-Bas
20h Vienne
LUNDI 2 AVRIL
Église Saint-Bruno
18h Voiron
JEUDI 5 AVRIL
Église Saint-Louis
12h30 Grenoble
Gratuit

MARDI 3 AVRIL
20h
La Rampe
Echirolles
7 à 30 €

Coproduction CIMN / La Colonie Bakakaï / L’Ensemble Op. Cit / Théâtre de
la Renaissance-Oullins. Co-accueil La Source Fontaine / Détours de Babel

Co-accueil L’Ilyade / Détours de Babel

Le Festival Détours De Babel

Point de convergence de toutes ces actions, le Festival Détours de Babel se déploie
chaque printemps durant trois semaines dans toute l’agglomération grenobloise et en
Isère en s’associant avec les salles partenaires, mais en investissant également, les
musées et lieux de patrimoine, des quartiers, des lieux de proximité et espaces de vie.
Volontairement transversal, le festival crée un pont entre les musiques dites savantes
et actuelles. Il privilégie une approche « transculturelle » de la création musicale, au delà
des genres et des esthétiques et ouverte à un large public.

Peu de parcours artistiques sont à la fois aussi libres
et aussi enracinés que celui de Rokia Traoré. Dans ce
projet, elle rend hommage à la fois à l’art multiséculaire des griots mandingues et aux grandes voix de la
chanson française (Jacques Brel, Léo Ferré, etc.). Cinq
musiciens et six chanteuses, venant de la Fondation
Passerelle qu’elle a créée au Mali, participent au
spectacle fait d’arrangements vocaux et instrumentaux, sur instruments traditionnels, offrant harmonies
et rythmes hors du commun.

MARDI 27 MARS
14h30 (scolaire)
19h30 (tout public)
Espace 600
Grenoble
7 à 13 €

Accueil Détours de Babel avec le concours de La Belle Électrique

Benoit Thiebergien

Faire se rencontrer et dialoguer les écritures musicales contemporaines et les traditions
orales du jazz et des musiques du monde, témoigner d’une culture mondialisée, soutenir la création et l’émergence, choisir des thématiques en résonance avec les enjeux de
société sont les axes majeurs du projet porté par le Centre International des Musiques
Nomades.

Dream mandé - bamanan djourou Rokia Traoré
Musique mandingue et chanson française

DANS LES SALLES DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT

Three pieces after Bach Brad Mehldau
Jazz et musique classique

Maître incontestable de la nouvelle génération de
jazzmen, Brad Mehldau embarque l’héritage de
Jean-Sébastien Bach vers des contrées musicales
aux sonorités inconnues. « Three pieces after Bach »
n’est pas une version jazzy des pièces de Bach. Ici
le musicien s’inspire des claviers bien tempérés du
compositeur allemand pour développer ses propres
compositions. Inspiré par ses plus grands modèles
que sont Keith Jarrett ou Bill Evans, le pianiste
américain pratique dans ce programme inédit son
art sans œillère avec une rigueur intellectuelle et une
puissance d’invention telle que l’expérience musicale
de ce concert ne ressemble à aucune autre !
Co-accueil MC2: / Détours de Babel

SAMEDI 31 MARS
19h
Le Pacifique
Grenoble
8 à 12 €

Weaver Quintet Alexandre Roccoli
Danse & musique

Le spectacle chorégraphique Weaver Quintet
s’interroge sur la mémoire des gestes ouvriers et du
monde paysan. Il s’inspire des traditions tisserandes
autant que du folklore rural. La danse se tisse à vue
et s’écrit de façon entrelacée, ménageant des scènes
d’hallucinations collectives, de rites sociaux et de crise
de folie individuelle. La musique, jouée en live par la
musicienne électro Deena Abdelwahed, utilise des
matériaux sonores issus du cordage et de la boiserie du
métier à tisser, les intégrant dans une musique à la fois
instrumentale, vocale et électro-acoustique.
Accueil CDC Le Pacifique

Prière Yom / Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
Jazz klezmer et grandes orgues

L’un est clarinettiste « klezmer », spécialiste des
musiques juives ashkénazes. L’autre est titulaire des
grandes orgues de l’Église Saint-Eustache et concertiste
international. Au-delà d’une simple confrontation
entre musiques sacrées chrétienne et juive, les deux
protagonistes se nourrissent de leurs cultures respectives
et s’enrichissent de leurs différences, à l’image de cette
prière traditionnelle juive, Eyli Ato, scandée par la clarinette « klezmer » et soudain transformée par l’orgue en
une fugue à cinq voix dans la pure tradition de J.-S. Bach.
Co-accueil Voiron Jazz Festival / Les amis de l’orgue de St-André-leBas Vienne / Les Amis de l’orgue de St-Louis Grenoble / Aida - Les
Allées Chantent / Détours de Babel

Tribute to Sidney Bechet Archie Shepp
Jazz

Il fut un temps où Sidney Bechet avait acquis une
telle renommée qu’on jugea sa musique quelque peu
« mainstream ». Parmi ses pairs cependant – dont
Duke Ellington, Albert Ayler ou John Coltrane –, le
clarinettiste de jazz a toujours été admiré à sa juste
valeur. Aujourd’hui encore, il fait figure de modèle,
comme le montre, en lui rendant hommage, Archie
Shepp, reconnu autant pour ses élans avant-gardistes
que pour son respect de la tradition. Accompagné
de cinq musiciens et de Marion Rampal au chant, le
saxophoniste, chanteur, compositeur et dramaturge
replonge la musique de Bechet aux sources du blues,
du gospel et des fanfares de la Nouvelle-Orléans.

À L’ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE - PLACE DE VERDUN
Les Détours de Babel s’installent pour trois semaines sous
les verrières majestueuses de l’Ancien Musée de peinture,
place de Verdun à Grenoble, lieu permanent d’accueil,
d’information, de rendez-vous et d’exposition. Le Festival accueille
dans le musée une grande installation de sculptures sonores
dans la Bibliothèque et transforme la salle Matisse en salon de
musique permanent. S’y dérouleront concerts électroacoustiques
et mixtes, performances atypiques dans une ambiance intime
et chaleureuse, assis ou allongé sur des coussins ou transats.

DU SAMEDI 17 MARS
AU VENDREDI
6 AVRIL
de 13h à 19h
du mardi au vendredi
de 10h à 14h
samedi et dimanche
Ancien Musée
de Peinture
Grenoble
Tarif libre

Co-accueil Musée de la Résistance / Détours de Babel

JEUDI 5 AVRIL
20h
Hexagone Scène
Nationale Arts
Sciences
Meylan
8 à 22 €

Kintsugi Kakushin Nishihara / Serge TeyssotGay / Gaspar Claus
Musique traditionnelle japonaise revisitée
Kintsugi est la rencontre de trois musiciens dont les
horizons hétéroclites se croisent sur la crête d’une
histoire japonaise tirée du fond des âges : l’épopée
de Yoshitsune, rapportée par Kakushin Nishihara.
Égérie post-moderne et underground, cette artiste
tokyoïte fait preuve d’une maîtrise inouïe de son art
dans sa forme la plus respectueuse d’une tradition
rêche, sauvage et précise. Sa voix et les cinq cordes
de son biwa ressuscitent les yokaïs et les samouraïs
d’une époque qui disparaîtra le jour où elle ne sera
plus chantée. Kakushin Nishihara interprète ce chant
avec une solidité d’airain, traversant la tempête dont
l’enveloppent Serge Teyssot-Gay et Gaspar Claus de
leur guitare électrique et violoncelle.

SAMEDI 24 MARS
et DIMANCHE
25 MARS
14h30 et 16h30
Ancien Musée
de Peinture
Grenoble
7 à 10 €

SAMEDI 24 MARS
20h et 21h30
2 concerts
Ancien Musée
de Peinture
Grenoble
7 à 10 €

Co-accueil Hexagone de Meylan / Détours de Babel

SAMEDI 7 AVRIL
18h30
Salle polyvalente
St-Aupre
Gratuit

…Et autres chants d’oiseaux La Forge
Musique ornithologique

Nul besoin d’être spécialiste pour apprécier un chant
d’oiseau, ou s’étonner d’une phrase d’un merle
noir ou d’un rossignol. Esthétiquement libres, les
chants d’oiseaux, dans leurs multiples variations,
tiennent lieu de musique à l’état sauvage. Ce sextet,
réuni par le collectif La Forge pour ce projet, mêle
compositions et improvisations, s’inspirant de chants
d’oiseaux mais également d’œuvres de compositeurs
inspirés par les oiseaux (Stravinsky, Mozart, Debussy,
Messiaen, Charlie Parker, Oum Kalsoum...). Il les
décompose et recompose librement, en trouvant des
suites imaginaires, des réponses en miroir...

Coréalisation La Forge / Voiron Jazz Festival / Parc Naturel régional de
Chartreuse / Détours de Babel

DIMANCHE 18 MARS
10h30 à 17h
Quartier Très-Cloîtres
Grenoble
Tarif libre
Production Détours de Babel
en partenariat avec
le NTSMB, le Karkadé et
les associations de quartier

SAMEDI 31 MARS
et DIMANCHE
1er AVRIL
14h30 et 16h30
Ancien Musée
de Peinture
Grenoble
7 à 10 €

Inspirée de l’univers du compositeur John Cage,
« Rencontre d’un univers imaginaire » met en valeur sa
démarche novatrice, parfois innocente et pleine d’humour
qui lui a permis de déjouer les clivages entre les disciplines artistiques et de se libérer des lourds formalismes
du XXe siècle. Avec l’utilisation de matériaux tels que
le silence, le bruit, les gestes et les mots, le spectacle
s’inspire de compositions comme « Freeman Etudes »,
« A book of Music », « Litany for the Whale »..., mais aussi
des textes de Boris Vian, André Breton…

Équipés de leurs micro-canons, paraboles, microcontacts ou hydrophones, les audionaturalistes affinent
progressivement leur exploration des sons de la nature.
La 1ère partie donne à entendre le résultat de cette
quête. Dans le noir, pour une meilleure écoute, les sons
générés par une vipère ou par un étang relèvent de
l’inouï. Ils nous sont d’abord livrés à l’état brut. Dans
la 2e partie, l’orchestre de haut-parleurs délivre cinq
véritables compositions réalisées à partir de ces sons de
la nature, dont « Trois Haïku d’été », signés Bernard Fort.

Co-accueil Conservatoire de Grenoble / Détours de Babel

Laura Perrudin
Harpe jazz, soul et électronica

Elle possède une voix claire et modulable et tire de ses
pédales d’effets une variété de sons incroyable. Mais ce
qui pose encore davantage sa différence, c’est l’instrument unique fabriqué tout spécialement pour elle :
a harpe chromatique électronique. Le tout lui permet
d’expérimenter à sa guise une soul teintée d’électronica
qu’on pourrait croire issue d’un folklore extraterrestre.
Sa science musicale ne lui vient cependant pas de
quelque contrée martienne mais bel et bien de son
insondable créativité et de sa curiosité pour de nombreux
courants tels que le jazz, les musiques classiques,
électroniques et traditionnelles.

Hommage à Pierre Henry
Une Tour de Babel, Apocalypse de Jean
Œuvres électroacoustiques

Blind Erwan Keravec
Musique les yeux bandés

Erwan Keravec considère que la vue peut parfois être
un obstacle à l’appréhension de la musique. Pour nous
rendre à une écoute plus surprenante, et plus vigilante
aussi, il choisit de nous bander les yeux. Dans Blind, sur
des fauteuils aux oreillers équipés de haut-parleurs, les
yeux bandés, le public peut s’abandonner aux paysages
sonores que quatre musiciens, improvisateurs chevronnés, proposent comme une expérience sensorielle
intime. Le son et l’espace nous paraissent alors différents, comme unis par une relation plus intense.

Si Fanfaraï louvoie avec aisance entre sonorités traditionnelles d’Afrique du Nord, jazz, rythmiques et harmonies
latines, turques et tziganes, c’est que ses membres se
sont abreuvés à de multiples sources. Tous partagent une
double ambition : revisiter les patrimoines araboandalou,
gnawa, berbère ou chaâbi et, surtout, perpétuer les
grandes fêtes traditionnelles. Celles qui fédèrent le public
grâce à l’émotion d’un son puissant et subtil dû à l’alliance
astucieuse de voix habitées, d’une section de cuivre
efficace, et d’instruments issus de multiples continents.

Rencontre d’un univers imaginaire John Cage
Musique contemporaine

CONCERTS
Le Grand Orchestre de la Nature Bernard Fort
Field recording & musiques électroacoustiques

La musique de Pierre Henry, récemment disparu, est
intemporelle. Les deux œuvres diffusées, « Une Tour de
Babel », qui date de 1999, montre que l’œuvre du pionnier de la musique électroacoustique ne se résume pas
aux années 60-70, au sein desquelles figure néanmoins
le chef-d’œuvre que nous entendrons dans un deuxième
temps, « L’Apocalypse de Jean » (1968). La voix enregistrée du comédien Jean Négroni n’a pas pris une ride, de
même que la manière de composer de celui qui prouva
au monde entier que l’émotion artistique pouvait naître
de l’agencement de bruits enregistrés diffusés à travers
un orchestre de haut-parleurs.

Fanfaraï Big Band
Fanfare d’Afrique du Nord

AU MUSÉE DAUPHINOIS - BRUNCH #2
Retrouvez l’ambiance conviviale des brunchs du Musée
Dauphinois. Concerts, spectacles, performances, installations se
répartissent tout au long de la journée dans les différents espaces
du Musée : chapelle, yourte, terrasses, cloître, etc. À vous de créer
votre propre itinéraire selon vos envies pour un programme riche
de moments musicaux précieux. Le tarif du Brunch est « libre ».
Il est laissé à l’appréciation de chacun selon ses possibilités.
Une restauration est prévue sur place.

DIMANCHE 25 MARS
10h30 à 17h
Musée Dauphinois
Grenoble
Tarif libre
Production Détours de Babel
en partenariat avec
le Musée Dauphinois

Souad Asla et les chanteuses Hadariat
(voir CONCERTS FESTIFS) (formation réduite)
En préambule à son passage
à Avignon, ce spectacle est
présenté en avant-première
au festival.

Les Enfants de la manivelle André Minvielle /
Abdel Sefsaf [CRÉATION] (sous réserve)
Spectacle pour voix et instruments mécaniques
Deux voix, deux chants en contrechamp. Algérie-France.
Abdel à l’orgue de « Berbérie » et André à la « main-vielle
à roue ». Deux machines à projeter des sons et des
images dans l’histoire entremêlée. Celle de la rencontre
improbable de Slimane Azem, fabuliste, poète et éternel
exilé, et Germaine Tillion, résistante, femme de lettres et
ethnologue. « Les Enfants de la manivelle », c’est l’évocation d’un souffle à deux voix et des manivelles à tourner
et retourner pour évoquer la course folle du temps. Pour
créer ce folklore du futur, un voyage de tout temps. Pour
soulager les cœurs et les âmes déchaînées. En chœur.

Frédéric Le Junter (voir À L’ANCIEN MUSÉE...)
Ornicar [CHANTIERS - CRÉATION] (voir CHANTIERS)

Trio de tambours congolais
Rythmes traditionnels d’Afrique centrale

Trois maîtres des tambours « ngoma » (« ngo », la force
de la panthère et « ma » ce que l’on donne) issus des
Tambours de Brazza nous font découvrir les rythmes
traditionnels des ethnies Bakongo, Bantoue, Pygmées,
etc. du Congo. Ces percussions-là nous parlent des joies
et des déchirements des peuples, nous chantent les
rituels et nous renvoient au temps où le tambour, ancêtre
des percussions, était le compagnon de tout un continent.

Duo Myssil
Théatre musical

Söndörgö
Musique tzigane (voir CONCERTS FESTIFS)

Pendant toute la durée du festival, la salle Matisse de
l’Ancien Musée de peinture est transformée en salon
d’écoute musicale. Confortablement assis ou allongé sur
des coussins ou dans des transats, le public est invité
à prendre le temps de s’immerger dans l’intimité d’une
écoute au casque, pour découvrir ou redécouvrir des
œuvres musicales électroacoustiques réalisées lors des
précédentes éditions du festival.

Khaled et Mohanad Aljaramani
Musiques d’Orient

Découvert en France dans le duo Interzone, formé avec
le guitariste français Serge Teyssot-Gay après leur
rencontre en Syrie, Khaled Aljaramani forme un duo
émouvant avec son frère Mohanad. Ce duo est né d’une
réalité : les frères Aljaramani ne peuvent plus rentrer
en Syrie. Face à cette solitude, la musique devient un
partage des sentiments où la nostalgie et l’espoir se
croisent, un espace suspendu entre l’Orient et l’Occident.

Frédéric Le Junter invente des instruments de musique,
ses installations sonores sont des mécanismes hybrides
construits à l’aide de matériaux de récupération. Elles
sont le fruit de procédés d’assemblage de toutes sortes
d’objets susceptibles de produire des sons (moteurs
d’appareils ménagers, matériaux indéfinis en bois,
métal, passoires, coquillages…) actionnés par de petites
mécaniques aléatoires, des excitateurs construits. Un
monde singulier et partageable qui prendra toute sa
dimension visuelle et sonore dans l’Ancien Musée.

Le brunch Jazz no Jazz, organisé avec le Nouveau Théâtre SainteMarie-d’en-Bas et les associations locales investit de nouveau
le quartier Très Cloîtres de Grenoble. Concerts et spectacles
s’enchaînent tout au long de la journée dans la Salle Messiaen,
au NTSMB, à l’Ancien Musée de peinture, au Karkadé et dans
différents lieux du quartier. Le public est invité à cheminer selon
ses envies dans les parcours musicaux proposés. Le tarif est
« libre », laissé à l’appréciation de chacun. Une restauration
est prévue sur place.

Salon d’écoutes musicales sous casque
Œuvres électroacoustiques

Co-accueil La Rampe / Détours de Babel

JEUDI 5 AVRIL
18h30
Palais du Parlement
Grenoble
Gratuit

INSTALLATION & SALONS DE MUSIQUE
Machines Sonores Frédéric Le Junter
Installation sonore et performances

DANS LE QUARTIER TRÈS-CLOÎTRES - BRUNCH #1 - JAZZ NO JAZZ

Noémi Boutin est accueillie
également à la MC2:
le 28 février pour le projet
English Delights

Le duo Myssil, composé de Noémi Boutin et Sylvaine
Hélary, se consacre depuis plusieurs années à enrichir
le répertoire pour la flûte, le violoncelle et la voix. Issues
des différentes traditions qui ont jalonné leur parcours
(musique classique, contemporaine, jazz, improvisée),
elles cultivent une musique bien à elles. Leur goût
commun pour les mots et la comédie les pousse à écrire
et à commander des œuvres dans lesquelles voixet
instruments s’entremêlent.

La Controverse de Karakorum La Camera
delle Lacrime
Musiques médiévales et orientales

Au milieu du XIIe siècle, le franciscain Guillaume de
Rubrouck se rend à Karakorum, alors capitale de l’empire
mongol. Après une nuit de controverses où toutes les
grandes religions du monde ont pu dialoguer et échanger
à propos de leurs croyances, le moine s’est fait l’écho d’un
moment musical, où chacun loua son ou ses dieux dans
ses cantiques propres. La Camera Delle Lacrime propose
de faire coexister les chants en latin avec des chants
populaires mongols, des chants soufis ou bouddhistes.

Emotional Landscape David Chevallier
Chansons de Björk sur instruments anciens

Curieux de mélanges inattendus, David Chevallier s’est
emparé des chansons de la célèbre pop star islandaise,
pour les confronter à un instrumentarium baroque.
La beauté des mélodies de Björk prend ici une toute autre
saveur, se donnant à entendre de manière intimiste.
Ses chansons vivent et nous parlent sans que leur
créateur ne les interprète, sans que la technologie ne les
produise, signature évidente des œuvres intemporelles.

No Tongues
Enregistrements ethnomusicologiques
et improvisation

D’un chant de funérailles d’Océanie aux litanies d’une
chamane de la Tierra del Fuego en passant par l’appel
au labour des bœufs du bocage vendéen… Fascinés
par la richesse des enregistrements réalisés par les
ethnomusicologues, les quatre instrumentistes revisitent
sur scène ces enregistrements par l’improvisation, après
un long travail d’écoute, d’imitation et d’appropriation.
Le décalage de ces pièces sublimées par le jeu scénique
en transmet la légèreté ou la puissance qui fait la force
et la beauté des musiques abordées.

NOCTURNE MUSÉE DAUPHINOIS
Pour ce week-end pascal, le festival transforme son traditionnel
Brunch dominical en « Nocturne » au Musée Dauphinois.
Venez découvrir des formes musicales insolites d’ici et d’ailleurs
dans une ambiance nocturne à la lueur des projecteurs et la
chaleur des braseros. Les concerts s’enchaînent jusque tard
dans la soirée, dans tous les espaces du Musée, intérieurs comme
extérieurs (prévoir des vêtements chauds). Boissons et restauration légère sont prévus sur place. Le tarif de la « Nocturne » est
libre. Il est laissé à l’appréciation de chacun selon ses possibilités.

DIMANCHE 1er AVRIL
de 18h à minuit
Musée Dauphinois
Grenoble
Tarif libre
Production Détours de Babel
en partenariat avec
le Musée Dauphinois

Les Voyageurs de l’espace Didier Petit /
Claudia Solal / Philippe Foch
Chansons interstellaires

Pourquoi Didier Petit, violoncelliste féru de jazz,
embarque-t-il dans le vaisseau de la chanson ? Par
intérêt pour la recherche spatiale, d’abord, thématique
largement abordée dans la chanson. Dans la lignée
des chansons de Reggiani, Gainsbourg ou encore
Loïc Lantoine, Les Voyageurs de l’Espace ajoute des
compositions originales fondées sur des textes, inédits,
d’auteurs contemporains. Lesquels peuvent embrasser
le point de vue d’une météorite ou rappeler l’histoire de
l’infortunée guenon envoyée dans l’espace en 1967…

Illuminations Yom et Quatuor IXI
Méditation pour clarinette et quatuor à cordes

Suite logique au travail d’écriture de Yom commencé
avec le Silence de l’Exode, « Illuminations » est un travail
sur la lumière et toutes les formes qu’elle peut revêtir,
de la spiritualité aux différents états émotionnels induits
par les fluctuations de la luminosité. « Illuminations »
est une œuvre oscillant entre musique classique occidentale, musique contemporaine et musiques modales
d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient...

Élodie Pasquier
Improvisations solo

Élodie Pasquier aime les mélodies qui chantent
et la recherche de textures sonores des clarinettes.
Entre composition et improvisation, elle construit peu
à peu le cadre de ses propres espaces de liberté.
Si elle confie volontiers son admiration pour Jim Black,
Dhafer Youssef, Eric Dolphy et Laurent Dehors, elle n’a
pas de réelle référence pour ce solo. Rien d’étonnant
sur pareil exercice, où l’inspiration vient plutôt de sa
propre histoire.

Revolutionary birds Mounir Troudi /
Erwan Keravec / Wassim Halal
Chant soufi et musique improvisée

Revolutionary Birds est issu d’une rencontre du joueur
de cornemuse Erwan Keravec avec Mounir Troudi,
chanteur soufi devenu l’un des ambassadeurs de la
jeunesse tunisienne. Faisant rimer liberté et spiritualité, sa voix profonde renoue avec les racines qui relient
l’extase mystique des chanteurs du Pakistan à la ferveur des gitans espagnols ou la transe des confréries
du Maghreb. Mise en orbite par les cornemuses vrombissantes d’Erwan Keravec et les rythmes savants du
percussionniste Wassim Halal, leur musique se fait
promesse de richesses, d’expériences et de beauté.

Escales africaines Hughes Germain
Concert multimédia

[CHANTIERS - CRÉATION] (voir CHANTIERS)

60 ans après le voyage au Congo d’André Gide dans
les années 20, Hughes Germain, artiste sonore,
parcourt les mêmes espaces et s’imprègne du
paysage sonore africain en compagnie Oua-Anou
Diarra, jeune multi-instrumentiste burkinabè. De leur
rencontre naît une immersion musicale dépaysante
et sensible, où les instruments traditionnels se
mêlent à l’électronique, les sons et les images du
début du siècle résonnent avec ceux d’aujourd’hui...

Odalisque Audrey Poujoula, Jan Myslikovjan

Transformation Natashia Kelly

Wamla Mashü Clara Gallardo

[CHANTIERS - CRÉATION] (voir CHANTIERS)

PARTENAIRES

[CHANTIERS - CRÉATION] (voir CHANTIERS)

La
LaPonatière

Ancien Musée de Peinture et Salle Messiaen (Ville de Grenoble) / Amis de l’Orgue de SaintBruno (Voiron) et Saint-André-le-Bas (Vienne) / Associations AMAL / Alter-Egaux / APARDAP
/ ODTI / Médiarts / Artisterie Dyade / Communauté de Communes du Trièves / Maisons
des Habitants de Grenoble / Karkadé / Café des Arts / Médiathèque Paul Eluard (Fontaine) /
Commune de Villeneuve-de-Marc
Banlieues bleues / Le triton (Les lilas) / Abbaye de Noirlac / Théâtre de la Renaissance Oullins /
Alliance française de Delhi / Kalasetu / Maison de la Musique de Nanterre / Parc naturel
régional de Chartreuse / GRAME
Académie de Grenoble / Université Grenoble Alpes / Lycée Hector Berlioz de la Côte Saint
André / Collège Jules Vallès Fontaine / Collège Pierre Dubois Seyssinet / Classes de primaires
Varces Allières et Risset / Ligue de l’enseignement / Conservatoire de Vienne / Lycée agricole
de La Côte Saint-André
Le CIMN est membre des réseaux professionnels suivants :
Accord Majeur, AJC, France Festivals, Futurs Composés, Jazz(s)ra, Zone Franche, La Nacre

Le CIMN remercie chaleureusement tous ses partenaires, leurs équipes administratives
et techniques, ainsi que les bénévoles pour leur investissement dans le Festival.

17 rue Bayard
38000 Grenoble
Tél. 04 76 89 07 16

www.detoursdebabel.fr

licences d’entrepreneur de spectacle : 2 144446 3-144447 - www.desperado.fr - Illustration de couverture : ARES - Photos DR - Ne pas jeter sur la voie publique

Édito
“Retour aux sources“

DANS LES SALLES DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT

