
ANAKRONIC / KRAKAUER
Bal klezmer
C’est sur la foi de sentiments partagés que naît 
ce projet en forme d’ovni, fruit d’un échange entre 
l’électro sombre d’Anakronic et les improvisations 
lumineuses du clarinettiste David Krakauer. Pas 
question de se contenter d’une formule préfabri-
quée. Il s’agit de jouer entre la dualité des deux 
pôles, entre David Krakauer et Anakronic, entre 
passé recomposé et futur revisité, entre organique 
et électronique.
Accueil Détours de Babel en collaboration avec la Belle Électrique

¿ QUE VOLA ? RENCONTRE FRANCO-
CUBAINE / FIDEL FOURNEYRON 
Bal jazz et rumba cubaine
Dans ce projet hors norme, Fidel Fourneyron, jeune 
tromboniste incontournable de sa génération, relève 
le défi de mêler la fine fleur du jazz européen actuel 
au monde des musiques de transe afro-cubaines.
¿ Que vola ? C’est ainsi que les cubains se disent 
bonjour. Quoi de neuf ? C’est la question qui est 
posée à ces jeunes défenseurs de cultures bien
vivantes et si différentes ; ils inventent sous nos 
yeux une cérémonie inédite, explosive et aventu-
reuse, à l’image d’un monde qui change si vite...
Co-accueil Détours de Babel / La Cordonnerie SMAC – Romans-
sur-Isère

JUPITER & OKWESS / UNITED VIBRATIONS
Bal afro-beat
Passeur de transes et authentique alchimiste de 
l’afro-beat congolais, Jupiter revisite l’immense 
richesse des rythmes traditionnels. Ce Don
Quichotte de Kinshasa défie tout, à la fois la 
morosité, la fatalité, mais aussi... les lois de la 
pesanteur. En première partie, United Vibrations
est un groupe inclassable de la scène londonienne,
qui marie poésie et philosophie sur un groove 
incroyable entre funk, afro-beat et hip-hop.
Accueil La Source avec le concours des Détours de Babel

JEFF MILLS DJ SET
Bal électro
Mills est à la techno ce que Miles Davis est à la 
trompette ou Jimi Hendrix à la guitare électrique : 
un musicien qui s’est approprié son instrument pour 
en révolutionner l’utilisation. La musique de Mills, 
c’est un ruban de Möbius qui se dirige tout droit 
vers l’infini, sans pause ni tracé défini. Jeff Mills a 
notamment rompu avec la tradition consistant à 
mixer avec deux platines, et utilise trois sources.
Les DJ sets de ce créateur sont stupéfiants !
Accueil La Belle Électrique avec le concours des Détours de Babel

ENSEMBLE LINKS / BEN KLOCK
Music for eighteen musicians - Steve Reich / 
Dj Set Ben Klock
Bal répétitif
Cette soirée intégre une œuvre majeure du composi-
teur américain interprétée par l’ensemble Links, 
puis un set inspiré des musiques répétitives de 
Steve Reich par l’un des plus célèbres DJ de la scène 
berlinoise. L’ensemble du travail de Steve Reich 
se base sur le déphasage de plusieurs séries d’un 
même motif répété. Ces combinaisons sonores en 
constante transformation confèrent à sa musique 
un caractère obsessionnel qui a beaucoup influencé 
le mouvement Techno.
Accueil Détours de Babel en collaboration avec la Belle Électrique

LES 10 COMMANDEMENTS ARNAUD PETIT
De l’exode à la terre promise
Chacun connaît le film mythique de Cecil B. de Mille, 
« Les dix commandements », de 1956. On connaît 
moins la toute première version de ce film, muet, de 
1923. Pourtant, tous les fastes cinématographiques 
de l’époque y étaient conviés. La musique sera 
interprétée majoritairement en direct avec à la 
fois des moyens instrumentaux et électroniques. 
Un piano, un clavecin, un piano électrique Rhodes, 
des synthétiseurs et des ordinateurs formeront 
l’essentiel de l’instrumentarium, joué et contrôlé par 
le seul compositeur.
Commande et production CIMN / Ciné-Club / Cinémathèque de 
Grenoble dans le cadre des 50 ans du Ciné-Club. En partenariat avec 
l’association MAGE

ZONE LIBRE REVISITE 2001
SERGE TEYSSOT-GAY / CYRIL BILBEAUD
Quand l’ordinateur rebelle défie l’homme
Le chef d’œuvre de Kubrick est considéré par 
beaucoup comme le meilleur film de science-fiction 
de tous les temps. Il retrace, à travers différentes 
époques, le rôle joué par une intelligence inconnue 
dans l’évolution de l’humanité. Axé sur la perfor-
mance live, le travail spécifique à ce ciné-concert 
s’articule autour d’un nouveau montage d’1h13.
Ici, le rapport au temps et à l’espace interpelle et fait 
écho à l’univers ouvert du duo : un univers sonore 
original et personnel.
Co-accueil Détours de Babel / Communauté Université Grenoble 
Alpes - Un Tramway nommé Culture. Création pour le festival le 
Printemps des Ciné-Concerts

METROPOLIS ACTUEL REMIX /
RICHIE HAWTIN ET IANNIS XENAKIS
Le mythe de la cité du futur
À l’occasion de la sortie de la version intégrale 
restaurée du film Metropolis (Fritz Lang, 1927), le 
groupe remixe la musique de Richie Hawtin, figure 
majeure de la scène techno avec l’œuvre de Iannis 
Xenakis, pionnier de la musique du XXe siècle. 
L’univers puissamment rythmique et épuré de Richie 
Hawtin est le « moteur », la pulsation vitale de la 
trame musicale de ce ciné-concert sur laquelle la 
richesse et la modernité du « matériau Xenakis »
se déploie avec une intensité proche du style 
expressionniste du film.
Co-accueil Détours de Babel / Communauté Université Grenoble 
Alpes - Un Tramway nommé Culture

KING KONG RAOUL LAY - ENSEMBLE 
TÉLÉMAQUE
Un orchestre et un chœur s’attaquent au 
monstre de fiction
D’abord il s’agit d’un objet d’art : King Kong, le 
film de 1933 nous plonge dans l’imaginaire d’une 
fable intemporelle portée par une technique sans 
égale dans l’histoire de l’animation. Ensuite, se 
combinent à l’image instruments acoustiques, voix, 
instruments électriques et sons électroniques. 
La partition de Raoul Lay réactive avec lyrisme et 
jubilation une œuvre phare du cinéma du XXe siècle. 
Pour le festival, ce ciné-concert sera joué en version 
chorale dans le cadre d’un projet pédagogique avec 
80 chanteurs de classes de collèges de Fontaine.
Co-accueil Détours de Babel / La Source Fontaine

MARDI 21 MARS 
20H30

La Belle Électrique 
Grenoble
19 à 21 €

SAMEDI 1er AVRIL 
20H30

La Cordonnerie 
Romans-sur-Isère

8 à 12 €
[CRÉATION 2017]

SAMEDI 1er AVRIL 
20H30

La Source Fontaine
9 à 14 €

SAMEDI 1er AVRIL
23H

La Belle Électrique 
Grenoble
19 à 23 €

VENDREDI 7 AVRIL 
21H [SOIRÉE DE 

CLÔTURE]
La Belle Électrique 

Grenoble
21 à 23 €

VENDREDI 17 MARS 
20H

Salle Juliet Berto 
Grenoble
10 à 12 € 

[CRÉATION
COMMANDE CIMN]

MARDI 28 MARS
20H

Auditorium
Grenoble INP

Grenoble
Entrée libre 

MARDI 4 AVRIL
20H
EVE

Saint-Martin-d’Hères
Entrée libre 

MERCREDI 5 AVRIL 
20H30

La Source
Fontaine

15 à 23 €

LES BALSCALENDRIER LES CINÉ-CONCERTS LES CHANTIERSTOUT PUBLIC ATELIERS, MASTER CLASS , CONFÉRENCES, RENCONTRESLES SALONS DE MUSIQUE

VENDREDI 17 MARS
20H LES 10 COMMANDEMENTS ARNAUD PETIT [CRÉATION COMMANDE CIMN] Salle Juliet Berto Grenoble

SAMEDI 18 MARS
14H RENCONTRE SLAMÉE AVEC MARC NAMMOUR Bibliothèque Internationale Europole Grenoble
14H30 VISITE DU MUSÉE autour du projet participatif LÉGENDES URBAINES Musée Archéologique Grenoble 
Saint Laurent
15H30 Inauguration ÉTOILE DE BABEL MARIE-HÉLÈNE BERNARD Musée Archéologique Grenoble Saint Laurent
18H TROU DE VER LE GRAND SBAM Salle Messiaen Grenoble
20H30 « 99 » MARC NAMMOUR / LORENZO BIANCHI HOESCH La Source Fontaine

DIMANCHE 19 MARS 10H30-17H JAZZ NO JAZZ Quartier Très-Cloîtres Grenoble [BRUNCH #1]
CONTES DE GRIMM VINCENT COURTOIS / PIERRE BAUX / RISHAB PRASANNA / AMIR ELSAFFAR / SOUAD 
ASLA / PAYSAGES HUMAINS COLONIE BAKAKAÏ / MARC NAMMOUR / ORCHESTRE ARABO-ANDALOU / CHAOS 
[CHANTIERS-CRÉATION]

LUNDI 20 MARS
20H RISHAB PRASANNA / NABANKUR BHATTACHARYA CHU Hôpital Sud Grenoble

MARDI 21 MARS
20H30 ANAKRONIC / KRAKAUER La Belle Électrique Grenoble

MERCREDI 22 MARS
19H30 VOTRE FAUST OPÉRA D’HENRI POUSSEUR ET MICHEL BUTOR MC2: Grenoble
20H TRANS/EURASIE BERNARD FORT Le Déclic Claix
20H30 LE SERMENT DU FRÈRE MORT [CHANTIERS-CRÉATION] La Bobine Grenoble

JEUDI 23 MARS
18H CONTES DE LA TERRE DU CIEL BLEU BERNARD FORT / BAYARBAATAR DAVAASUREN /
CHINBAT BAASANKHUU Médiathèque La Mure
18H30 JEAN-FRANÇOIS VROD [SALON DE MUSIQUE] Maison de l’International Grenoble
19H30 VOTRE FAUST OPÉRA D’HENRI POUSSEUR ET MICHEL BUTOR MC2: Grenoble
20H30 CREOLE SPIRITS OMAR SOSA & JACQUES SCHWARZ-BART Le Prisme Seyssins

VENDREDI 24 MARS
18H30 VOODOO JAZZ TRIO [SALON DE MUSIQUE] Maison de l’International Grenoble
20H AGANTA KAIROS/PARTICULE FANTÔME LAURENT MULOT / THIERRY POQUET [CRÉATION COMMANDE 
CIMN] Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan
20H CONTES DE LA TERRE DU CIEL BLEU BERNARD FORT / BAYARBAATAR DAVAASUREN /
CHINBAT BAASANKHUU Église d’Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu

SAMEDI 25 MARS
9H30-16H30 ARTISTES ET DROITS CULTURELS (lieu à définir) Forum des Lucioles
14H30 VISITE DU MUSÉE autour du projet participatif LÉGENDES URBAINES Musée Archéologique Grenoble 
Saint Laurent
18H ON THE RING ENSEMBLE ALTERNANCE / SNAKE / ALEXANDROS MARKEAS [CRÉATION COMMANDE 
CIMN] Salle Messiaen Grenoble
19H VOODOO JAZZ TRIO JACQUES SCHWARZ-BART Salle des fêtes Viriville
20H BORG ET THÉA JEAN-FRANÇOIS VROD / QUATUOR BÉLA / TRIO LA SOUSTRACTION DES FLEURS
[CRÉATION COMMANDE CIMN] L’Odyssée Eybens
20H30 CONTES DE LA TERRE DU CIEL BLEU BERNARD FORT / BAYARBAATAR DAVAASUREN / CHINBAT 
BAASANKHUU Temple protestant Mens

DIMANCHE 26 MARS 10H30-17H Musée Dauphinois Grenoble [BRUNCH #2]
SONATE POUR YAGTA CHINBAT BAASANKHUU/BERNARD FORT /  QUATUOR BÉLA / PIANO CAMÉLÉON 
ALEXANDROS MARKEAS / TEJEUTSA ZOBEL RAOUL dit « SNAKE » PERFORMANCE / VOODOO JAZZ TRIO /
DIX AILES [CHANTIERS-CRÉATION] 

MARDI 28 MARS
18H ANASS HABIB CHU Grenoble
20H ZONE LIBRE REVISITE 2001 SERGE TEYSSOT-GAY / CYRIL BILBEAUD Auditorium Grenoble INP
20H30 MILLE ET UNE ABDEL SEFSAF & LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON L’Ilyade Seyssinet
20H30 CONTES DE LA TERRE DU CIEL BLEU BERNARD FORT / BAYARBAATAR DAVAASUREN / CHINBAT
BAASANKHUU (19H45 diaporama commenté) La Parenthèse Saint-Jean en Royans

MERCREDI 29 MARS
18H NOUT AURÉLIE MAISONNEUVE / KAZUMI FUCHIGAMI / PHILIPPE FOCH Espace 600 Grenoble
20H TRIO PELIGROSO Centre Médical Rocheplane Saint-Martin-d’Hères

JEUDI 30 MARS
12H30 HEAVEN’S KEYS MARTIN BACOT / AYMERIC SACHE Église Saint-Louis Grenoble
18H30 « PLACE TAHRIR » JIHAD DARWICHE / HENRY TORGUE Palais du Parlement Grenoble
19H30 TRIO PELIGROSO Clinique du Grésivaudan La Tronche 
20H MARIA XIXe STAR ENSEMBLE BORÉADES / PIERRE-ALAIN FOUR Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 
Meylan

INVENTEZ VOS PROPRES LÉGENDES 
URBAINES !
Légendes Urbaines est un projet participatif à 
l’initiative des Détours de Babel en collaboration 
avec Les Arts du Récits, réunissant à l’échelle du 
territoire grenoblois musiciens et conteurs, écrivains 
amateurs, habitants, étudiants, scolaires, etc.
Légendes Urbaines est un appel à écriture 
de légendes imaginaires, sur la base d’êtres 
fantastiques qui peuplent l’agglomération 
grenobloise et de lieux remarquables.
L’appel concerne tous les habitants de l’aggloméra-
tion grenobloise. Il fera également l’objet d’ateliers 
d’écriture. 
Une sélection de « légendes » sera choisie par un 
jury et fera l’objet de restitutions sous la forme de 
créations sonores et radiophoniques, de lectures en 
musique, de visites contées, de diffusion internet 
(streaming), ou encore d’une publication dans le 
Petit Bulletin, etc. Elles seront restituées lors du 
Festival Détours de Babel et du Festival des Arts 
du Récit.
Une initiative des Détours de Babel. En partenariat avec les Arts du 
Récit, l’Université Grenoble Alpes., Radio Campus, Short édition, le 
Petit Bulletin, le Dauphiné Libéré, le Musée Archéologique Grenoble-
Saint Laurent, les associations Amal et « Saint Roch, vous avez dit 
cimetière ?»., les MDH de la Ville de Grenoble, l’APARDAP, Radio 
Grésivaudan et la Voix des Gens.

ARTISTES ET DROITS CULTURELS
Comment les droits culturels questionnent 
aujourd’hui la place de l’artiste et de la 
création artistique dans la société ?
Depuis plusieurs années, artistes et professionnels 
de la culture expérimentent de nouvelles façons de 
concevoir leurs projets pour et avec les habitant-e-s.
A travers des partages d’expériences, cette 
rencontre illustre comment ces projets participatifs 
modifient les représentations et les pratiques pro-
fessionnelles et met en lumière le rôle des artistes 
dans la mise en œuvre des droits des personnes de 
participer à la vie artistique et culturelle.
Organisé par le Forum des Lucioles en partenariat avec le SYNAVI 
et le CIMN / Détours de Babel 

DE QUOI NOUS PARLENT LES MYTHES
ET LÉGENDES AUJOURD’HUI ?
Les mythes et légendes ont-ils encore une place, 
une fonction dans nos sociétés nourries de science 
et de technologie, de productivité et de rentabilité ? 
Table ronde organisée par le CIMN en collaboration avec le Centre 
des Arts du Récit

CHAOS MARIE GACHE
Zarathoustra entre flamenco jazz et rock
« Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir 
enfanter une étoile qui danse ».
Inspiré du « Zarathoustra » de Nietzsche, Chaos 
est un duo batterie/danse qui intègre l’instrument 
électronique au sein de ses propres sons et 
mouvements. Le geste devient un terrain créatif 
fertile et innovant. Ce duo s’affranchit de ses racines 
flamenco, rock ou jazz et crée un rapport de forces, 
un jeu de dialogues où le langage contemporain 
décuple expressivité et puissance.

LE SERMENT DU FRÈRE MORT OURANIA 
LAMPROPOULOU
Nouvelle légende du Moyen Âge byzantin
« Le serment du Frère Mort » appartient à la 
catégorie des légendes fantastiques grecques 
du Moyen-âge byzantin, l’histoire surnaturelle 
du Frère Mort, extrait de sa tombe par la force 
des malédictions maternelles pour honorer son 
serment… La voix de la chanteuse Maria Simoglou, 
le santouri, les percussions et l’électronique se 
mêlent aux images pour redécouvrir ce mythe, et 
régénérer des thèmes musicaux traditionnels grecs, 
ainsi que des compositions du 17e siècle, retrouvées 
dans des manuscrits de la région balkanique.

DIX AILES CLÉMENT EDOUARD
Les symboles du Yi King en musique
Mêlant bruits enregistrés dans la nature, mélodie 
et jeu instrumental dialoguant avec la partition et 
l’espace, la création Dix ailes joue sur une illusion 
acoustique, celle de rendre indistinguable l’origine
du son, à partir d’un travail sur les harmoniques,
les vibrations, la résonance physique des lieux,
la psycho-acoustique... Chaque pièce sera composée 
à partir des 8 trigrammes, formes symboliques
servant de base au Yi King, et tentera de proposer 
une lecture musicale de la transformation, enjeu 
central d’une majorité de mythes et légendes.

VOUS ÊTES UN DÉSORDRE FLORENT 
DUVERGER
Théâtre musical pour voix mystérieuses
Il y a Franck, le batteur, qui essaye tant bien que mal 
de monter un spectacle de rock engagé féministe. 
Mais cela s’avère plus difficile que prévu quand il 
réalise que ses musiciens sont de vrais bras cassés... 
L’équilibre déjà précaire de la bande va se retrouver 
totalement bouleversé par l’arrivée d’un nouveau 
personnage : Sylvie, la secrétaire candide. Mais qui 
est le véritable héros de cette histoire ? Et à qui 
appartient cette mystérieuse voix qui s’échappe des 
enceintes ?

Au cours du festival
DU 17 MARS AU 7 AVRIL

Et dans le cadre
DES ARTS DU RÉCIT

DU 5 AU 20 MAI

AUTOUR DU PROJET :
• ATELIERS

DE JANVIER À MARS
7 structures scolaires, 

associatives et sociales 
de Grenoble et son 

agglomération
du 3 au 7 Avril

Musée Dauphinois 
Grenoble

• VISITES
SAM. 18, 25 MARS et 

1er AVRIL 14H30
VISITE DU MUSÉE 

Musée Archéologique 
Grenoble

SAMEDI 25 MARS 
9h30-16H30
(lieu à définir)

Grenoble

SAMEDI 1er AVRIL
10H À 17H

 Musée Dauphinois 
Grenoble

14H Séances scolaires
18H30 Tout public

Maison de l’International 
Grenoble Tarif libre
Accueil Détours de Babel

avec le concours de la Maison
de l’International de Grenoble

JEUDI 23 MARS 

VENDREDI 24 MARS 

VENDREDI 31 MARS

VENDREDI 7 AVRIL

DIMANCHE 19 MARS
10H30-17H
 BRUNCH#1

Quartier Très Cloîtres 
Grenoble

Entrée libre
[CRÉATION

COMMANDE CIMN]

MERCREDI 22 MARS 
20H30 La Bobine 

Grenoble
Entrée libre
[CRÉATION

COMMANDE CIMN]

DIMANCHE 26 MARS 
10H30-17H 
BRUNCH#2

Musée Dauphinois 
Grenoble Tarif libre 

 [CRÉATION
COMMANDE CIMN]

SAMEDI 1er AVRIL
18H Salle Messiaen

Grenoble
Entrée libre
[CRÉATION

COMMANDE CIMN]

TRANS/EURASIE BERNARD FORT
Road movie musical d’une Mongolie inédite
Deux artistes mongols, un compositeur électroa-
coustique et un vidéaste partent sur les routes 
de Mongolie, explorent ses paysages naturels et 
urbains, mais également ses traditions toujours bien 
vivaces particulièrement lors des fêtes du Naadam. 
Ils en reviennent avec un spectacle « augmenté » 
fondé sur des traditions d’immenses valeurs et 
originalité associées aux arts visuels et numériques 
en pleine expansion tant en France qu’en Mongolie.
Co-production Détours de Babel / GMVL. Co-accueil Détours de 
Babel / Le Déclic - Claix

CONTES DE LA TERRE DU CIEL BLEU
BERNARD FORT / BAYARBAATAR
DAVAASUREN / CHINBAT BAASANKHUU
Rencontre avec les animaux-dieux
« Contes de la terre du ciel bleu » met en scène la 
culture mongole à travers une tradition orale encore 
très présente en Mongolie : le conte. Les animaux de 
Mongolie - les chameaux, les chevaux, les moutons, 
les chèvres et les yaks - sont les principaux prota-
gonistes de ce concert-spectacle qui associe contes, 
récits de voyages, musique traditionnelle mongole, 
chant diphonique et paysages sonores, porté par 
deux artistes mongols de renommée internationale, 
à la fois chanteurs, danseurs et instrumentistes.
Co-accueil Détours de Babel / AIDA dans le cadre des Allées 
Chantent / ACCR 5ème Saison

NOUT AURÉLIE MAISONNEUVE /
KAZUMI FUCHIGAMI / PHILIPPE FOCH
La légende égyptienne de la naissance
La création puise son inspiration dans les mythes 
et les imaginaires mais aussi dans l’écoute de la vie 
quotidienne, de territoires et de paysages. Évoquant 
la légende de Nout dans la mythologie égyptienne, 
elle raconte cette histoire universelle : celle du 
commencement et de la naissance. Entre terre et 
air, entre clarté et obscurité, entre visible et invisible, 
le mouvement, la voix et le son nous enveloppent 
et racontent...
Co-accueil Détours de Babel / Espace 600 Grenoble.

ORPHÉE AUX ANIMAUX ALEXANDROS 
MARKEAS / GAËL LEPINGLE
Comment ne pas résister au chant
d’Orphée ?
« Entre la voix et l’écriture, il y a de nombreux 
chemins. Du langage à la nature, à celui des êtres 
humains. » Gaël Lepingle.
Ni animaux, ni bêtes, ni hommes, ni arbres, ni rochers 
ne pouvaient résister au doux chant mélodieux 
d’Orphée. Alexandros Markeas propose sa vision du 
plus grand poète et musicien de la Grèce antique et 
entraîne les enfants dans un lieu imaginaire où tout 
est musique. Il leur donne l’occasion de partager une 
histoire, de chanter et danser ensemble. 
Co-accueil Détours de Babel / Ville de Varces-Allières et Risset

ÉTOILE DE BABEL MARIE-HÉLÈNE BERNARD
Cinq langues en voie de disparition revivent
Au commencement, une seule langue aurait permis 
aux hommes de communiquer entre eux, puis elles 
se multiplièrent… Mais, parmi les quelques six mille 
langues du monde, un grand nombre est en train 
de disparaître d’année en année. Marie-Hélène 
Bernard en fait revivre quelques-unes dans cette 
installation sonore. Dans l’obscurité d’une salle du 
Musée Archéologique de Grenoble, représentées par 
5 points rouges qui localisent les régions du monde 
d’où sont issus les locuteurs (trices), 5 langues en 
voie de disparition sont données à entendre.
Co-accueil Détours de Babel / Musée Archéologique Grenoble 
Saint Laurent

ATELIERS ET FORMATION

AUTOUR DU NEUTRINO avec THIERRY POQUET
en préparation du spectacle AGANTA KAIROS

ATELIERS CHANT en préparation du concert BORG ET THÉA
par LA SOUSTRACTION DES FLEURS

ATELIER CHANT en préparation du ciné-concert KING KONG
par MARIANNE SUNER 

ATELIER CHANT en préparation du concert ORPHÉE AUX ANIMAUX 
par CHRISTOPHE DUPONTREUÉ

FORMATION SON / IMAGES : COMPOSER POUR UN MÉDIA VISUEL  
par ANTONY CLERC - GMVL (administration@gmvl.org)  

ATELIERS DROITS CULTURELS « INTERPRÉTATIONS ET MISE 
EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE APPROCHE DE L’INTERVENTION 
CULTURELLE » 

FORMATION RÉALISATION AUDIO SUR REAPER
par GABRIEL GIRARD - GMVL (administration@gmvl.org) 

ATELIER CHANT DIPHONIQUE avec BAYARBAATAR DAVAASUREN

MASTER CLASS

ANASS HABIB
Pratique du chant syriaque et maronite

IMPROVISATION avec ALEXANDROS MARKEAS 
PARCOURS DE COMPOSITEUR avec ALEXANDROS MARKEAS

PERCUSSIONS CUBAINES par le TRIO PELIGROSO autour du spec-
tacle QUE VOLA

FORMATION DE FORMATEURS (Éducation Nationale) par DANIEL 
KAWKA, chef d’orchestre de OSE! (spectacle SYMBIOSE)

CONFÉRENCES

« RETOUR AUX SOURCES, DES ORIGINES AFRICAINES AUX ESPRITS 
DU VAUDOU »  organisée par le Comité Traite Négrière/ Esclavage 
(CTNE), l’association Alter-egaux et les Détours de Babel

RENCONTRES

RENCONTRE des élèves clarinettistes du CRR de Grenoble
avec DAVID KRAKAUER 

RENCONTRE ARTISTIQUE avec BERNARD FORT autour de la création 
TRANS/EURASIE

RENCONTRE des élèves de théâtre du CRR de Grenoble
avec ALIÉNOR DAUCHEZ

RENCONTRE des élèves de danse hip-hop du CRR de Grenoble 
avec SNAKE

RENCONTRE des élèves de l’École de musique intercommunale
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs avec LE VOODOO JAZZ TRIO

RENCONTRE ARTISTIQUE des élèves du collège Pierre Dubois
avec les musiciens des PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

RENCONTRE entre NAÏSSAM JALAL et l’orchestre des enfants
du Prunier Sauvage

RENCONTRE avec ANASS HABIB 

ÉCRIRE UN LIVRET D’OPÉRA avec PIERRE-ALAIN FOUR,
auteur et metteur en scène du spectacle MARIA XIXe STAR
élèves de 4ème du collège Jules Flandrin Corenc

MERCREDI 22 MARS
10H Séance scolaire

20H Le Déclic Claix
5 À 15 €

[CRÉATION]

JEUDI 23 MARS 18H 
Médiathèque La Mure

VEN. 24 MARS 20H 
Église d’Amblagnieu 
Porcieu-Amblagnieu

SAMEDI 25 MARS
20H30 Temple

protestant Mens
Entrée libre

MARDI 28 MARS
Saint-Jean en Royans

19H45 diaporama 
commenté

20H30 spectacle
5 à 9 €

MERCREDI 29 MARS
10H Séance scolaire 

18H
JEUDI 30 MARS

10H/14H30
Séances scolaires

Espace 600 Grenoble
6 à 13 €

MERCREDI 5 AVRIL 
18H30

Salle de l’Oriel Varces-
Allières et Risset

Entrée libre

DU 17 MARS
AU 7 AVRIL 

INAUGURATION 
SAMEDI 18 MARS 

15H30 Musée
Archéologique

Grenoble Saint Laurent
Ouvert tous les jours 

de 10h à 18h
sauf le mardi

DE JANVIER À MARS 
Lycée du Grésivaudan Meylan

DE JANVIER À MARS 
Collèges Les Saules et Champollion 

Grenoble & École de Musique Eybens 

DE JAN. À MARS Classes CHAM
Collège Jules Vallès & CRC Fontaine

DE JANVIER À MARS  Classes de 
primaire Varces-Allières et Risset

17, 18, 19 MARS
Ligue de l’Enseignement Grenoble

DU 20 AU 24 mars
Observatoire des Politiques

Culturelles Grenoble

24, 25, 26 MARS
Ligue de l’Enseignement Grenoble

 DIM. 26 MARS Espace culturel Mens

MER. 29 MARS AU SAM. 1er AVRIL
MJC Prémol Grenoble Tout public

Restitution le 4 AVRIL

22 ET 23 MARS
17H CRR Grenoble

SAMEDI 1er AVRIL 14H CRD Musique 
et danse Romans-sur-Isère

MERCREDI 5 AVRIL

JEUDI 23 MARS
18H30 Maison des associations 

Seyssins

MARDI 21 MARS
La Belle Électrique Grenoble

MERCREDI 22 MARS
15H Tout public Le Déclic Claix

JEUDI 23 MARS
10H MC2: Grenoble

JEUDI 23 MARS
Salle Messiaen Grenoble

SAMEDI 25 MARS
17H30 Salle des fêtes Viriville

MARDI 28 MARS
10H L’Ilyade Seyssinet

VENDREDI 31 MARS 18H30
Le Prunier Sauvage Grenoble

MERCREDI 5 AVRIL 18H30
Association AMAL Grenoble

AVRIL-MAI
Hexagone Scène Nationale

Arts Sciences Meylan

« Les Chantiers » sont un appel à projets européen, 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.

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. : jade@detoursdebabel.fr

Brochure complète du Festival sur demande au 04 76 89 07 16
ou par mail à jade@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. 

VENDREDI 31 MARS
18H30 TRIO PELIGROSO [SALON DE MUSIQUE] Maison de l’International Grenoble
20H30 PLANETS ! JEFF MILLS / ORCHESTRE NATIONAL DE LYON MC2: Grenoble

SAMEDI 1er AVRIL
10H-17H TABLE RONDE : DE QUOI NOUS PARLENT LES MYTHES ET LÉGENDES AUJOURD’HUI ?
Musée Dauphinois Grenoble
14H30 VISITE DU MUSÉE autour du projet participatif LÉGENDES URBAINES Musée Archéologique Grenoble 
Saint Laurent
18H VOUS ÊTES UN DÉSORDRE [CHANTIERS-CRÉATION] Salle Messiaen Grenoble
20H30 NAISSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE Le Prunier Sauvage Grenoble
20H30 ¿ QUE VOLA ? RENCONTRE FRANCO-CUBAINE / FIDEL FOURNEYRON La Cordonnerie Romans-sur-Isère
20H30 JUPITER & OKWESS / UNITED VIBRATIONS La Source Fontaine
23H JEFF MILLS DJ SET La Belle Électrique Grenoble

DIMANCHE 2 AVRIL 10H30-17H Musée Dauphinois Grenoble [BRUNCH #3]
ANASS HABIB TRIO / FEELIN’PRETTY UN POCO LOCO / TRIO PELIGROSO / ONYSOS LE FURIEUX d’après un 
texte de LAURENT GAUDÉ [CRÉATION COMMANDE CIMN] / VEILLÉE RUSTIQUE MODERNE
 JEAN-FRANÇOIS VROD 
15H NAISSAM JALAL & KARSTEN HOCHAPFEL Centre culturel Mille Pas Voiron

MARDI 4 AVRIL
20H ÉCHOS DE BABEL ANASS HABIB / ENSEMBLE MUSICA NOVA / SAED HADDAD Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences Meylan
20H METROPOLIS ACTUEL REMIX / RICHIE HAWTIN & IANNIS XENAKIS EVE Campus Universitaire Saint-Martin-d’Hères

MERCREDI 5 AVRIL
18H30 ORPHÉE AUX ANIMAUX ALEXANDROS MARKEAS / GAËL LEPINGLE Salle de l’Oriel Varces-Allières
et Risset 
20H30 KING KONG RAOUL LAY / ENSEMBLE TÉLÉMAQUE La Source Fontaine
20H30 ERIK TRUFFAZ QUARTET La Cordonnerie Romans-sur-Isère

JEUDI 6 AVRIL
20H SYMBIOSE ORCHESTRE SYMPHONIQUE OSE ! / ALIGATOR / ALEXANDROS MARKEAS La Rampe Échirolles
20H30 ANASS HABIB TRIO Couvent des Carmes Beauvoir-en-Royans

VENDREDI 7 AVRIL
19H30 SAINKHO NAMTCHYLAK / NED ROTHENBERG Le Magasin Grenoble
20H30 ANASS HABIB TRIO Ferme d’Alcidie Cornillon en Trièves
21H  [SOIRÉE DE CLÔTURE] ENSEMBLE LINKS / BEN KLOCK La Belle Électrique Grenoble

DU 17 MARS AU 7 AVRIL [INSTALLATION]
ÉTOILE DE BABEL MARIE-HÉLÈNE BERNARD [CRÉATION COMMANDE CIMN] Musée Archéologique Grenoble 
Saint Laurent  (ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi)

musiques du monde, jazz, musiques nouvelles

« Mythes & légendes »

17 mars au 7 avril 2017
7e édition • Grenoble / Métropole / Isère

www.detoursdebabel.fr

PROJET PARTICIPATIF

DÉBATS / TABLES RONDES

Le Festival poursuit ses « Salons de Musique ». 
Sont présentées en fin d’après-midi pour le public de 
petites formes musicales acoustiques en condition 
d’écoute privilégiée dans le cadre majestueux de la 
Maison de l’International de Grenoble.

JEAN-FRANÇOIS VROD 
(voir BRUNCH #3)

VOODOO JAZZ TRIO 
(voir CONCERTS EN SALLES)

TRIO PELIGROSO 
(voir BRUNCH #3)

LÉGENDES URBAINES
(voir PROJET PARTICIPATIF)

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.

Renseignements et inscriptions : josephine@detoursdebabel.fr

INSTALLATION

Modalités de participation
et réglement sur

www.detoursdebabel.fr

CONCERTS DE PROXIMITÉ
MARC NAMMOUR RENCONTRE SLAMÉE
Co-accueil Détours de Babel / Bibliothèques municipales de 
Grenoble

RISHAB PRASANNA & NABANKUR BHATTACHARYA
ANASS HABIB

TRIO PELIGROSO & THIBAUD SOULAS
Co-accueil Détours de Babel / CHU de Grenoble, Centre médical 
Rocheplane, Clinique du Grésivaudan dans le cadre du dispositif 
Culture et Santé

SAMEDI 18 MARS 14H
Bibliothèque Internationale Europole Grenoble

LUNDI 20 MARS 20H CHU Grenoble
MARDI 28 MARS 18H CHU Grenoble

MERCREDI 29 MARS 20H Centre médical
Rocheplane Saint-Martin-d’Hères

JEUDI 30 MARS 19H30 Clinique du Grésivaudan La Tronche 



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

TROU DE VER LE GRAND SBAM 
Saga musicale interstellaire
L’orchestre du Grand Sbam réunit ses 15 musiciens 
et 2 comédiens pour vous présenter leur vaisseau 
monde et ses trouvailles lors de son dernier voyage 
interstellaire. La création « Trou de Ver » lève le 
voile sur de nombreux mystères dont les secrets se 
trouvent enfouis dans les méandres de la matière 
noire. Sa fréquence vibratoire offre notamment une 
clef d’écoute des événements passés, ouvrant les 
portes de l’espace-temps... Le projet s’oriente vers 
une forme spectacle fiction oscillant entre parole, 
chant, instruments anciens et modernes, dispositif 
électroacoustique et instruments électriques.
Production Théâtre de la Renaissance - Oullins - Accueil Détours 
de Babel

« 99 » MARC NAMMOUR / LORENZO 
BIANCHI HOESCH 
Hommage aux étrangers du département
« fantôme » 
Le slameur Marc Nammour est né dans ce 99, ce 
reste du monde, et plus précisément au Liban. 
En effet, comme toute personne née à l’étranger 
et vivant en France, il porte ce numéro. C’est son 
département d’origine aux yeux de l’administration. 
C’est un département fantôme, une interrogation de 
l’identité, des identités. Marc Nammour désire que la 
parole parle, et non pas qu’elle masque ou tue. Alors il 
a voulu inviter d’autres 99, d’Inde (Rishab Prasanna), 
de Syrie (Amir Elsaffar), de France (Jérome Boivin), 
des musiciens sensibles à ce rapport entre musique 
et poésie.
Co-accueil Détours de Babel / La Source Fontaine. Co-production 
Fondation Royaumont / Festival d’Avignon.

VOTRE FAUST OPÉRA D’HENRI POUSSEUR 
ET MICHEL BUTOR - Cie LA CAGE ALIENOR 
DAUCHEZ / ENSEMBLE TM+
Un opéra participatif pour vendre son âme 
au diable
Chacun connaît l’histoire de l’homme qui vendit son 
âme au diable. Et si pour une fois vous pouviez en 
modifier le cours ? Cet opéra contemporain sur fond 
de fête foraine vous y invite. La fin sera-t-elle un 
triomphe, un fiasco ou une tragédie ? À nous d’en 
décider ! Les douze musiciens, les quatre chanteurs 
et les cinq acteurs se plieront au choix du public. 
La partition haute en couleurs ne manque pas 
d’humour, interrogeant les limites entre l’art et le 
divertissement.
Co-accueil Détours de Babel / MC2: Grenoble. 

CREOLE SPIRITS OMAR SOSA &
JACQUES SCHWARZ-BART
Le chant syncrétique des dieux africains
de la Caraïbe
La musique sacrée est le seul héritage que les 
esclaves africains ont conservé à travers le périple 
de la traite négrière. Ces chants innombrables cé-
lèbrent les mêmes divinités sous des noms souvent 
identiques à l’original. Ils constituent une nouvelle 
bible, une bible musicale, qui est aujourd’hui le socle 
sous-jacent de la civilisation du nouveau monde. 
Cette bible est jusqu’ici restée à usage interne, mais 
à travers le langage du jazz, Creole Spirits souhaite 
pouvoir la partager avec le plus grand nombre.
Co-accueil Détours de Babel / Le Prisme - Seyssins / Autres Horizons

AGANTA KAIROS/PARTICULE FANTÔME 
LAURENT MULOT - THIERRY POQUET
Samuel Sighicelli / Jacques Bonnaffé /
Didier Galas / Chœur Spirito 
Théâtre musical entre science et mythe
Un neutrino, deux, trois… des milliards de neutrinos 
traversent incognito la Terre et les êtres humains 
à chaque seconde. Sur scène, un homme rêve. Il va 
en Antarctique, à Madagascar, au Groenland et en 
Nouvelle-Zélande, recueillir la parole des hommes : 
les dieux savaient déjà que les êtres humains étaient 
reliés les uns aux autres depuis la nuit des temps. 
Aganta Kairos est une expédition théâtrale, musicale 
et poétique au cœur de l’univers des particules, 
reliant le sens et la sensation, la science et le mythe.
Co-production Détours de Babel / Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences - Meylan / Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne. 
Ce projet est soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le 
cadre du programme APSV et du dispositif Eurêka.

ON THE RING ENSEMBLE ALTERNANCE / 
SNAKE / ALEXANDROS MARKEAS
Rencontre entre mythologies grecques
et africaines
Côté musique, deux œuvres majeures des XXe et 
XXIe siècles inspirées par deux figures de l’Antiquité 
grecque et une création d’Alexandros Markeas. 
Côté danse, un jeune danseur urbain, performer et 
chorégraphe de Yaoundé. Les mythologies grecques 
et africaines embrassent les questions de l’existence 
de dieux suprêmes et surnaturels régnant sur 
l’univers, de divinités invoquées par les hommes et 
enfin celles d’esprits et de génies liés aux aspects de 
la vie quotidienne.
Commande et production Détours de Babel / Ensemble Alternance. 
Avec le soutien de l’Institut Français de Yaoundé et de la SPEDIDAM

VOODOO JAZZ TRIO JACQUES SCHWARZ-BART
Sur les routes musicales du vaudou
Jacques Schwarz-Bart n’est pas seulement un 
brillant saxophoniste guadeloupéen de la scène 
jazz et soul actuelle, c’est également un explorateur 
passionné des racines noires du jazz. Après plusieurs 
productions musicales consacrées au gwoka, 
langage rythmique guadeloupéen né de l’esclavage, 
il décide d’explorer les routes du vaudou.
Avec le Voodoo jazz trio, il s’accompagne d’une 
chanteuse et d’un percussionniste traditionnels dont 
le fort engagement spirituel permet au saxophoniste 
de poursuivre ses expériences musicales entre 
méditation et transe.
Co-accueil Détours de Babel / Bièvre Isère Communauté

BORG ET THÉA JEAN-FRANÇOIS VROD / 
QUATUOR BÉLA / TRIO LA SOUSTRACTION 
DES FLEURS
Deux amants pour une épopée 3.0
Chaque peuple raconte sa propre mythologie de 
création du monde, subtil mélange d’universalité 
et de singularité culturelles. Borg et Théa/Épopée 
3.0 est un récit de ce type. Parvenu d’un lointain 
futur, ce texte de facture épique se présente à nous 
en fragments épars. Il raconte les faits et gestes 
de ceux qui vécurent dans un monde qui advint 
après une série de catastrophes dont on ne sait 
pas la nature... Deux amants, Borg et Théa, sont les 
personnages autour desquels s’articule l’épopée.
Co-production Détours de Babel / Théâtre de la Croix Rousse 
/ Opéra de Lyon / Quatuor Béla. Co-accueil Détours de Babel / 
L’Odyssée Eybens

MILLE ET UNE ABDEL SEFSAF &
LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
Shéhérazade au XXIe siècle
Au pays des mille et une nuits, une jeune otage est 
condamnée à avoir la tête tranchée si aucune rançon 
n’est versée pour sa libération. C’est alors qu’elle se 
souvient de la Princesse Shéhérazade, et face à son 
bourreau, crée Mille et Une histoires pour retarder 
l’heure du châtiment. Une œuvre entre théâtre 
et musique, à la fois subtile, délicate, truculente, 
irrévérencieuse et engagée pour croire encore 
longtemps aux contes des Mille et Une nuits.
Co-accueil Détours de Babel / L’Ilyade Seyssinet. Ce projet est 
soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du 
programme APSV. Production Percussions Claviers de Lyon

HEAVEN’S KEYS MARTIN BACOT /
AYMERIC SACHE
Hommage à John Coltrane
Collaboration entre l’organiste Martin Bacot et le 
saxophoniste et clarinettiste Aymeric Sache, à la 
frange commune entre l’improvisation à l’orgue 
et le free jazz, Heaven’s Keys est un programme 
improvisé autour de quelques titres de John Coltrane 
dans sa dernière période dite « mystique ». À cela 
s’ajoutent quelques explorations du côté de Bach
et de Jehan Alain.
Co-accueil Détours de Babel / Amis de l’Orgue de Saint-Louis

ÉCHOS DE BABEL ANASS HABIB / 
ENSEMBLE MUSICA NOVA / SAED HADDAD
Le mythe de Babel entre monodies
orientales et polyphonies occidentales
Fruits d’une richesse linguistique et culturelle 
impressionnante, les musiques d’Europe du Sud, 
du Maghreb, du Proche-Orient ou de Byzance 
s’unissent le temps d’une rencontre. L’œuvre 
commandée à Saed Haddad, compositeur originaire 
de Jordanie, tente de mettre au jour une harmonie 
entre les polyphonies du Moyen Âge et les monodies 
chantées par Anass Habib, chanteur marocain, 
accompagnées par le qanun d’Aurélie Tissot.
Co-accueil Détours de Babel / Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences - Meylan

ERIK TRUFFAZ QUARTET
Un électro-jazz en quête d’aventures sonores
Un parcours d’expérience(s) : c’est ainsi qu’en grands 
traits nous pouvons décrire la sinueuse ligne de 
fuite dessinée depuis près de 20 ans par le Erik 
Truffaz Quartet. Une histoire d’hommes en quête 
d’aventures sonores, d’horizons formels inouïs, mais 
aussi d’affinités toujours redéfinies, de nouveaux 
regards poétiques - et donc politiques - sur le 
monde. Car ici, il est avant tout synonyme de vérité 
humaine, d’ébullition des esprits, de synchronisation 
des cœurs, de complicité des gestes.
Co-accueil Détours de Babel / La Cordonnerie SMAC - Romans-sur-Isère

ANASS HABIB TRIO
Chants sacrés et profanes de Méditerranée
Né au Maroc, le chanteur Anass Habib a vécu en 
Syrie où il a perfectionné son chant avec de grands 
maîtres de Damas et d’Alep. Sa voix est considérée 
aujourd’hui comme l’une des plus belles voix arabes, 
avec sa capacité de passer de la voix profonde du 
baryton à la voix haute de tenor avec beaucoup de 
subtilité. Ses répertoires passent des poèmes soufis 
aux chants maronites des chrétiens du Moyen-
Orient et des mélodies des chants andalous et 
séfarades médiévaux chantés en arabe, en araméen 
ou en grec ancien.
Co-accueil Détours de Babel / AIDA dans le cadre des Allées Chantent

SYMBIOSE ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
OSE ! / ALIGATOR / ALEXANDROS MARKEAS 
Concert poétique et symphonique
où le verbe chante
Lorsqu’un orchestre symphonique (Ose) et un 
groupe de rock ethnique (Aligator) osent la sym-
biose, comme une nécessité de survie. Lorsqu’un 
artiste, Abdel Sefsaf, se voit confier toute liberté
de création et de mise en espace pour dessiner
une symbiose poétique et musicale entre Orient
et Occident, sur les rivages de la Mediterranée.
Lorsque les récits poétiques de Pamuk, Levin, 
Darwich, Hikmet, Pessoa se mêlent à l’univers sym-
phonique de Moultaka, Essyad, Florentz, Saad Basha
Alexandros Markeas et au rock ethnique d’Aligator. 
De cette rencontre naitra un objet unique et vibrant 
porté par un récit transversal.
Co-accueil Détours de Babel / La Rampe - Échirolles. Une production 
Ose! et Cie Nomades. Ce projet est soutenu par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, dans le cadre du programme APSV.

SAINKHO NAMTCHYLAK & NED ROTHENBERG
La diva de Sibérie
Mi-bonze, mi-punk, la chanteuse russe Sainkho 
Namtchylak enracine son chant de givre dans la 
culture mongole de Touva, au sud de la Sibérie. 
Mêlant expérimentation vocale, improvisation
et chant diphonique, sa voix exceptionnelle 
transfigure les traditions chamaniques sur les 
scènes du monde entier. Pour le festival, elle invite 
le saxophoniste américain Ned Rothenberg, ancien 
collaborateur d’Anthony Braxton, pour un dialogue 
qui s’enracine dans l’improvisation libre entre les 
steppes sibériennes et l’urbanité new-yorkaise.
Co-accueil Détours de Babel / Le Magasin

« PLACE TAHRIR » JIHAD DARWICHE / 
HENRY TORGUE
Récits de la révolution des femmes 
égyptiennes
Des femmes de toutes les générations ont participé 
à la révolution égyptienne. Mais, pour elles, il a fallu 
affronter un autre obstacle de taille : celui d’être 
femme dans une société qui voyait leur place ailleurs 
que sur la place Tahrir. Jihad Darwiche dessine 
le portrait de femmes ordinaires prises dans la 
révolution en ce moisde février 2011. Une fresque 
de la vie au Caire, un hymne à l’espoir et au combat 
pour la liberté. Avec lyrisme et tendresse, le piano 
d’Henry Torgue crée un écrin d’écoute ouvert aux 
confidences de ces femmes, nos soeurs.
Co-accueil Détours de Babel / Musée de la Résistance

MARIA XIXe STAR ENSEMBLE BORÉADES / 
PIERRE-ALAIN FOUR 
Concert fiction autour d’une diva mythique
Maria XIXe Star c’est l’histoire d’un destin météo-
rique, celui d’une chanteuse devenue star, celui aussi 
d’une diva dans la mafia. Une trajectoire hors du 
commun, racontée par James Tonino, qui, passant 
du statut de truand séducteur à celui de producteur 
Pygmalion, s’attribue l’essentiel de cette réussite. 
Dans cette relation, qui tient autant du duel que 
du duo, les rôles attendus – une mezzo sous la 
coupe d’un caïd – s’alternent et un jeu d’emprise 
réciproque se fait jour.
Co-accueil Détours de Babel / Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences - Meylan

PLANETS ! JEFF MILLS / ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON
Un orchestre symphonique et une star
de l’électro en orbite !
Depuis la création de Gustav Holst « Les Planètes » 
Op. 32, écrite en 1916, inspirée du système solaire 
de l’époque, aucun autre compositeur ne s’est attelé 
à suivre les pas de Holst. C’est le célèbre producteur 
de musique techno, Jeff Mills, qui s’embarquera 
dans cette aventure en composant Planets ! un 
véritable voyage à l’intérieur du système solaire. 
Tout comme l’œuvre de Holst, chaque morceau 
invoque musicalement les affects psychologiques, 
les émotions et les idées de l’Homme au sujet de 
chacune des planètes. Grâce aux talents d’écriture 
de l’arrangeur français Sylvain Griotto, Jeff Mills a 
créé une composition électronique minimaliste et 
expérimentale pour orchestre symphonique, qu’il 
accompagne en live.
Co-accueil Détours de Babel / MC2: Grenoble. En partenariat 
avec l’ONL

NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS
OF RESISTANCE
Une traversée du miroir entre jazz
et musique orientale
Née à Paris de parents syriens, la jeune flûtiste 
arpente les routes du bassin méditerranéen et 
enrichit sa culture musicale auprès de maîtres 
traditionnels. Puis, elle fonde « The Rhythms of 
Resistance » réunissant des musiciens français, 
hongrois, marocain et allemand, pour créer un jazz 
oriental engagé nourri de ses rencontres. Ici, le sens 
du rythme, la plénitude de l’élan et des improvisa-
tions où se retissent les liens entre jazz et musique 
savante, musique européenne, musique orientale, 
sont l’occasion d’autant de traversées du miroir 
entre les champs esthétiques.
Co-accueil Détours de Babel / Le Prunier Sauvage. 

NAISSAM JALAL EN DUO AVEC KARSTEN 
HOCHAPFEL
Un jazz entre rêve et réalité
Co-accueil Détours de Babel / Voiron Jazz Festival

SONATE POUR YAGTA 
CHINBAT BAASANKHUU / BERNARD FORT
Musique mongole électroacoustique
Composée en 2014/15 à la demande de Chinbat 
Baasankhuu, la Sonate pour Yatga comporte trois 
mouvements. De la musique acousmatique à la 
musique instrumentale pure, en passant par les 
techniques mixtes, chaque mouvement explore 
l’instrument et ses modes de jeu tout en s’appuyant 
de manière très volontaire sur le répertoire 
mélodique mongol et la confrontation des pensées 
occidentales et orientales.

PERFORMANCE TEJEUTSA ZOBEL RAOUL 
dit « SNAKE »
Du corps matière à la performance dansée
Issu du monde de la danse de création hip-hop, 
le camerounais Snake embrasse l’art de la 
performance dans les rues et les espaces publics
en alliant l’acte social à l’engagement artistique. 
Son sens du travail sur le principe des corps-
matières, ses expériences chorégraphiques ainsi 
que ses performances dansées en plein cœur de 
l’Afrique font de Snake un artiste total, impliqué 
et militant.

PIANO CAMÉLÉON ALEXANDROS MARKEAS
Voyage musical sur un piano fantastique
Alexandros Markeas est un amoureux du piano…
de tous les pianos ! La performance Piano Caméléon 
permet une redécouverte du son de l’instrument 
qui se transforme jusqu’à devenir étrange, mécon-
naissable. À la croisée des styles et des techniques, 
Alexandros Markeas propose, à travers une 
multitude de séquences improvisées ou préparées, 
un voyage musical autour d’un instrument nouveau : 
le piano !

QUATUOR BÉLA
Impressions d’Afrique
Joyeusement tourné vers son époque, impression-
nant dans des répertoires inattendus, ouvert à des 
formes musicales peu orthodoxes, le Quatuor Béla 
offre chaque fois des moments de musique rares, 
singuliers, déroutants, forçant le respect de toute 
la profession et hypnotisant un public toujours
plus demandeur. Ils nous invitent à partager leurs
« Impressions d’Afrique », curiosité musicale de 
Frédéric Aurier inspirée du livre légendaire de 
Raymond Roussel, dont chacun des mouvements 
est intimement lié à un rite séculaire d’une Afrique 
imaginée !

VOODOO JAZZ TRIO
JACQUES SCHWARZ-BART
Sur les routes musicales du vaudou
(Voir Les concerts en salles)

DIX AILES CLÉMENT EDOUARD
[CRÉATION-CHANTIER] (Voir Les chantiers)

CONTES DE GRIMM VINCENT COURTOIS / 
PIERRE BAUX
Histoires à dormir debout pour voix
et violoncelle
Depuis trois ans, le comédien Pierre Baux et le 
violoncelliste Vincent Courtois se retrouvent pour 
raconter à deux voix des contes et des histoires. 
Ils ont ainsi narré aux plus petits comme aux plus 
grands les contes de Grimm, les histoires de Borges, 
d’Andersen, Kafka, Daudet... Au gré des récits et des 
auteurs, le duo n’a eu de cesse de développer une 
écoute subtile, inventant un répertoire unique pour 
voix et violoncelle.

AMIR ELSAFFAR SANTUR SOLO
Des maqams irakiens au jazz
Trompettiste irako-américain, joueur de santur, 
chanteur et compositeur, Amir ElSaffar se distingue 
par sa maîtrise de styles très divers, avec une 
approche singulière combinant certains aspects de 
la musique du Proche-Orient avec le jazz américain.
Il est aussi un interprète reconnu de la tradition 
classique du maqam irakien et se produit souvent 
aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

RISHAB PRASANNA & NABANKUR
BHATTACHARYA
Le souffle des divinités indiennes
Apprécié dans sa famille et par les connaisseurs 
pour la subtilité de son jeu, la sensibilité musicale 
de ce flûtiste indien exceptionnel a conquis le 
public européen depuis quelques années. Au cours 
de ses nombreuses collaborations avec des musi-
ciens de tous bords il a découvert l’univers du jazz et 
exploré d’autres langages musicaux.

PAYSAGES HUMAINS COLONIE BAKAKAI 
CHLOÉ BÉGOU / LÉONORE GROLLEMUND
Poésie en quête de liberté
Istanbul, début du XXe siècle, des femmes valant 
moins que du bétail meurent comme si elles 
n’avaient jamais vécu. Tel-Aviv, milieu du XXe siècle, 
une femme suspend pour son enfant le cours de la 
guerre. Erevan, XXIe siècle, trois femmes se lèvent 
pour défier la religion et briser les carcans de leur 
société. Aujourd’hui, la Colonie Bakakaï fait rayonner 
les paroles de poètes et poétesses en quête de 
liberté et d’affranchissement. 

SOUAD ASLA
La voix du désert saharien
Originaire du sud de l’Algérie, Souad Asla perpétue 
la musique du désert saharien. Ici, la musique 
bédouine et les tempos berbères se sont, au fil de 
l’histoire, imprégnés de la musique africaine venue 
des gnawas. Généreuse, sensible et communicative, 
Souad Asla déborde de talent et d’humanité et 
nous invite à la rencontre d’un héritage musical et 
spirituel fascinant.

ORCHESTRE ARABO-ANDALOU
DE L’ASSOCIATION AMAL

MARC NAMMOUR PERFORMANCE SLAMÉE

CHAOS MARIE GACHE
Entrée libre [CRÉATION-CHANTIER] (Voir Les chantiers)

ANASS HABIB TRIO
Chants sacrés et profanes de Méditerranée
(Voir Les concerts en salles)

FEELIN’ PRETTY FIDEL FOURNEYRON / 
GEOFFROY GESSER / SÉBASTIEN BELIAH 
UN POCO LOCO
West Side story revisité
Un Poco Loco est la relecture par trois improvisa-
teurs français d’aujourd’hui du répertoire be-bop 
des années 40 et 50 avec une préférence pour 
les standards teintés d’exotisme. Le trio a cette 
fois-ci décidé de s’attaquer à un monument de la 
culture américaine : West Side Story. Les thèmes 
inoubliables de Léonard Bernstein sont à leur 
tour mis à nus puis vêtus à neuf. Tony, Maria, les 
Jets et les Sharks sont gentiment bousculés, et la 
magnifique partition est prétexte aux jeux les plus 
fous pour les trois improvisateurs.

VEILLÉE RUSTIQUE MODERNE
JEAN-FRANÇOIS VROD
Les légendes populaires revisitées
Dans cette proposition artistique singulière, 
Jean-François Vrod à la fois violoniste, conteur et 
parleur propose une version contemporaine de la 
veillée traditionnelle. Seul avec son violon, il convie 
ses hôtes à partager avec lui quelques réflexions 
sur la musique, le violon, et le monde qui nous 
entoure. Il raconte comment à travers son 
instrument, il a découvert la tradition populaire, 
l’oralité, l’improvisation. Entre la veillée et la 
performance musicale contemporaine, il tente de 
mettre en jeu l’expérience d’un partage de l’art 
vivant dans les lieux qui l’accueillent.

TRIO PELIGROSO PERCUSSIONS DE 
L’ENSEMBLE OSAIN DEL MONTE
Tambours sacrés de la santeria cubaine
Le culte religieux de la santeria se célèbre 
essentiellement autour de la danse et des chants, 
accompagnés par des tambours. Lors de ces 
cérémonies, des autels raffinés et sophistiqués 
sont érigés pour recueillir les offrandes en 
nourriture faites aux orishas. Les instruments 
sacrés sont les tambours batàs qui sont joués en 
différentes occasions : cérémonies d’initiation, 
funérailles, cérémonies honorant les ancêtres. Le 
trio Peligroso rassemble trois parmi les meilleurs 
percussionnistes de la jeune génération cubaine.

[CRÉATION COMMANDE CIMN]
ONYSOS LE FURIEUX KARIM TROUSSI /
HENRI THOMAS / JÉRÔME VION
Dionysos revu par Laurent Gaudé
Dans le cadre de son projet « Croyance et solitude », 
la Compagnie du Jour monte Onysos le furieux 
de Laurent Gaudé, un monologue magistral basé 
sur le mythe de Dionysos. Écrit comme un mythe 
contemporain, le texte débute dans le métro new-
yorkais puis nous fait voyager à travers le temps 
et l’espace d’une Méditerranée mi-historique 
mi-mythologique.
Coproduction Détours de Babel / Compagnie du Jour

SAMEDI 18 MARS 
18H Salle Messiaen  

Grenoble
7 à 10 €

SAMEDI 18 MARS 
20H30 La Source 

Fontaine
10 à 17 €

MERCREDI 22
et JEUDI 23 MARS

19H30 MC2:
Grenoble
13 à 45 €

  JEUDI 23 MARS
20H30 Le Prisme 

Seyssins
14 à 22 €

VENDREDI 24 MARS 
20H Hexagone 

Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan

8 à 22 €

SAMEDI 25 MARS
18H Salle Messiaen 

Grenoble
7 à 10 €

[CRÉATION
COMMANDE CIMN]

SAMEDI 25 MARS
19H Salle des fêtes 

Viriville
Entrée libre

SAMEDI 25 MARS
20H L’Odyssée

Eybens
5 à 15 €

[CRÉATION
COMMANDE CIMN]

MARDI 28 MARS
20H30 L’Ilyade 

Seyssinet
10,5 à 16,5 €

JEUDI 30 MARS
12H30 Église

Saint-Louis Grenoble
Tarif libre

MARDI 4 AVRIL
20H Hexagone 

Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan

8 à 22 €

MERCREDI 5 AVRIL 
20H30 La Cordonnerie 

Romans-sur-Isère
12 à 18 €

JEUDI 6 AVRIL
20H30 Couvent

des Carmes
Beauvoir-en-Royans

VENDREDI 7 AVRIL 
20H30 Ferme d’Alcidie 

Cornillon en Trièves
Entrée libre

JEUDI 6 AVRIL
20H La Rampe 

Échirolles
9 à 30 €

[CRÉATION 2017]

VENDREDI 7 AVRIL
19H30 Le Magasin 

Grenoble
7 à 10€

JEUDI 30 MARS
18H30 Palais

du Parlement Grenoble
Entrée libre

JEUDI 30 MARS
20H Hexagone 

Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan

8 à 22 €

VENDREDI 31 MARS 
20H30 MC2:

Grenoble
10 à 29 €

SAMEDI 1er AVRIL
20H30 Le Prunier 
Sauvage Grenoble

10 à 12 €

DIMANCHE 2 AVRIL 
15H Centre culturel 

Mille Pas Voiron
Entrée libre

DIMANCHE 26 MARS 
10H30 à 17H

Musée Dauphinois 
Grenoble

Tarif libre

Retrouvez l’ambiance 
des brunchs du Musée 
Dauphinois. Concerts, 

spectacles, perfor-
mances, installations  

se répartissent tout au 
long de la journée dans 

les différents espaces 
du musée.

À vous de cheminer 
selon vos envies dans 
les parcours musicaux 

proposés.

Le tarif du Brunch est 
« libre ». Il est laissé à 

l’appréciation de chacun. 

Possibilité de
restauration sur place.

Production Détours de Babel
avec le concours

du  Musée Dauphinois

DIMANCHE 19 MARS  
10H30 à 17H

Quartier Très-Cloîtres  
Grenoble

Les Détours de Babel 
investissent le quartier 

Très-Cloîtres de Grenoble 
pour leur premier

brunch musical. 

Les concerts et
spectacles se 

répartissent tout au long 
de la journée dans le 

Nouveau Théâtre
Sainte-Marie-d’en-Bas,
dans la salle Messiaen

et dans différents
lieux du quartier.

Le public est invité à 
cheminer selon ses 

envies dans les parcours 
musicaux proposés.

Les lieux et les
horaires précis sont

disponibles sur
www.detoursdebabel.fr 

et sur www.ntsmb.fr

Chaque concert et 
spectacle est à tarif 

« libre », laissé à 
l’appréciation

de chacun.

Une restauration est 
prévue sur place.

Co-organisation Nouveau 
Théâtre-Sainte-Marie-d’en-

Bas / Détours de Babel / 
Association culturelle

des Musulmans de
Grenoble / ODTI

DIMANCHE 2 AVRIL 
10H30 à 17H

Musée Dauphinois 
Grenoble

Tarif libre

Retrouvez l’ambiance 
des brunchs du Musée 
Dauphinois. Concerts, 

spectacles, perfor-
mances, installations 

se répartissent tout au 
long de la journée dans 

les différents espaces 
du musée.

À vous de cheminer 
selon vos envies dans 
les parcours musicaux 

proposés.

Le tarif du Brunch est 
« libre ». Il est laissé à 

l’appréciation de chacun. 

Possibilité de
restauration sur place.

Production Détours de Babel 
avec le concours

du Musée Dauphinois

LES CONCERTS EN SALLES

Le CIMN et le festival Détours de Babel 

LES CONCERTS EN SALLES LES CONCERTS EN SALLES LES CONCERTS EN SALLES BRUNCH #2 AU MUSÉE DAUPHINOIS

Édito
« Mythes & légendes »

« Plutôt que de raconter, comme le fait l’histoire, le rôle du mythe semble être de 
répéter, comme le fait la musique. » Gilbert Durand 

Nos désirs, nos aspirations, nos peurs, se racontent dans ces récits mythiques 
dont on a perdu l’origine, dans ces légendes dont on ne distingue plus ce qui 
est vrai de ce qui est inventé, dans les contes et récits, héritage de l’imagi-
naire de l’humanité qui se transmet de génération en génération.

Les origines culturelles, géographiques, politiques contextualisent ces 
grands récits fondateurs transmettant des valeurs bien souvent universelles 
qui incarnent l’inconscient collectif de la société, le reflet de ses valeurs et 
de ses troubles.

Au cours de cette 7e édition du Festival, les mythes et légendes de toutes ori-
gines seront le fil rouge des 85 concerts et spectacles présentés.

Nous voyagerons dans les mythes les plus anciens, des mille et une nuits à la 
Tour de Babel, d’Orphée à Faust... Nous explorerons aussi les mythes modernes 
tels l’intelligence artificielle, les sagas interstellaires, King Kong, ou bien ceux de 
la Révolution, du monde radieux... Nous suivrons également les dieux africains 
jusque dans la Caraïbe, les épopées des peuples d’Asie, les êtres imaginaires 
des contes populaires...

Enfin nous créerons de nouveaux récits fantastiques d’ici et d’ailleurs et in-
venterons même nos propres légendes urbaines grenobloises à partir des 
êtres fantastiques qui peuplent la région…

Autant d’histoires à découvrir, redécouvrir ou inventer en musique, qui parlent 
de notre besoin partagé de merveilleux pour raconter notre condition humaine 
et rêver les récits de demain.

Benoit Thiebergien

BRUNCH #3 AU MUSÉE DAUPHINOIS PARTENAIRES

Le CIMN est membre des réseaux professionnels suivants :
Accord Majeur, AJC, 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.

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

des Musiques Nomades
Centre International

CIMN

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

Structure permanente issue en 2011 de la fusion 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, 
événements urbains, échanges internationaux, etc. Autour de ces projets, de 
nombreuses opérations d’éducation artistique et d’action culturelle tissent des 
liens vers de nouveaux publics.

Point de convergence de toutes ces actions, le festival Détours de Babel se 
déploie chaque printemps dans toute l’agglomération grenobloise et en Isère 
en s’associant avec les salles partenaires, mais en investissant également 
l’espace public, les musées et lieux de patrimoine, les sites naturels, les lieux de 
proximité et espaces de vie.

Concerts et spectacles, performances et installations, événements, bals, 
brunchs dominicaux, tournées en milieu rural, rencontres, débats, ateliers 
diversifient les itinéraires proposés et rassemblent professionnels, amateurs, 
publics et population autour de ce temps fort dédié aux musiques en création.


