
TRANSMISSION & ACTION CULTURELLE INFOS PRATIQUES / BILLETTERIETRANSMISSION & ACTION CULTURELLESAISON AU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS

DIM. 19 SEPTEMBRE
10h30 à 18h

[BRUNCH #2]
 Alma Très-Cloîtres

Tarif au choix

CHANTIER 21

Le Ciel
Grenoble

Le Ciel
Grenoble

CHANTIER 21

Cinémathèque
Salle Juliet Berto

Grenoble

CHANTIER 21

DIM. 26 SEPTEMBRE
10h30 à 18h

[BRUNCH #3]
Musée Dauphinois

Grenoble
Tarif au choix

CHANTIER 21

CHANTIER 21

DIM. 3 OCTOBRE 
10h30 à 19h

[BRUNCH #4]
Musée Dauphinois

Grenoble
Tarif au choix

CHANTIER 21

SAM. 18 SEP. 14h
(sauf changement)

Cours 8 Grenoble

DIM. 19 SEP. 11h
(sauf changement)

Café des Arts 
Grenoble 

DIM. 19 SEP.
10h30 à 18h

[BRUNCH #2]
Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble

DU 29 OCTOBRE 
AU 1er NOVEMBRE 

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble

Dés 7 ans
Durée 1h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble

A partir de 4 mois
Durée 20 min

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble

A partir de 2 ans
Durée 1h30

Autour des résidences et concerts, les actions d’éducation artistique et culturelle du CIMN proposent des modes
d’intervention aussi variés que les publics auxquels elles s’adressent : parcours et formation, ateliers de pratique, séances 
scolaires, rencontres et échanges, répétitions publiques, expositions, ainsi que de nombreux projets musicaux participatifs.
Rens. et inscriptions : nina@detoursdebabel.fr – D’autres ateliers sont à retrouver sur www.detoursdebabel.fr 
En raison de la crise sanitaire, d’autres actions seront définies ultérieurement, en fonction de l’amélioration
de la situation. www.detoursdebabel.fr

www.detoursdebabel.fr

musiques du monde, jazz, musiques nouvelles

5 sep. au 8 oct. 2021
11e édition • Grenoble / Isère

« Les Chantiers » sont un appel à projets international, destiné aux jeunes 
créateurs, séléctionnés par un jury de professionnels pour leur originalité et la 
qualité de leur approche artistique. Chaque année, plusieurs projets sont retenus, 
bénéficient du soutien du CIMN et sont intégrés à la programmation du Festival. 
Production Détours de Babel avec le soutien de la Fondation Orange et de la SACEM

Après le festival, le Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas démarre sa nouvelle saison 
21/22 : résidences d’artistes, sorties de résidence, collaborations, projets 
participatifs, actions culturelles. D’octobre à décembre, une série de temps forts 
thématiques viendront ponctuer la programmation. 
Retrouvez toutes les infos sur www.sainte-marie-d-en-bas.fr

VEN. 26 NOVEMBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix 

VEN. 26 NOVEMBRE
Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix

SAM. 27 NOVEMBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix

SAM. 27 NOVEMBRE
Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix 

PARTENAIRES

Le CIMN est membre des réseaux professionnels suivants :
Accord Majeur, AJC, CMTRA, France Festivals, Futurs Composés, Jazz(s)ra, Zone Franche

Le CIMN remercie chaleureusement tous ses partenaires, leurs équipes administratives
et techniques, ainsi que les bénévoles pour leur investissement dans le Festival.
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Bibliothèques de Grenoble/ Centre médical Rocheplane - Grenoble/ Clinique du 
Grésivaudan - La Tronche/ Hôpital Sud - Echirolles/ Maison des habitants Centre-Ville 
Grenoble/ ODTI / Associations Pays’âges / Amal / Atypik / Médiarts / CODASE / l’Arche/ 
MJC des Allobroges/ APARDAP / Beyti ma maison. 

CALENDRIER

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
10h-19h Fort Barraux Barraux
[BRUNCH #1]
Sona Jobarteh
Kutu Théo Ceccaldi
In Spirit Claude Tchamitchian
Trio Milap
Hermeto ? Kristof Hiriart
& Jérémie Ternoy
Manjunath B.C
Super Parquet
Légendes et contes du Japon
Hiromi Asai & Véronique Piron
Ishtar

MARDI 14 SEPTEMBRE
12h30 Église Saint-Louis Grenoble
Feel the time Élise Caron & Andy Emler 
CRÉATION 

20h Église Saint-André-le-Bas Vienne
Feel the time Élise Caron & Andy Emler 
CRÉATION 

JEUDI 16 SEPTEMBRE
20h Le Grand Angle Voiron
Sounds of Mirrors Dhafer Youssef

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
14h15 scolaire 18h30 tout public
Maison de l’International Grenoble
Junko Ueda

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h30 - 18h Quartier Très-Cloîtres 
Grenoble [BRUNCH #2]
Sarigamapadani
Manjunath B.C & Florent Jodelet 
CRÉATION
Adama Dramé
Le réveil des grenouilles Alex Grillo 
CRÉATION
Junko Ueda
Vibration Forest Laurence Chave & 
Alexandre Lévy
Ensemble vocal Belugueta
Trio vocal arménien Nazani
Reproduction Interdite Chloé Della Valle  
CHANTIERS 21
Le journal d’un fou Qingqing Teng 
CHANTIERS 21
Tranche de vide Louis Quiles
CHANTIERS 21

L’équipe de la billetterie du festival est à votre écoute pour vous 
guider et répondre à toutes vos questions. Toutes les informations :  
09 67 49 51 37 / www.detoursdebabel.fr
 
Plusieurs tarifs sont proposés selon les lieux de concerts. Chaque 
salle partenaire adopte sa propre tarification : le Grand Angle - Voiron, 
Hexagone-Scène Nationale Meylan, la Source - Fontaine, la MC2 - 
Grenoble, Odyssée - Eybens, Ilyade - Seyssinet . Toutes les infos sont 
à retrouver sur notre site internet www.detoursdebabel.fr

Un principe de tarif unique à 15€ est mis en place pour les concerts 
Voce Della Luna (Eglise St Louis) et Opus 111 (Théâtre Sainte-Marie- 
d’en-Bas) 

Pour les brunchs et certains autres concerts, le principe du tarif libre 
ou au choix est mis en place, laissé à l’appréciation de chacun selon 
ses possibilités financières. 

Tarif Super Réduit – 3€
Tarif Réduit – 6€
Tarif Recommandé – 12€
Tarif Soutien – 20€

Certains concerts et ateliers sont gratuits, organisés avec nos 
partenaires de l’action culturelle ou du Département : voir les pages 
actions culturelles

Les réservations peuvent s’effectuer directement sur notre site ou 
ceux des salles partenaires : le Grand Angle - Voiron, Hexagone-Scène 
Nationale Meylan, la Source - Fontaine, la MC2 - Grenoble, Odyssée - 
Eybens, Ilyade - Seyssinet 

Les réservations ne sont pas possibles pour les brunchs du Musée 
Dauphinois et du Fort Barraux

Pour vous permettre de réserver en toute confiance, nous nous 
engageons sur le remboursement de vos places en cas d’annulation 
et sur la mise en place d’un protocole approprié à l’évolution de la 
situation sanitaire, dans chaque lieu et site des représentations 
(désinfection régulière des lieux d’accueil et des points de contact, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique, conditions de port du 
masque, circulations des publics, etc.) Consultez régulièrement notre 
site pour connaître ces évolutions.
Les équipes d’accueil et de sécurité seront présentes pour vous 
aider et vous orienter dans vos déplacements afin de garantir le bon 
déroulement de la soirée.

Le CIMN a adhéré au dispositif Pass Culture : Le pass Culture est une 
mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce 
dispositif permet aux jeunes d’avoir accès l’année de leur 18 ans à 
une application sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver les propositions culturelles de proximité.

Pour une culture solidaire et accessible à tous.
Le principe est simple : vous achetez une place en prévente à un tarif 
préférentiel, 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.

MARDI 21 SEPTEMBRE
20h Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan
Rituels Orchestre National de Jazz 
CRÉATION

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
Yoshitsune Junko Ueda & PoiL
CRÉATION 

JEUDI 23 SEPTEMBRE
20h30 La Source Fontaine
Icare Sampati
Alexandros Markeas & TM+
CRÉATION

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
14h15 scolaire 18h30 tout public
Maison de l’International Grenoble
NoSax NoClar

20h MC2: Grenoble
Alice Oratorio La Forge
CRÉATION

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
Sandji Adama Dramé & Marc Chalosse

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
10h30 - 18h Musée Dauphinois
Grenoble [BRUNCH #3]
NoSax NoClar
Call to prayer Ghalia Benali, Romina 
Lischka & Vincent Noiret
Yuriko Kimura & Matthieu Roffé 
Sarāb
Ex Temporis Anne Castex
CHANTIERS 21
Borguefül Mélanie Loisel
CHANTIERS 21

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.

TEMPS FORT AFRIQUE

15 SEPTEMBRE 14h30
L’Arche Meylan

27 SEPTEMBRE 19h30
CHU La Tronche

2 OCTOBRE 11h
Bibliothèque internationale

Grenoble

18 SEPTEMBRE
Théâtre Sainte-Marie-

d’en-Bas Grenoble

18 SEPTEMBRE
Théâtre Sainte-Marie-

d’en-Bas Grenoble

23 SEPTEMBRE
La Source Fontaine

28 SEPTEMBRE
UGA Saint-Martin-d’Hères

29 SEPTEMBRE
MC2 Grenoble

5 SEPTEMBRE
[BRUNCH #1]

Barraux

16 ET 17 SEPTEMBRE
Salle Olivier Messiaen

 Grenoble

18 SEPTEMBRE
Théâtre Sainte-Marie-

d’en-Bas Grenoble

17 SEPTEMBRE 14h15
Maison de l’International

Grenoble
24 SEPTEMBRE 14h15

 Maison de l’International
Grenoble

1er OCTOBRE 14h15
Maison de l’International

Grenoble

2 ET 3 SEPTEMBRE
Rentrée en musique Écoles 

du Grésivaudan

2 ET 3 SEPTEMBRE
Rentrée en musique Écoles 

de Grenoble

13-25 SEPTEMBRE 
Ancien musée de peinture 

Verdun Grenoble

22 SEPTEMBRE
UGA Grenoble

24 SEPTEMBRE
 MC2 Grenoble

27 ET 28 SEPTEMBRE
Écoles de Grenoble et UGA

Tout au long du festival
du 5 septembre au 8 octobre 

Tout au long du festival
du 5 septembre au 8 octobre 

19 SEPTEMBRE
Salle Olivier Messiaen

Grenoble
Toute l’année

UNE BILLETTERIE
À VOTRE ÉCOUTE

DES TARIFS
ACCESSIBLES À TOUS 

TARIF UNIQUE

TARIF LIBRE
OU AU CHOIX

ENTRÉES LIBRES

RESERVATIONS 

CONDITIONS
SANITAIRES

PASS CULTURE

BILLETS SOLIDAIRES / 
GROUPES

ACTIONS TOUT PUBLIC
CONCERTS DE PROXIMITÉ

Marthe Entre jazz et rébétiko (voir Marthe le SAM. 2 OCTOBRE)
Réservé aux patients et au personnel de l’Arche 
Dans le cadre du dispositif Ehpad(s) en jazz(s) de Jazz(s)Ra

NoSax NoClar Un souffle nomade d’Irlande aux Balkans
(voir NoSax NoClar BRUNCH #3)

Amir Amiri Le santour au présent
(voir Amir Amiri au VEN. 1er OCTOBRE)

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
 
Rencontre pour tous et atelier de dessin manga
« De Yoshitsune à Musashi » en présence de Junko Ueda,
l’association Franco-japonaise de Grenoble, les Ateliers de Lily.
Dans le cadre des spectacles Yoshitsune et Musashi

Visites pour tous des coulisses du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.
Dans le cadre des journées du Patrimoine

Bord de plateau avec les artistes du spectacle Icare Sampati.
Dans le cadre du spectacle Icare Sampati.

Conférence autour de la médecine Navajo en présence de Laura Tohe, 
Rex-Lee-Jim, homme médecine Navajo, et l’écrivain Marie-Claude 
Strigler.
Dans le cadre du spectacle Nahasdzaan and the glittering world et du jumelage
entre les villes de Grenoble et Phoenix.
+ d’infos : nina@detoursdebabel.fr

Bord de plateau avec les artistes du spectacle Nahasdzaan.
Dans le cadre du spectacle Nahasdzaan and the glittering world.

ATELIERS D’INITIATION

Initiation pour tous à la technique du chant konnakol avec
Manjunath B.C.
Dans le cadre du solo de Manjunath BC. 

Initiation pour tous à la technique du gamelan javanais avec
Alex Grillo.
Dans le cadre du spectacle Le réveil des grenouilles d’Alex Grillo.

Initiation pour tous à la technique du chant konnakol avec
Manjunath B.C.
Dans le cadre du spectacle sarigamapadani, de Manjunath BC
et Florent Jodelet. 

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
SALONS DE MUSIQUES

Junko Ueda, le mystère du chant bouddhiste shomyo
Réservé aux scolaire et aux champs médicaux sociaux

NoSax NoClar, un souffle nomade d’Irlande aux Balkans
Réservé aux scolaire et aux champs médicaux sociaux

Amir Amiri, Le santour au présent
Réservé aux scolaire et aux champs médicaux sociaux

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Kristof Hiriart, découverte musicale auprès d’enfants d’écoles du Grésivaudan.
Dans le cadre du Brunch Barraux.

Manjunath B.C découverte du chant konnakol auprès d’enfants d’écoles
de Grenoble.
Dans le cadre du Brunch Alma-Très-Cloîtres.

Visites de l’exposition Vibration Forest pour les classes de l’académie.

Café égalité auprès de la mission égalité homme-femmes de l’université
de Grenoble. Dans le cadre du spectacle Icare Sampati

Rencontre avec les artistes du spectacle Alice Oratorio à destination
de jeunes du quartier Alma-Très-Cloîtres.
Dans le cadre du spectacle Alice Oratorio.

Rencontres autour de la culture Navajo avec les élèves des écoles
de Grenoble et les étudiants de l’Université Grenoble-Alpes.
Dans le cadre du spectacle Nahasdzaan and the glittering world.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Le parcours Itiner’art musique, à destination des enseignants : un parcours 
de concerts à tarifs réduits, enrichis de rencontres avec les artistes quand elles 
sont possibles.

PROJETS PARTICIPATIFS

Chantiers jeunes
Chantiers professionnels à destination des jeunes du quartier Alma-Très-
Cloîtres. Découverte des métiers par la réalisation de différentes missions tout 
au long du festival ; accueil des artistes, accueil et placement du public, gestion 
des caterings, gestion d’un stand de crêpes, médiation postée, aide technique
et logistique… auprès des différents lieux partenaires.
Avec le soutien de la DRAC

Projet Gamelan
Première partie du concert d’Alex Grillo, Le réveil des grenouilles,
réalisé par les participants aux ateliers d’initiation au gamelan javanais, encadrés 
par les musiciens professionnels.
Ateliers avec les acteurs du quartier pour la fabrication de marionnettes, 
écriture de texte et la pratique chorale.
En partenariat avec la MJC des Allobroges, l’ODTI et l’école Jouhaux. 

Projet Icare Sampati
Ateliers auprès d’une chorale amateure dans le cadre du projet Icare Sampati 
de Alexandros Markeas et TM+ (présenté le 23 septembre à la Source.)

Les Tambours qui parlent Camel Zekri
Les récits des tambourinaires du Niger
En rencontrant les percussionnistes de Maradi,
Camel Zekri a immédiatement été saisi par l’urgen-
ce de faire connaître ce patrimoine immatériel. 
Des enjeux esthétiques se jouent autour du geste 
instrumental, des corps en mouvement et des pos-
tures qui rappelle le théâtre antique. Les artistes 
réalisent un spectacle original où la « traduction » 
du jeu de tambour joué sur scène sera projetée sur 
écran afin que le public puisse suivre en direct.

Concerto pour soku
Violon peulh et orchestre de chambre
L’idée de ce concerto portée par le violoniste 
Clément Janinet est de mettre en valeur le violon 
traditionnel Malien. Ce concerto propose une 
musique à la croisée des chemins entre la musique 
improvisée européenne et la tradition millénaire 
des violons d’Afrique Sub-saharienne. Le soku, ce 
violon traditionnel malien en voie de disparition, 
sera le « soliste » d’un petit orchestre de chambre 
d’instruments occidentaux.

VEN. 3 DÉCEMBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Sortie de résidence

Tarif au choix

CRÉATION

VEN. 10 DÉCEMBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix

CALENDRIERCALENDRIER

« ...Et autres chants d’oiseaux » La Forge
Conférence musicale autour des oiseaux
Partir à la découverte de la musique des chants 
d’oiseaux, en découvrir les mystères mélodiques 
et les subtilités du timbre. Ce projet est un concert 
et une conférence, un « concert-férence » tant 
l’intérêt est double. Intérêt à explorer les chants 
des oiseaux lors de la conférence ornithologique 
tout en découvrant des musiques originales à la 
fois écrites et improvisées.

1000 dialectes Trio Raulin
L’exil intérieur de Ishi, « dernier indien sauvage »
Lorsqu’en 1908, un groupe de géologues tomba 
par hasard sur leur campement, les indiens Yahi 
s’enfuirent dans la forêt. Trois ans plus tard, un 
seul de ces indiens était encore en vie. Seul et 
affamé, il se résolut à marcher vers le monde 
des Blancs... François Raulin compose des pièces 
pensées à partir des rythmes qui accompagnent 
les rituels quotidiens, en hommage à la vie 
sauvage et à la pensée amérindienne.

Novo Quartet
Jazz de chambre
Né en 2005 du désir de Pascal Berne, contrebas-
siste, compositeur, arrangeur, de fonder un groupe 
acoustique avec la volonté de ciseler son écriture à 
l’adresse des musiciens qui composent le groupe, 
à l’instar de Duke Ellington, de Carla Bley ou de 
Luciano Berio. Quinze ans plus tard, la volonté et 
le plaisir de jouer ensemble sont intacts. Tour à 
tour, quatuor de chambre audacieux, robuste brass 
band, orchestre minimal contemporain sur le fil ou 
petit orphéon : Novo est libre et inclassable.

Micromégas François Raulin
Orchestre - Ecole de Jazz
Créé par François Raulin du Collectif de musiciens 
La Forge, l’orchestre–école Micromégas 
se propose de mener un travail quasiment 
professionnel à toutes les étapes du processus 
créatif. Fort d’une expérience de plus de 20 ans, 
Micromégas a un répertoire de dizaines de pièces 
originales, compositions spécialement écrites pour 
cet ensemble, flirtant avec un jazz festif et inventif. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE
10h30-18h Musée Dauphinois Grenoble 
[BRUNCH #4]
Hâl, le voyage amoureux
Keyvan Chemirani
Ensemble Kimya
Lola Malique
Roberto Negro & Valeria Kafelnikov
Verbnoe Voskresenie
Echo / Exo Angela Simonyan
CHANTIERS 21

MARDI 5 OCTOBRE
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
Opus 111 Fabrizio Cassol

JEUDI 7 OCTOBRE
20h30 La Source Fontaine
Rabih Abou-Khalil Trio

DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 25 SEPTEMBRE
du ma. au ven.de 15h à 19h et le
week-end de 10h à 12h et de 15h à 19h
Ancien Musée de Peinture Grenoble
Vibration Forest Alexandre Lévy

DU JEUDI 16 AU SAMEDI
18 SEPTEMBRE
Salle Messiaen Grenoble
Ateliers Gamelan Alex Grillo

MARDI 28 SEPTEMBRE
20h Église Saint-Louis Grenoble
La Voce Della Luna
Erik Truffaz & Chœur Émelthée

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
20h MC2: Grenoble
Nahasdzáán in the glittering world 
Thierry Pécou CRÉATION

JEUDI 30 SEPTEMBRE
20h30 L’Ilyade Seyssinet-Pariset
Cirkantranse Camel Zekri

VENDREDI 1er OCTOBRE
14h15 scolaire 18h30 tout public
Maison de l’International Grenoble
Amir Amiri

20h L’Odyssée Eybens
Musashi Quartet sur écoute
CRÉATION

SAMEDI 2 OCTOBRE
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
Liturgie Profane Marthe & Verbnoe
Voskresenie CRÉATION

Le journal d’un fou Qingqing Teng
Folie et liberté en multimédia
Le « Journal d’un fou » est inspiré par l’œuvre 
éponyme de l’écrivain chinois Lu Xen qui dénonce, 
à travers la métaphore du cannibalisme, le 
déni de la liberté individuelle. Dans le scénario 
de Qingqin Teng, ce Journal se convertit en un 
théâtre musical multimédia qui combine musique 
électroacoustique, percussions et vidéo. Les six 
percussionnistes racontent l’histoire d’un village 
absurde, le fou et les habitants étant aussi présents 
sous forme d’images vidéo qui ouvrent sur un 
nouvel espace virtuel.

Une tranche de vide Louis Quiles
Le vide interrogé
Ce spectacle est conçu autour d’un objet sonore 
automatisé utilisé comme narrateur. Tranche de 
vide du propos, cette boite métallique produisant 
du son encadre des créations composées et cho-
régraphiées par des artistes d’univers différents : 
percussion, installation sonore, danse, composition, 
théâtre, live électronique.

Reproduction interdite Chloé Della Valle
Duo de ciné-concert analogique
La première est armée d’une basse et d’un archet. 
La seconde est une fanatique de pellicule. Leur 
rencontre a permis de fusionner leurs univers 
dans un objet de projection-live. Ce duo de ciné-
concert analogique veut approfondir le lien entre 
l’immédiateté du jeu en live et celle de la projection, 
transformant le projecteur et la pellicule en instru-
ments de musique.

Ex Temporis Anne Castex
Exploration sensorielle entre XVIe siècle et 
électronique
Ex Temporis propose un parcours temporel et 
sensoriel imprévisible. Le timbre des instruments 
anciens et des percussions est mis en relation avec 
les sonorités électro-acoustiques, leur son amplifié 
étant traité selon différents degrés de naturalité. 
Plusieurs niveaux d’interprétation et d’improvisa-
tion sont ainsi explorés par les instrumentistes, 
tous étudiants de fin de cursus au CNSMD de Lyon.

Borguefül Mélanie Loisel
Rencontre viscérale d’ondes
Borguefül évoque une langue entendue dans 
l’enfance. Une langue organique qui circule encore, 
qui chante encore. Un Patois. Une nécessité 
d’écriture s’est imposée avec elle. Faire entendre 
le relief de ces sons, manipuler dans la bouche leur 
rythme, leurs syllabes étranges, les dissonances, 
les attaques et la douceur aussi.

Echo / Exo Angela Simonyan
Retour aux sources du présent
À travers le parcours d’une femme d’origine armé-
nienne, Exo, qui se découvre au carrefour du théâtre, 
de la danse libre, de l’improvisation et de la création 
musicale, « Echo / Exo » renoue les liens entre la 
musique ancienne et les formes de langage qui en 
découlent. Volonté de reconstituer les séquelles 
d’un passé pour pouvoir se définir au présent, cette 
création est une réflexion sur le « corps sonore ». 

LES CHANTIERS SAISON AU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS

EN COLLABORATION AVEC MCS - VOIX AUX FENÊTRES

TEMPS FORT JEUNE PUBLIC
Piano Cinéphonies François Raulin
Ciné-concert
Lors de ce ciné-concert, le compositeur François 
Raulin improvise en direct au piano sur une dizaine 
de films d’animation courts, créés à différentes 
époques et faisant appel à des techniques aussi 
variées que la pâte à modeler, les origamis, la 
vidéo VHS ou le dessin traditionnel. Ce spectacle 
embarque les petits et les grands dans un univers 
magique de musiques et d’images. 

Baleine à bosse Cie Mégaptère
Musique et comptines
La compagnie a mis en musique le livre pour 
enfants Baleine à bosse, écrit par Léa Dessenne. 
Le personnage central est un baleineau qui se 
retrouve dans un appartement, plus précisément 
dans un Bocal à Loyer Modéré. Un jour, Baleineau 
voit apparaître des bosses sur son corps. Il va 
devoir apprendre à « faire avec » et il découvrira un 
secret. Les compositions sont issues des musiques 
actuelles et traditionnelles. Les textes sont accom-
pagnés par une instrumentation légère et visuelle, 
en acoustique.

Atelier le petit bal Cie Les Phosphorescentes
Jeu de costumes et de musique 
Sur la musique, enfants et adultes peuvent pénétrer 
dans le champ d’une projection d’images. Les mo-
tifs graphiques et colorés couvrent les costumes, 
créant des impressions fugitives. Les participants 
à tour de rôle et en groupe dansent, découvrant à 
la fois le mouvement et la lumière, créant un spec-
tacle qui s’organise sous le regard des autres. Une 
occasion de vivre, pour chacun un moment d’éveil 
sensoriel où il est à la fois acteur et spectateur, 
transformé par son costume – sculpture.

TEMPS FORT 20 ANS DE LA FORGE

www.detoursdebabel.fr

17 rue Bayard
38000 Grenoble
Tél. 09 67 49 51 37
contact@detoursdebabel.com

*La programmation reste soumise à l’évolution de la situation sanitaire.

Trio vocal arménien Nazani
Polyphonies arméniennes
Trois artistes, trois histoires de vie, trois voix travail-
lées par de longues années d’études et de pratiques 
dans trois grandes écoles de chant du monde : 
l’Ecole d’Arménie, de Russie et d’Ukraine. Avec un 
répertoire allant des chants traditionnels, sacrés et 
profanes, ces chanteuses se sont rassemblées dans 
un objectif musical commun : permettre à toutes et 
tous de découvrir et ressentir l’émotion transmise 
depuis des siècles par la musique arménienne.
Coaccueil CIMN - Détours de Babel / MCS - Voix aux Fenêtres

Ensemble vocal Belugueta
Polyphonies occitanes
Dans ce mouvement de la nouvelle polyphonie occi-
tane, « Belugueta » est un animal à part… Les cinq 
voix de ses chanteur.euse.s sont porteuses d’iden-
tités et de singularités qui nous emmènent loin des 
terres occitanes. « Belugueta » écrit, compose et 
chante ses textes en langue d’òc. Ici, pas question 
de racines, mais d’ancrage. Leur langue est vivante, 
tout comme leur musique. Elle vient du souffle de 
leur cœur, et bat au rythme de leurs percussions.
Coaccueil CIMN - Détours de Babel / MCS - Voix aux Fenêtres



Sona Jobarteh
La kora en héritage
Quand Sona Jobarteh pose ses mains sur les 
poignées de sa kora, il se produit autour d’elle 
comme une libération. Les premières notes vous 
emmènent, les suivantes vous bercent. Le temps, 
lui, reste suspendu. Une des seules femmes à 
jouer de la kora sur scène, elle a conquis des 
auditoires partout dans le monde avec sa voix 
suave et ses mélodies entraînantes qui défendent 
des valeurs - l’identité culturelle, l’amour et le 
respect - tout en restant totalement fidèle à son 
héritage gambien.

Kutu Théo Ceccaldi
La puissance explosive de la jeune scène 
éthiopienne
Fasciné par la foisonnante vitalité de la scène 
musicale éthiopienne, la force brute des voix 
traditionnelles azmaris aux ornementations aussi 
fines que vertigineuses, les shows décoiffants 
des combos ethno-rock, l’énergie débridée des 
chanteuses, les rythmiques tribales ahurissantes... 
Théo Ceccaldi invite ses complices des nuits 
fiévreuses d’Addis-Abeba pour un set tellurique 
et cosmique qui balance entre influences 
traditionnelles azmaris, furieuse transe électro-
mystique, slam tonitruant et énergie punk.
Une expérience physique et psychique, tout à
la fois inédite et hypnotique en perspective !

In Spirit Claude Tchamitchian Solo
Les territoires intérieurs de la contrebasse
Jetant des ponts entre musique savante et 
traditions populaires, Claude Tchamitchian 
ce contrebassiste marquant de la scène jazz 
contemporaine, possède ce don rare d’entrer 
véritablement « en dialogue » avec l’instrument, 
pour qu’en retour la contrebasse fasse résonner 
une voix intime, profondément émouvante.
In Spirit est son nouveau solo, où il jouera à partir 
d’une contrebasse hors norme accordée en 
quintes diminuées et qui renouvelle pleinement
le langage de l’instrument.

Trio Milap
Un voyage musical quelque part entre l’Inde 
et la France
Milap ne fait pas que s’écouter, Milap se regarde, 
nous enveloppant de paysages sonores connectés 
aux éléments, aux forces telluriques... A la manière 
des nomades près du feu, le Trio nous raconte 
des histoires en musique où l’imaginaire trouve 
rapidement sa place. Un râga qui n’en est plus un, 
une valse qui n’en est plus une, une rythmique 
distillée à merveille faisant le pont entre les deux 
cultures. « Milap » est une musique qui nous fait 
voyager quelque part entre l’Inde et la France.

Hermeto ?
Kristof Hiriart & Jérémie Ternoy
Hommage à l’immense musicien brésilien
Parce que Hermeto Pascoal place la musique 
au bon endroit, c’est-à-dire partout, dedans et 
dehors, dans le faire et dans l’écoute / Parce qu’ils 
croient comme lui que la musique est un langage à 
part entière... le pianiste Jérémie Ternoy et le voca-
liste-percussionniste Kristof Hiriart ont façonné 
cet hommage à ce prolifique compositeur brésilien.
Coaccueil CIMN - Détours de Babel / MCS - Voix aux Fenêtres

Manjunath B.C.
Konnakol indien
Manjunath B.C., percussionniste indien virtuose, 
a développé à un degré de maîtrise inégalé la 
pratique du konnakol, une technique sophistiquée 
de percussion vocale issue de la tradition 
carnatique de l’Inde du Sud. Comparable à 
certains égards au bol de la musique hindoustanie 
(Inde du Nord et Pakistan), le konnakol permet 
cependant aussi la composition, l’exécution ou 
la communication des rythmes. A la scansion de 
la voix, on ajoute souvent le décompte du tala 
(mètre, cycle rythmique) avec la main.

Super Parquet
Musique traditionnelle électrique d’Auvergne
Super Parquet, c’est une ébouriffante exploration 
des musiques traditionnelles tout autant qu’une 
ahurissante recherche sonore électronique. 
Situés quelque part entre Lyon et Clermont-
Ferrand, les cinq membres du groupe travaillent 
depuis 2014 sur les effets du bourdon/drone 
et des musiques de transes dans les festivals, 
les bals, les SMAC ou les squats. Une musique 
sauvage, animale, de la musique psychédélique 
d’Auvergne. Super Parquet donne aux fêtes 
de village des airs de raves païennes avec une 
musique sans concession, hypnotique.

Légendes et contes du Japon
Hiromi Asai & Véronique Piron
Spectacle pour enfants
Avec grâce, finesse et humour, la conteuse 
japonaise Hiromi Asaï transporte son auditoire 
au pays du soleil levant. Dans une atmosphère 
poétique et bucolique zen, ces histoires, le son de 
la flûte traditionnelle en bambou shakuhachi et le 
support du théâtre d’images japonais kamishibaï 
suscitent l’imagination de chacun, adulte ou 
enfant, et invitent à vivre un moment d’un autre 
temps. Pour que chaque conte soit un voyage.

Ishtar
Musiques à Cordes Désorientées
Ishtar c’est la rencontre entre Maëlle Duchemin et 
Maëlle Coulange, deux musiciennes passionnées 
par les musiques traditionnelles. Ensemble, elles 
tissent de leurs cordes un univers poétique où 
se mêlent des compositions instrumentales, des 
improvisations et des chants puisés dans le creu-
set des musiques modales de Méditerranée. Leur 
musique est un dialogue suspendu entre la harpe, 
le oud, le saz et le rabâb, auxquels s’entremêlent 
leurs voix en grec, en turc, en bulgare ou en persan.

DIM. 5 SEPTEMBRE
10h à 19h

Fort Barraux
Barraux

Tarif au choix

Gambie

France / Éthiopie

 Inde/ France

DIM. 5 SEPTEMBRE
10h à 19h

Fort Barraux
Barraux

Tarif au choix

Inde

Japon / France

DANS LE QUARTIER ALMA TRÈS-CLOÎTRES - BRUNCH #2

Feel the time Elise Caron & Andy Emler
Entre écriture et improvisation pour voix
et grandes orgues
Le 20ème siècle a généré de multiples nouveaux 
langages musicaux et la pratique de l’improvisa-
tion a retrouvé sa place dans les parcours musi-
caux. Dans « Feel the time », Elise Caron et Andy 
Emler proposent un moment optimiste jonglant 
entre l’écrit et l’improvisé instrumental et vocal. 
Les compositions d’Andy Emler au service d’une 
grande soliste délivrent un message de tolérance, 
d’altruisme et de compassion.
Commande musicale Cie aime l’air / CIMN. Co-accueil Détours 
de Babel / Amis de l’Orgue de Saint-André-le-Bas / Amis de 
l’Orgue de Saint-Louis / Aida dans le cadre des Allées chantent

Sounds of Mirrors Dhafer Youssef
Un dialogue d’âmes soeurs autour de l’oud
Quand à 19 ans le futur maître du oud tunisien, 
Dhafer Youssef, découvre la musique indienne, 
l’initiation fait l’effet d’un émerveillement et d’une 
révélation. Les sonorités hindoustanies touchent 
au cœur de l’âme musicale du jeune homme. Dès 
lors Dhafer rêve de musique indienne. Neuf albums 
plus tard, dans cette œuvre de maturité musicale, 
avec un ensemble partiellement renouvelé, la voix 
se met en retrait au bénéfice d’une musique qui 
se déploie, épanouie. Émergent alors toutes les 
finesses de la composition et le talent du soliste.  
Co-accueil CIMN - Détours de Babel / Grand Angle - Voiron

Rituels Orchestre National de Jazz
Œuvre kaléidoscopique
Œuvre collective pour chœur et 13 instrumen-
tistes, Rituels rassemble 7 pièces d’un puzzle qui 
évoque le temps comme un éternel retour. Inspi-
rées par des textes sacrés tirés du fond des âges 
par le poète Jerome Rothenberg, les compositions 
de Frédéric Maurin, associé ici à quatre artistes 
novateurs de la scène jazz actuelle, transportent 
l’auditoire dans un monde fantasmagorique. Un 
univers foisonnant qui sera enrichi d’une création 
vidéo conçue par la réalisatrice Mali Arun.
Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences- Meylan / 
CIMN - Détours de Babel

Yoshitsune Junko Ueda & PoiL
L’épopée revisitée des Heike
Expérience inédite où le rock débridé du trio 
lyonnais PoiL se mêle à la voix et à la force 
narrative de la musicienne japonaise Junko Ueda, 
la création Yoshitsune promet l’émergence 
d’une musique désarçonnante. L’épopée du clan 
impérial des Heike en est la toile de fond retracée 
par Junko avec le luth satsuma-biwa dont elle 
excelle, et ouvre sur l’une de ces relectures 
musicales explosives dont PoiL a le secret entre 
Chopin, Ligeti, polyphonies occitanes et autres 
musiques des confins...
Co-Production CIMN - Détours de Babel / Théâtre de la 
Renaissance - Oullins

Icare Sampati Alexandros Markeas / TM+
Au soleil brûlant des mythes
Icare Sampati tire sur le rhizome des origines, 
à la recherche du mythe universel, Icare et le 
héros hindou Sampati se brûlant tous deux au 
soleil... L’ensemble TM+, les percussions, les voix 
solistes occidentales baignées dans le Chœur de 
l’Asian University for Women de Chittagong, tout 
contribue ici à créer une musique qui évolue entre 
écriture exacte et liberté de l’air, traditions byzan-
tines et modes hindous, raffinement du madrigal 
et terre fertile des musiques populaires.
Commande et co-production CIMN - Détours de Babel / TM+ / 
AF de Chittagong - Bangladesh avec le soutien de La Source 

Alice Oratorio La Forge
Conte musical surréaliste
Mythe des temps modernes, le conte de Lewis 
Carroll « Alice au pays des merveilles » dévoile 
un imaginaire surréaliste et fantastique qui 
permet toutes les audaces de compositions et 
les enchaînements les plus inattendus, offrant un 
terrain d’aventure intemporel aux artistes. Accom-
pagnés de quatre voix solistes et de l’orchestre 
de chambre de la Fabrique Opéra, ceux-ci nous 
ouvrent les portes d’un voyage musical dans le 
rêve, l’absurde et un non-sens épris de liberté.
Coproduction MC2 / CIMN - Détours de Babel / La Forge

Sandji Adama Dramé & Marc Chalosse
Le djembé 2.0
Sandji -la pluie en bambara- est une pièce 
contemporaine qui rend hommage à la nature 
et ses bienfaits, tout en annonçant l’avènement 
d’un djembé 2.0, cher au maître percussionniste 
Adama Dramé avec qui s’est associé avec fougue 
le compositeur pionnier de l’Afro-house Marc 
Chalosse. 
Production Malraux Scène Nationale de Chambéry Savoie. 
Accueil CIMN - Détours de Babel

La Voce Della Luna
Erik Truffaz & Chœur Émelthée
Entre chants liturgiques médiévaux et jazz
Dialogue étonnant entre chants grégoriens et 
jazz, ce projet est né de la rencontre entre Marie-
Laure Teisseidre, cheffe du chœur Emélthée 
et le trompettiste Erik Truffaz. Dans cette 
création bâtie à partir de pièces composées par 
Erik Truffaz, les influences hindoues y côtoient 
Pérotin, Arvo Pärt ou Cristobal de Morales, et la 
trompette d’Erik Truffaz colore et improvise ces 
œuvres tout en dialoguant avec les voix du chœur.
Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences- Meylan / 
CIMN - Détours de Babel / Amis de l’Orgue de Saint-Louis

Nahasdzáán in the glittering world
Thierry Pécou, Sylvain Wavrant
et le collectif Nos années sauvages
Opéra navajo pour solistes et images projetées
Chez les Indiens Navajos, les hommes et les 
femmes médecine mènent d’impressionnantes 
cérémonies de guérison appelées « Voies ». 
Sur un livret écrit par la poétesse navajo Laura 
Tohe, Cet opéra se veut une libre recréation 
d’une « Voie » navajo, reflétant les blessures 
dramatiques infligées par l’Homme contemporain 
à Nahasdzáán, la Terre nourricière. Les interprètes 
tout comme la mise en scène -avec notamment 
des images projetées en vidéomapping- 
reprennent en les prolongeant le symbolisme,
les sonorités et l’iconographie navajos.
Coproduction Ensemble Variances / MC2 - Grenoble / CIMN - 
Détours de Babel

Cirkantranse Camel Zekri
Transe acrobatique
Passeur éclairé entre les musiques traditionnelles 
et les musiques actuelles, Camel Zekri invite des 
membres de l’Ensemble acrobatique marocain 
autour d’un regard contemporain sur la transe 
de possession. À travers un dispositif numérique 
croisant musique, lumière et mouvements 
scéniques, où corps et plateau deviennent 
instruments, les acrobates incarnent tout à la fois 
l’être humain et son double, le djinn, dans un rituel 
de réconciliation avec lui-même. Un voyage en
7 tableaux, axé sur l’être féminin.
Co-accueil Ilyade - Seyssinet-Pariset / CIMN - Détours de Babel

Musashi Quartet sur écoute
Jazz au pays du soleil levant
Au XVIe siècle,  vécut le fameux Samouraï Miyamoto 
Musashi, qui fut escrimeur, sculpteur, peintre, 
philosophe et écrivain. Son parcours initiatique a 
trouvé un écho singulier auprès du Quartet Sur 
Écoute, nourri de jazz, rock, musiques du XXe siècle
européen et improvisées. L’évocation de ce person-
nage emblématique allie musique, danse et décla-
mations issues du récit romancé de la vie de
Musashi, dans un commun élan pour « polir la pierre
 imparfaite »  au cours de l’existence humaine.
Coproduction CIMN - Détours de Babel / Odyssée - Eybens

Liturgie profane
Marthe & Verbnoe Voskresenie
Entre jazz, rébétiko et polyphonie vocale 
sibérienne
L’ensemble Marthe, qui défend un jazz résolument 
contemporain puisant notamment ses racines 
dans le rébétiko, s’associe ici au trio vocal féminin 
russe Verbnoe Voskresenie et à l’illustrateur 
Thomas Brosset. Le travail des artistes sibériennes 
s’articule autour du répertoire traditionnel russe 
sacré et profane et trouve un écho singulier chez 
Marthe à travers la culture orthodoxe et ses chants
byzantins.
Production Détours de Babel. Avec le soutien de l’Institut 
Français et de la Ville de Grenoble

Opus 111 Fabrizio Cassol
De Beethoven au jazz 
Fabrizio Cassol du trio Aka Moon s’est immergé 
dans la sonate 32 de l’Opus 111 pour Piano, 
œuvre symbolique de Beethoven. Sa remarquable 
construction la faisant considérer comme 
l’une des prémices du jazz, le trio a invité pour 
l’occasion le chanteur ‘story-teller’ africain Fredy 
Massamba, l’étoile montante de l’accordéon 
portugais, Joao Barradas et le pianiste Fabian 
Fiorini, « musicien-miroir » de la sonate.
Co-accueil L’heure bleue - Saint-Martin-d’Hères / CIMN - 
Détours de Babel

Rabih Abou-Khalil Trio
Jazz métissé
Tel l’Ulysse d’un jazz métis, ce réformateur 
de la musique moyen-orientale à l’inspiration 
bouillonnante ne cesse de faire voyager son oud 
aux lisières d’un jazz modal et nomade. Entouré 
de musiciens fidèles et complices, Rabih Abou-
Khalil transcende la tradition, avec notamment 
son oud basse, convaincu qu’il s’agit là de
la meilleure façon de la maintenir en vie.
Cet artiste engagé, épris de liberté, de justice
et de spiritualité « joue comme un affamé,
pour les affamés, contre les infamies ». 
Co-accueil La Source - Fontaine / CIMN - Détours de Babel

sa-ri-ga-ma-pa-da-ni
Manjunath B.C & Florent Jodelet
La mélodie du rythme
Manjunath B.C, percussionniste indien virtuose, a 
développé la pratique du konnakol, une technique 
sophistiquée de percussion vocale issue de la tra-
dition carnatique. Florent Jodelet, percussionniste 
français au riche parcours, franchit avec aisance 
les barrières stylistiques et esthétiques. Ensemble, 
ils joueront des créations de Thierry de Mey et de 
Jean-Claude Drouet ainsi qu’une composition de 
Niko Mulhy et, en alternance, des solos originaux 
de leur cru ou composés par Franck Zappa, Iannis 
Xenakis ou encore Georges Aperghis.
Commande et coproduction CIMN - Détours de Babel / Scène 
Nationale de Saint-Quentin en Yvellines 

Adama Dramé
Le djembé mandingue
Voici plus de 50 ans qu’Adama Dramé officie au 
djembé, enchantant le monde de son doigté et 
de ses aventures musicales. Il revendique son 
identité africaine et sa fidélité aux traditions, 
mais refuse de considérer la musique comme 
un objet de musée. Sa carrière solo est l’une des 
rares du genre, avec un jeu extrêmement riche 
doté d’une multiplicité de frappes différentes, 
ce qui lui permet de réaliser à lui seul différentes 
polyrythmies, en voguant de l’une à l’autre. 

Le réveil des grenouilles Alex Grillo
Pièce pour gamelan javanais électronique
Vibraphoniste voyageur invétéré, Alex Grillo 
explore les richesses de la musique javanaise. 
Très tôt, il a eu l’idée de glisser un vibraphone en 
aluminium à l’intérieur du gamelan de bronze et 
sort en 1997 l’album « Le Tango des Grenouilles », 
ces batraciens produisant la base rythmique de
la majeure partie des musiques traditionnelles.
Il renouvelle maintenant l’expérience, avec un 
vibraphone 2.0 et un gamelan éclaté dans l’espace. 

Vibration Forest
Alexandre Lévy & Laurence Chave
De la communication des végétaux
à la musique
Dans le cadre de l’installation sonore, Alexandre 
Levy et la percussionniste Laurence Chave créent 
un univers musical poétique, proposant d’entendre 
différemment le monde qui nous entoure.
Coproduction Akoustéa / CIMN - Détours de Babel / Grame (Lyon)
(voir INSTALLATION)

Junko Ueda (voir SALONS DE MUSIQUE)
Le mystère du chant bouddhiste shômyô

Reproduction interdite Chloé Della Valle
Duo de ciné-concert analogique (voir CHANTIERS)

Le journal d’un fou Qingqing Teng
Folie et liberté en multimédia (voir CHANTIERS)

Une tranche de vide Louis Quiles
Le vide interrogé (voir CHANTIERS)

Call to prayer Ghalia Benali, Romina 
Lischka & Vincent Noiret
Dialogue autour d’une prière primordiale
Malgré la distance qui sépare leurs horizons 
d’origine, la gambiste Romina Lischka, spécialiste 
de musique européenne ancienne, et la chanteuse 
tunisienne Ghalia Benali, ambassadrice de la 
musique arabe, ont trouvé un magnifique terrain 
d’entente, au carrefour de leurs cultures musicales 
respectives. En mêlant la musique de Marin 
Marais avec des maqams arabes classiques et 
avec des ragas indiens interprétés en dhrupad, 
elles révèlent une certaine vérité universelle de 
la musique et de la poésie, saisissant leur esprit 
commun au delà des différences de contextes. 
Coaccueil CIMN - Détours de Babel / MCS - Voix aux Fenêtres

Yuriko Kimura & Matthieu Roffé
Ondes crépusculaires
Si Yuriko Kimura comme Matthieu Roffé sont 
passés par la classe jazz du Conservatoire de Paris, 
ils ont aussi une solide formation classique. C’est 
principalement celle-ci qui est mise en évidence 
dans cet album tout entier dédié à la musique de 
chambre intimiste, aux atmosphères d’une grande 
quiétude (Le soleil se lève, Jardins suspendus),
en accord avec une tradition japonaise ancestrale 
(Mizaru, Kikazaru, Iwazaru, Hinomaru) mais 
que traverse parfois une tornade impromptue 
(Kinkaku-Ji).

Sarāb
Aventure chimérique entre jazz et Moyen-Orient
« Il y a des mirages bien trop vraisemblables pour que, 
finalement, ils ne fassent pas partie de la réalité », 
dit-on. C’est le cas de la musique de Sarāb.
Aventure chimérique à six têtes emmenées par 
le guitariste Baptiste Ferrandis et la chanteuse 
Climène Zarkan, Sarāb fait vivre ensemble la fureur 
du jazz contemporain et l’infinie richesse des 
musiques traditionnelles du Moyen-Orient.
Rêvant avec les harmonies jazz, exultant avec 
l’énergie du rock, dansant avec les rythmes du 
monde, les musiciens de Sarāb subliment la 
profondeur des traditions pour délivrer la poésie 
singulière de mélopées éternelles.

NoSax NoClar
Un souffle nomade d’Irlande aux Balkans
(voir SALONS DE MUSIQUE)

Ex Temporis Anne Castex
Exploration sensorielle entre XVIe siècle
et électronique (voir CHANTIERS)

Borguefül Mélanie Loisel
Rencontre viscérale d’ondes (voir CHANTIERS)

Hâl, Le voyage amoureux
Keyvan Chemirani
Musique de l’éveil et de l’oubli
La quête du Hâl, cet état extatique tout à la fois 
d’éveil et d’oubli de soi, est le fil d’or de cette 
nouvelle création d’orfèvre du jeune maître du zarb 
franco-iranien Keyvan Chemirani, accompagné 
pour l’occasion par le luth saz délicatement joué 
par son frère Bijan et la voix envoutante de sa 
sœur Maryam, auxquels se joint le doigté de 
Sylvain Barou et ses flûtes. Un Hâl qui cherche 
aussi à éveiller le monde de la modalité orientale à 
d’autres influences : jazz, musiques improvisées…

Roberto Negro & Valeria Kafelnikov
Improvisations
Habitée par une dimension visuelle et narrative, 
la musique de Roberto Negro, turinois grandi à 
Kinshasa, se nourrit de la rencontre avec le théâtre 
et la voix, se fondant dans un discours sensible où 
se côtoient malice et exigence artistique. Il invite, 
à l’occasion du festival, la harpiste de l’Ensemble 
Intercontemporain Valeria Kafelnikov dans un dia-
logue improvisé à la croisée du jazz et de la musique 
contemporaine.

Verbnoe Voskresenie 
Polyphonies sibériennes 
Provenant de Sibérie, ce trio vocal féminin s’arti-
cule autour du répertoire traditionnel russe sacré 
et profane. Elles s’intéressent notamment à la sai-
sonnalité de la musique ainsi qu’aux instruments 
traditionnels originaux. La justesse, la sincérité
de leur univers entre chants sacrés orthodoxes
et répertoire populaire de Sibérie leur confèrent 
une originalité dans ce répertoire qu’elles contri-
buent à faire connaitre au-delà des frontières.

Ensemble Kimya
Alchimies musicales, entre Orient et Occident
L’ensemble Kimya (‘alchimie’ en arabe) reprend la 
métaphore du savant d’autrefois capable de trans-
former un simple alliage métallique en or, à travers 
une musique aux sonorités mêlées entre Orient et 
Occident, fruit d’une rencontre insolite entre santour, 
alto, violoncelle et percussions. Tissant des ponts 
entre cultures anciennes et temps présent, il puise 
son inspiration tant dans les trésors d’un passé 
musical ravivé que dans un futur à explorer par des 
compositions contemporaines. 

Lola Malique
Une voix et un archet pour une musique libre
Armée de son archet et de son talent impression-
nant, la violoncelliste Lola Malique se démarque par 
son style et sa virtuosité hors norme. Naviguant 
entre musique contemporaine, poésie et chanson, 
elle évoque le temps perdu – suspendu dans un 
solo aux multiples influences. Un métissage où se 
côtoient des œuvres écrites pour violoncelle seul, 
chansons françaises et ses propres compositions, 
le tout ponctué par la poésie du poète marocain 
Abdellatif Laâbi.

Echo / Exo Angela Simonyan
Retour aux sources du présent (voir CHANTIERS)

MAR. 14 SEPTEMBRE
12h30

Église Saint-Louis
Grenoble

Entrée libre

CRÉATION

Reprise
MAR. 14 SEP.

 Vienne

JEU. 16 SEPTEMBRE
20h

Le Grand Angle
Voiron

12 à 28€
Tunisie

MAR. 21 SEPTEMBRE
20h

Hexagone Scène 
Nationale Arts 

Sciences
Meylan
9 à 22€

MER. 22 SEPTEMBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix

France / Japon

CRÉATION

JEU. 23 SEPTEMBRE
20h30

La Source
Fontaine
15 à 23€

France / Bangladesh

CRÉATION

VEN. 24 SEPTEMBRE
20h

MC2:
Grenoble
10 à 28€

CRÉATION

SAM. 25 SEPTEMBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix

Burkina Faso / France

CRÉATION

MAR. 28 SEPTEMBRE
20h

Église Saint-Louis
Grenoble

15€

MER. 29 SEPTEMBRE
20h

MC2:
Grenoble
10 à 32€

France / USA

CRÉATION

JEU. 30 SEPTEMBRE
20h30

L’Ilyade
Seyssinet-Pariset

12 à 18€
Algérie / Maroc

VEN. 1ER OCTOBRE
20h

L’Odyssée
Eybens
5 à 17€

CRÉATION

SAM. 2 OCTOBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix
Russie / France

CRÉATION

MAR. 5 OCTOBRE
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix

Belgique / Congo

JEU. 7 OCTOBRE
20h30

La Source
Fontaine
15 à 23€

Liban

DIM. 19 SEPTEMBRE
10h30 à 18h
Tarif au choix

Quartier Alma
Très-Cloîtres

Grenoble

Inde / France

CRÉATION

Burkina Faso

CRÉATION

CHANTIERS 21

CHANTIERS 21

Le Ciel Grenoble
CHANTIERS 21

DIM. 26 SEPTEMBRE
10h30 à 18h

Musée Dauphinois
Grenoble

Tarif au choix

Tunisie / Autriche / France

Japon / France

Syrie / France

CHANTIERS 21

CHANTIERS 21

DIM. 3 OCTOBRE 
10h30 à 18h

Musée Dauphinois
Grenoble

Tarif au choix

Iran / France

INÉDIT

Russie

Iran / France

CHANTIERS 21

DANS LES SALLES ET LIEUX DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT

LE CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES

DANS LES SALLES ET LIEUX DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT DANS LES SALLES ET LIEUX DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT AU MUSÉE DAUPHINOIS - BRUNCH #3 AU MUSÉE DAUPHINOIS - BRUNCH #4À FORT BARRAUX - BRUNCH #1 À FORT BARRAUX - BRUNCH #1

Têtes d’affiche ou découvertes, créations ou reprises, 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. Un parcours musical sans frontières, fait de rencontres
et de croisements musicaux, élaboré en complicité avec les salles partenaires
de l’agglomération grenobloise et du département.

Dans ce brunch musical au coeur du centre-ville, concerts et spectacles 
s’enchaînent tout au long de la journée au TSMB, au Ciel, au Musée de Verdun et 
dans différents lieux du quartier. Les horaires et lieux de passages des artistes 
seront disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch. Tarif au choix
Réalisation CIMN - Détours de Babel avec le concours du Ciel, MCS - Voix aux Fenêtres
et la Cinémathèque de Grenoble

Retrouvez l’ambiance conviviale des brunchs du Musée Dauphinois. Concerts, 
spectacles, performances se répartissent dans les différents espaces du Musée : 
chapelle, yourte, terrasses, cloître, etc. Les horaires et lieux de passages des 
artistes seront disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch.
Tarif au choix
Réalisation CIMN - Détours de Babel avec le concours du Musée Dauphinois

Dans le cadre majestueux du Fort Barraux, l’une des plus anciennes et presti-
gieuses places défensives des Alpes, au coeur de la vallée du Grésivaudan, le 
festival investit tous les espaces du lieu pour proposer aux spectateurs un voyage 
musical unique. Tarif au choix.
Réalisation Détours de Babel, avec le soutien de la Communauté de Communes du Grésivau-
dan, de la ville de Barraux

Le CIMN
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, sont les axes majeurs du projet porté par le CIMN. 
Commande d’écriture, résidences artistiques, projets participatifs, coproductions, appel 
à projets musicaux, actions culturelles sont mis en œuvre en lien avec ses partenaires 
culturels et associatifs.

www.musiques-nomades.fr

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 aux salles partenaires, mais en investissant également les musées 
et lieux de patrimoine, les quartiers, les lieux de proximité et espaces de vie. 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.

www.detoursdebabel.fr 

Le Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas
Après 10 ans de « nomadisme », le CIMN se voit confier en 2019, par la Ville de 
Grenoble, le Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas. Dans cette ancienne chapelle située 
au cœur du centre-ville historique, il accueille, tout au long de l’année, des musiciens 
en résidence de création, des concerts et spectacles, organise des temps forts et 
projets pédagogiques et collaboratifs... Autour de ces projets, de nombreuses actions 
culturelles tissent des liens vers de nouveaux publics. 

www.sainte-marie-d-en-bas.fr

La onzième ! 
L’onde de choc de ce minuscule virus sur la saison culturelle 20/21 aura été la plus 
chaotique jamais enregistrée depuis des lustres sur les sismographes de la culture. 

Comme pour l’ensemble des autres secteurs, nous avons subi ce séisme de 
plein fouet nous obligeant d’annuler le festival de 2020, pour reprendre espoir à 
l’automne dernier avant de replonger dans la 2e vague au début de l’hiver ? Mais 
cette fois, pas d’annulation du  festival prévu au printemps dernier mais un report 
juste après l’été. 

C’est donc le 5 septembre que nous ouvrons cette 11e édition par un grand 
brunch musical dans le cadre majestueux du Fort Barraux, au cœur de la vallée 
du Grésivaudan. Une invitation à prolonger l’été en fêtant ensemble le plaisir de 
partager de nouveau la musique « en vrai » dans cet espace patrimonial remarquable.

Puis le festival entamera son itinérance musicale jusqu’à début octobre pour 80 
rendez-vous dans plus 40 lieux de 20 communes de l’agglomération grenobloise et 
en Isère : théâtres, salles de spectacles, lieux de patrimoine, musées, bibliothèques, 
espaces extérieurs, lieux de proximité, etc.

On y retrouvera cette curiosité artistique que nous encourageons sans cesse, celle 
qui croise les traditions orales des cultures du monde, les écritures contemporaines 
et des musiques improvisées. Celle qui emprunte les détours, à l’écart des grands 
courants médiatisés, pour privilégier les découvertes, celle qui interroge l’altérité 
à travers les nombreuses créations « transculturelles » que nous encourageons.

Nous continuerons à privilégier l’adresse au plus grand nombre, à travers nos 
itinéraires diversifiés, tels nos concerts et spectacles en salle, nos brunchs 
musicaux, salons de musiques, moments festifs, projets participatifs, ateliers, 
concerts de proximité et actions culturelles…  

Et pendant cette longue parenthèse sanitaire dont nous sortons enfin peu à peu, les 
portes du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, notre base opérationnelle, sont restées 
ouvertes en permanence aux équipes artistiques, leur permettant de prendre le 
temps d’écrire de nouvelles pages musicales qui viendront enrichir le programme 
de cette 11e édition puis de notre saison.

En attendant la 12e édition qui retrouvera son tempo printanier et se déroulera du 
11 mars au 10 avril 2022.

Benoit Thiebergien

Junko Ueda
Le mystère du chant bouddhiste shômyô
Junko Ueda chante et joue du luth satsuma-biwa. 
Elle a étudié l’art du récit épique avec le célèbre 
Kinshi Tsuruta et le chant shomyo bouddhiste avec 
Kôshin Ebihara. Elle y explore les mélodies shômyô 
vieilles de 1200 ans et recherche la sagesse et la 
puissance du souffle de cette ancienne tradition. 
Une performance musicale de Junko Ueda
prolonge le son ancien japonais dans les 
temps modernes.

NoSax NoClar
Un souffle nomade d’Irlande aux Balkans
NoSax NoClar rappelle que voyager demeure un 
mystère à chérir. Julien Stella et Bastien Weeger 
approfondissent la connaissance de l’autre, par 
la curiosité musicale sans frontières de Julien 
Stella ; et soi-même, par l’élévation vers le rêve 
qu’ils appellent de leur souffle. Dans cette 
formation atypique, ils n’ont d’autre choix que de 
se réinventer sans relâche, déployer l’énergie qu’il 
faut pour tenir le souffle continu tout en explorant 
les possibilités de rythmes, d’harmonies et de 
timbres.

Amir Amiri
Le santour au présent
Compositeur et inventeur culturel, virtuose 
du santour, Amir Amiri cherche à introduire 
cet instrument ancien dans les conversations 
musicales de notre temps, en transcendant 
frontières et genres. D’une imagination débordante, 
aiguisée par un long et fécond parcours de réfugié 
iranien au Québec, il a doté le santour traditionnel 
de ponts mobiles, ce qui lui permet de changer 
d’accordage et de mode en quelques secondes, 
jetant des passerelles entre cultures anciennes
et temps présent.

DU SAM. 11 SEP.
AU SAM. 25 SEP.

du mardi au vendredi
15h-19h

le week-end 
10h-12h et 15h-19h

DIM. 19 SEPTEMBRE

DU JEU. 16 AU
SAM. 18 SEP.
Voir horaires

sur le site

VEN. 17 SEPTEMBRE
14h scolaire

18h30 tout public
Tarif libre

Japon

VEN. 24 SEPTEMBRE
14h scolaire

18h30 tout public
Tarif libre

VEN. 1er OCTOBRE
14h scolaire

18h30 tout public
Tarif libre

Iran

À L’ANCIEN MUSÉE - INSTALLATION SONORE

À LA MAISON DE L’INTERNATIONAL - SALONS DE MUSIQUE

À LA SALLE MESSIAEN - ATELIERS

Vibration Forest Alexandre Lévy 
Sculptures sonores interactives
Installation vibratoire et interactive, Vibration 
Forest s’inspire directement de la communication 
des végétaux en conviant le public à s’immiscer 
dans un réseau de vibrations où il sera lui-même 
acteur à travers un corps-à-corps mécano-
sensible avec les œuvres exposées, façonnant 
une matière sonore naturelle mouvante et 
imprévisible. Belle invitation à renouer avec la 
vibration globale du monde !

Laurence Chave & Alexandre Lévy [BRUNCH #1]

Ateliers gamelan Alex Grillo
Rencontre avec le gamelan javanais
Le gamelan est un ensemble instrumental 
traditionnel et collectif, véritable vecteur de 
cohésion sociale et de culture javanaise. En vue de 
la création d’un grand projet participatif sur l’année 
2021-2022 portant sur la réalisation d’un spec-
tacle mêlant gamelan, marionnettes et chœur avec 
des acteurs du territoire grenoblois, le gamelan 
fera étape à Grenoble au cours du festival. Enfants, 
adolescents, groupes spécifiques, tous pourront 
s’initier à sa pratique pendant des ateliers.
Accueil CIMN - Détours de Babel

Accueil CIMN / Détours de Babel avec le concours de la Maison de l’International de Grenoble


