
CALENDRIER CONCERTS DÉCENTRALISÉS ET DE PROXIMITÉTOUT PUBLIC TRANSMISSION & ACTION CULTURELLE

TRANSMISSION & ACTION CULTURELLE

LES CHANTIERS LES CHANTIERS

VENDREDI 15 MARS
14h scolaires 18h30 tout public Ablaye Cissoko Maison de l’International Grenoble
20h30 Fragments Mervyn Groot [CHANTIERS] CRÉATION Le Pot au Noir St-Paul-lès-Monestier 

SAMEDI 16 MARS
14h, 15h, 16h, 17h et 18h Rythmes héroïques Julie Desprairies CRÉATION CRR Grenoble
19h Traversées Constantinople & Ablaye Cissoko Salle des Fêtes Commelle
19h30 Trois Lettres de Sarajevo Goran Bregovic MC2: Grenoble

DIMANCHE 17 MARS
10h30 - 17h Jazz no Jazz Quartier Très-Cloîtres Grenoble [BRUNCH #1] 
Baabel Leïla Martial / Traversées Constantinople & Ablaye Cissoko / Al Akhareen Hip-Hop Trio / 
Trio Expeka / Camerata Flamenco Project / Noor [CHANTIERS] CRÉATION
 
MARDI 19 MARS
20h Coplas Bertille Puissat / Philippe Guidat CRÉATION L’Autre Rive Eybens
20h30 Trans-portées Farida Parveen & TM+ CRÉATION Salle Messiaen Grenoble

MERCREDI 20 MARS
20h Soirée CMTRA Le Prunier Sauvage Grenoble
Boqala Chems / Electric Mamba / Trio Cosmos

JEUDI 21 MARS
20h Kogoba Basigui Eve Risser / Naïny Diabaté Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan 

VENDREDI 22 MARS
14h séance scolaire 18h30 tout public Naïny Diabaté 4tet Maison de l’International Grenoble
14h séance scolaire 20h tout public Chewing-gum Silence Antonin-Tri Hoang Le Déclic Claix
20h Médéric Collignon & Jus de Bocse invitent Pumpkin CRÉATION Salle des fêtes Voiron
20h Colporteurs Anne Alvaro et François Raulin CRÉATION Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-
bas Grenoble

SAMEDI 23 MARS
14h30 et 16h Ensemble de saxophones du CRR / Claude Delangle Ancien Musée de Peinture 
Grenoble
17h Joueurs de vagues François Daudin Clavaud / Shanshan Sun Ancien Musée de Peinture 
Grenoble
20h30 Farida Parveen La Mine Image La Motte-d’Aveillans
20h30 Thomas de Pourquery Supersonic & DeLaVallet Bidiefono La Source Fontaine

DIMANCHE 24 MARS
10h30 - 17h Musée Dauphinois Grenoble [BRUNCH #2] 
Eve Risser solo / Un pas de coté Jean-François Vrod / Kaladjula Band / Le cri du Caire Abdullah 
Miniawy / Echoplasme HANATSUmiroir - ErikM CRÉATION / Douce Transe Clément Janinet 
[CHANTIERS] CRÉATION 
16h Farida Parveen Salon aux Gypseries - Musée de Saint Antoine l’Abbaye

LUNDI 25 MARS
14h30 Le bulldozer et l’olivier Yvan Corbineau / Naïssam Jalal / Osloob Espace 600 Grenoble

MARDI 26 MARS
10h séance scolaire 19h30 tout public Le bulldozer et l’olivier Yvan Corbineau / Naïssam Jalal / 
Osloob Espace 600 Grenoble
18h30 Eve Risser CRÉATION Salle de l’Oriel Varces

MERCREDI 27 MARS
10h séance scolaire Le bulldozer et l’olivier Yvan Corbineau / Naïssam Jalal / Osloob Espace 600 
Grenoble
18h30 Saeid & Naghib Shanbehzadeh Ancien Palais du Parlement Grenoble
19h30 Soirée Magnétique [CHANTIERS] CRÉATION Ancien Musée de Peinture Grenoble 
Regards Jean-Basile Sosa / Odalie Sophie Griffon / Essences Sonores Sandrine Pagès /
Ameisenbär Clémence Baillot d’Estivaux et Sol Léna--Shroll

JEUDI 28 MARS
20h Le son de l’encre Ensemble souffle nomade CRÉATION L’Odyssée Eybens
20h Saeid & Naghib Shanbehzadeh Centre médical Rocheplane Saint-Martin-d’Hères
20h30 Fables of Shwedagon Anne Paceo Le Manège Vienne

VENDREDI 29 MARS
14h séance scolaire 18h30 tout public Mieko Miyazaki Maison de l’International Grenoble
20h L’ailleurs de l’autre Les Cris de Paris Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan

RÉSIDENCES PÉDAGOGIQUES,
ATELIERS ET FORMATIONS

Ateliers chant et formation du chœur en préparation du concert 
Eve Risser & le chœur d’enfants de Varces par Christophe 
Dupontreue et Eve Risser (scolaire)

Ateliers et répétitions en préparation du concert participatif
Claude Delangle & l’ensemble de saxophones du conservatoire 
par Alexandre Doisy

Ateliers danse, art dramatique, chant, en préparation
du spectacle Rythmes Héroïques par Julie Desprairies
et les enseignants du Conservatoire de Grenoble

Master-class de Médéric Collignon 

Master-class de François Daudin Clavaud avec les classes
de flûte de Sophie Playoust 

Master-class de Claude Delangle

Levée de rideau avec le Jules Ferry Brass Band, en ouverture
du concert de Médéric Collignon Jus de Bocse invite Pumpkin

Levée de rideau avec les classes de flûte de l’école de musique, 
en ouverture du concert Le Son de l’encre

Atelier « Découverte des Arbrassons » avec Patricia Châtelain,
en direction des patients du CHU 

Ateliers découverte et pratique des Sculptures sonores,
en préparation du concert final de l’installation Sculptures 
sonores, par Sylvie Degrott

RENCONTRES & CONFÉRENCES

Rencontre avec Wassim Halal et les élèves du gamelan de Voiron
Conservatoire de Voiron

Rencontre des élèves avec Antonin Tri-Hoang en préparation
du concert Chewing gum Silence

Rencontre avec les artistes du concert Traversées (scolaire)

Conférence de Pierre-Alain Baud « La poésie bangladaise »
en ouverture du concert Trans-portées

Rencontre avec le compositeur François Daudin Clavaud 

Rencontre avec les élèves flûtistes du conservatoire avec 
Naïssam Jalal

Concert-Rencontre avec les artistes Aljaramani dans le cadre
de la journée « Exilé.e.s: Rencontres pour l’hospitalité »

Rencontre des élèves des collèges Pierre Dubois (Seyssinet-Pariset) 
et Jules Vallès (Fontaine), avec Chassol
co-organisé avec lavoixdesgens.fr

Rencontre des élèves d’orgue avec Pascale Rouet 

Rencontre des musiciens de WWOMB et visite de la Bobine,
avec les élèves du Collège Stendhal de Grenoble et Oujda (Maroc)

OCTOBRE 2018 à MARS 2019
Écoles de Varces

OCTOBRE 2018 à MARS 2019
Conservatoire de Grenoble

OCTOBRE 2018 à MARS 2019
Conservatoire de Grenoble

MARDI 19 MARS
Conservatoire de Voiron

MERCREDI 20 MARS
École de musique d’Eybens

21 et 22 MARS
Conservatoire de Grenoble

VENDREDI 22 MARS
Salle des fêtes de Voiron

JEUDI 28 MARS
L’Odyssée Eybens

LUNDI 1er AVRIL
17h CHU Sud Échirolles

3, 4 et 5 AVRIL
Musée de Verdun Grenoble

DIMANCHE 20 JANVIER 
Conservatoire de Voiron

MERCREDI 6 FÉVRIER
Collège Pompidou, Claix

VENDREDI 15 MARS
Écoles de Artas, St Siméon

de Bressieux, Commelles

MARDI 19 MARS
Salle Messiaen Grenoble

22 et 23 MARS
La Pirogue et l’ESAD Grenoble

MARDI 26 MARS
Conservatoire de Grenoble

SAMEDI 30 MARS
Centre Le Vertaco’ Autrans

MARDI 2 AVRIL
La Source Fontaine

MERCREDI 3 AVRIL
Conservatoire de Grenoble

1er au 5 AVRIL
La Bobine Grenoble

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. : infos@detoursdebabel.fr

Brochure complète du Festival sur demande au 09 67 49 51 37
ou par mail à infos@detoursdebabel.fr

OFFREZ UN BILLET SOLIDAIRE
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. 

SAMEDI 30 MARS
11h Mieko Miyazaki Bibliothèque Municipale Internationale Grenoble
14h30 et 16h De l’ombre à la lumière « Inspirations » Chœur Régional de Jeunes
Ancien Musée de Peinture Grenoble
19h30 Ballaké Sissoko & L. Subramaniam CRÉATION MC2: Grenoble

DIMANCHE 31 MARS
10h30 - 17h Musée Dauphinois Grenoble [BRUNCH #3] 
Laurence Bourdin / Duo Joëlle Léandre - Pascal Contet / Les Bavardes Ensemble de Caelis
Dankin Mieko Miyazaki - Franck Wolf / Interzone Serge Teyssot-Gay - Khaled Aljaramani

LUNDI 1er AVRIL
20h Arbrassons Duo Angeli Primitivi Hôpital Sud Échirolles

MARDI 2 AVRIL
20h30 Six Pianos & Indiamore Christophe Chassol La Source Fontaine

MERCREDI 3 AVRIL
19h30 Arbrassons Clinique du Grésivaudan La Tronche
20h30 3 MA Ballaké Sissoko / Driss El Maloumi / Rajery L’Ilyade Seyssinet-Pariset

JEUDI 4 AVRIL
12h30 Pascale Rouet Église Saint-Louis Grenoble
20h A. Manoukian 4tet invite A. Kessedjian Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan

VENDREDI 5 AVRIL
14h séance scolaire 18h30 tout public Olena Uutai Maison de l’International Grenoble
20h Mulatu Astatke La Belle Électrique Grenoble
20h30 We Want Our Money Back [CHANTIERS] CRÉATION La Bobine Grenoble
20h30 Pièce à vivre Sylvie Guillermin Le Pot au Noir Saint-Paul-lès-Monestier

SAMEDI 6 AVRIL
11h Arbrassons Duo Angeli Primitivi Bibliothèque Saint-Bruno Grenoble
16h30 Concert de clôture de Sculptures sonores Philémoi Ancien Musée de Peinture Grenoble
17h Olena Uutai Musée d’Art Sacré contemporain Saint Hugues de Chartreuse
20h Veillée rustique moderne Jean-François Vrod Maison des Moaïs Saint-Martin-le-Vinoux
20h30 Pixvae La Bobine Grenoble

DIMANCHE 7 AVRIL
10h30 - 19h Fort Barraux Barraux [BRUNCH #4]
Polyphème Wassim Halal CRÉATION / Olena Uutai / Djombeissa #1 Saeid Shanbehzadeh
CRÉATION / Arbrassons Duo Angeli Primitivi / Jaipur Maharaja Brass Band / Derviche Bab 
Assalam invite Sylvain Julien / Stracho Quintet / Veillée rustique moderne Jean-François Vrod / 
Mixel Etxekopar / « ...Et autres chants d’oiseaux » La Forge / Portraits d’oiseaux Bernard Fort / 
Sculptures sonores Philémoi

DU SAMEDI 16 MARS AU SAMEDI 6 AVRIL
du mar. au ven. de 15h à 19h et le week-end de 10h à 12h et de 15h à 19h 
Sculptures sonores Philémoi Ancien Musée de Peinture Grenoble

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.

« Fragments » Mervyn Groot
Danser et jouer la vie
Deux percussionnistes jouent à l’intérieur d’une 
installation sonore formée de cinq cubes. Les 
danseurs sont reliés aux cubes par des élastiques, 
comme on l’est à la réalité. Voilà une allégorie sur le 
fait de grandir. D’abord libres, les mouvements des 
quatre danseurs sont de plus en plus entravés. La 
musique tient de l’accumulation de sons ludiques et 
percussifs qui suivent les étapes jalonnant nos vies.
En partenariat avec le Pot au Noir

Noor
Le répertoire pakistanais revisité
Portée par les chants dévotionnels de musiciens 
pakistanais, la danseuse brode une gestuelle 
contemporaine questionnant identité et spiritualité. 
Entre la ferveur du Qawwali et l’introspection
du chant Khayal, se tisse la conversation atypique 
de quatre artistes qui réunissent répertoires
du Pakistan et esthétique contemporaine.

Regards Jean-Basile Sosa
Danser au regard d’un lieu
Cette création pour musique et danse s’écrit entre 
les regards du compositeur, du chorégraphe et 
de la danseuse. La composition musicale génère 
des sonorités électroniques évoquant librement 
des rythmes de danses anciennes ou plus 
contemporaines. À travers l’espace de l’Ancien 
musée de peinture, la danse s’écrira selon l’élan
de la musique.

Odalie Sophie Griffon
Une ode au contraste
Ce duo travaille le contraste : celui qui oscille de 
moments intimistes à de grands voyages musicaux. 
Elle joue du synthétiseur et du bol tibétain, dit 
chantant. Sa vibration, grandiose, nous est restituée 
après transformation. Il joue du violoncelle.
Le contraste oppose la froideur de l’électronique
à la chaleur de l’instrument.

Essences Sonores Sandrine Pagès
Capter et recomposer l’espace sonore
Pour Sandrine Pagès les sons recueillis dans un lieu 
sont l’émanation de l’atmosphère et de l’énergie 
humaine et environnementale qui s’en dégagent. 
Elle capture ces instants pour les questionner afin 
d’aboutir à un objet musical et sonore. Son vivier 
sonore ? Le 18e arrondissement de Paris, lieu
de vie en constante mutation, ballotté par les flux 
de population et les énergies multiples.
En partenariat avec le COREAM et La Source (Fontaine)

Ameisenbär Clémence Baillot d’Estivaux
et Sol Léna--Schroll
Croiser les cultures
La liste des instruments annonce le métissage. 
Elle vient du classique, lui du jazz. Ils composent et 
improvisent en traversant les Andes et les Caraïbes, 
pour elle, l’Inde et le Moyen-Orient, pour lui. L’idée 
d’atteindre une forme de transe par la répétition
les anime. Ils relevent les petits éléments communs 
qui unissent toutes ces cultures.

VENDREDI 15 MARS
Le Pot au Noir

Saint-Paul-lès-
Monestier

20h30
Tarif libre

CRÉATION

Pays-bas / France

DIMANCHE 17 MARS
[BRUNCH #1] 

10h30 - 17h
Quartier Très-Cloîtres

Grenoble
Tarif libre

CRÉATION

Pakistan / France

MERCREDI 27 MARS
20h

Ancien Musée de 
Peinture
Grenoble

Tarif libre
CRÉATION

France

CRÉATION

France

CRÉATION

France

CRÉATION

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

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

www.detoursdebabel.fr

musiques du monde, jazz, musiques nouvelles

15 mars au 7 avril 2019
9e édition • Grenoble / Métropole / Isère

« Croisements »

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. 09 67 49 51 37

Ancien musée de Peinture et Salle Messiaen (Ville de Grenoble) / Codase / École Supérieure 
d’Art et Design (Esad) / Alter-Egaux / APARDAP / Médiarts / Maison des Habitants de 
Grenoble / OPC / La Pirogue / Ulisse Grenoble Solidarité / Communes de Commelle, Artas, 
Tramole, Cullin, La Motte d’Aveillans, St Antoine l’Abbaye, Autrans et Migrants en Isère

Académie de Grenoble / Université Grenoble Alpes / Lycée Saint Exupéry de la Côte Saint 
André / Collège Jules Vallès Fontaine / Collège Pierre Dubois Seyssinet / Collège Pompidou de 
Claix / Classes primaires Varces Allières et Risset / Ligue de l’Enseignement / École de Musique 
d’Eybens / Conservatoire de Voiron 

Ensemble TM+ / Maison de la musique de Nanterre / AF Chittagong / Le Périscope-Lyon / 
A Vaulx Jazz / Apejs-Chambéry / CMTRA

À L’ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE - PLACE DE VERDUN

Le temps du festival, les Détours de Babel s’installent à nouveau dans les salles 
majestueuses de l’Ancien Musée de Peinture, place de Verdun. Lieu permanent 
d’accueil et d’informations, il accueille une grande installation de sculptures 
sonores, ainsi que des ateliers, concerts et performances…

« Participation libre » pour l’installation et les concerts

4 lauréats des Chantiers présentent leur projet dans cette soirée « magnétique ». Chacun des projets associe les 
musiques instrumentales à leur prolongement électroacoustique, à l’image vidéo et aux autres disciplines artistiques.

DU MER. 20 MARS
AU SAM. 6 AVRIL

Concert de clôture 
SAM. 6 AVRIL 16h30

Ancien Musée
de Peinture

Grenoble

France
Installation

SAMEDI 23 MARS
14h30 et 16h
Ancien Musée

de Peinture
Grenoble

France
Musique contemporaine

SAMEDI 23 MARS
17h

Ancien Musée
de Peinture

Grenoble

France / Chine
Musique & Calligraphie

SAMEDI 30 MARS
14h30 et 16h
Ancien Musée

de Peinture
Grenoble

France
Musique nouvelle

MERCREDI 27 MARS
19h30

Ancien Musée
de Peinture

Grenoble
Tarif libre

Regards Jean-Basile Sosa
Odalie Sophie Griffon
Essences Sonores Sandrine Pagès
Ameisenbär Clémence Baillot d’Estivaux
et Sol Léna--Schroll
[CHANTIERS] CRÉATION (voir CHANTIERS)
Production Détours de Babel avec le soutien de la Fondation 
Orange

SOIRÉE MAGNÉTIQUE

INSTALLATION SONORE

Chewing-gum Silence Antonin-Tri Hoang
Promenade au cœur des ritournelles
Un des meilleurs moyens de se débarrasser de 
mélodies entêtantes serait de mâcher un chewing-
gum… Mais le spectacle préfère proposer une 
promenade initiatique au cœur de ces mélodies. 
Trois protagonistes cherchent à démêler ces 
ritournelles, les faisant apparaître, disparaître dans 
un jeu de chaises musicales.
Co-accueil Le Déclic Claix / Détours de Babel

Le bulldozer et l’olivier Yvan Corbineau / 
Naïssam Jalal / Osloob
Un conte musical qui prend racine dans le réel 
Ici, le réel prend racine progressivement dans le 
conte musical. Le texte aborde, tout en douceur 
l’affrontement qui oppose les deux personnages 
du titre. Sans presque les nommer, il retrace l’his-
toire récente de la Palestine et d’Israël. La flûtiste 
Naïssam Jalal et le rappeur Osloob éclairent ou 
décalent les mots du conteur Yvan Corbineau. 
Co-accueil Espace 600 / Détours de Babel

Eve Risser
Œuvre pour chœur d’enfants, piano et batterie
Chaque année le festival passe commande d’une 
œuvre pour chœur d’enfants. Commandée à la 
compositrice de jazz Eve Risser, cette œuvre fera 
l’objet d’une résidence de travail avec la composi-
trice, le chef de chœur et les enfants de Varces.
Commande d’écriture et production CIMN / Co-accueil Varces-
Allières-Risset / Détours de Babel

Veillée rustique moderne Jean-François Vrod
Veillées traditionnelles réinventées
Jean-François Vrod, à la fois violoniste, conteur et 
parleur, donne sa vision contemporaine de la veil-
lée 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. 
Co-accueil Ville de Saint-Martin-le-Vinoux / Détours de Babel

Ablaye Cissoko
La kora sénégalaise
Chanteur et joueur de kora, Ablaye Cissoko se tient 
aux confluents de la musique africaine et du jazz.

Naïny Diabaté 4tet
Musique mandingue au féminin
La griotte Naïny Diabaté du projet Kogoba Basigui 
nous livre ici un répertoire traditionnel malinké.

Mieko Miyazaki
L’art du koto japonais
Les mélodies de Mieko Miyazaki mêlent tradition 
japonaise et musiques populaire ou contemporaine.

Olena Uutai
Chants shamaniques de Sibérie
(voir FORT BARRAUX - BRUNCH #4)

Ce qui tremble et brille au fond de la nuit 
noire Gaspar Claus / François Olieslaeger 
Concert dessiné

Birds sur la branche Sylvie Guillermin
Les drôles d’oiseaux

Horion Malika Djardi
Concert dansé

Guillaume Perret en concert
Scène jazz made in France

Debussy On Jazz 4or Debussy &
Franck Tortiller
Hommage à Claude Debussy

VENDREDI 22 MARS
14h (scolaire)

20h (tout public)
Le Déclic

Claix
10 à 15€

France
Musique improvisée

LUN. 25 MARS 14h30
MARDI 26 MARS

10h (scolaire)
MERCREDI 27 MARS

10h (scolaire)
MARDI 26 MARS

19h30 (tout public)
Espace 600 Grenoble

6 à 13€
France / Syrie / Palestine

Rap / Jazz

MARDI 26 MARS
18h30

Salle de L’Oriel Varces
Tarif libre

CRÉATION
Commande du CIMN

France
Musique nouvelle

SAMEDI 6 AVRIL
20h

Maison des Moaïs
St-Martin-le-Vinoux

3 à 6€
France

Contes traditionnels
et performance

VENDREDI 15 MARS 
14h (scolaires)

18h30 (tout public)
Tarif libre

VENDREDI 22 MARS
14h (scolaires)

18h30 (tout public)
Tarif libre

VENDREDI 29 MARS
14h (scolaires)

18h30 (tout public)
Tarif libre

VENDREDI 5 AVRIL
14h (scolaires)

18h30 (tout public)
Tarif libre

MAR. 12 MARS 20h30
Lux Scène nationale

Valence

JEU. 21 MARS 20h30
Théâtre municipal

Grenoble 

MAR. 26 MARS 20h30
Lux Scène nationale

Valence

JEU. 28 MARS 20h30
Théâtre municipal

Grenoble

VEN. 29 MARS 20h30
Grand Angle Voiron

« Les Chantiers » sont un appel à projets international, destiné aux jeunes 
créateurs afin de leur permettre de réaliser un premier projet dans des conditions 
professionnelles. Un jury de professionnels séléctionne plusieurs projets pour
leur originalité et la qualité de leur approche artistique. Pour leur réalisation,
les projets 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

SALONS DE MUSIQUE - Maison de l’international Grenoble

SOIRÉE DÉCOUVERTE CMTRA

COPINAGES

Douce Transe Clément Janinet
Maloya et musiques urbaines
Le trio Space Galvachers rencontre le chanteur 
et musicien Olivier Araste, leader du groupe de 
Maloya réunionnais Indigo. Leur but ? Créer une 
transe contemporaine, originale, sans frontières. 
Pour ce faire, ils unifient musique expérimentale 
urbaine et musique traditionnelle réunionnaise.
En partenariat avec le Périscope - Lyon et A Vaulx Jazz

We Want Our Money Back Renaud Vincent
Immersion sonore
Cette musique-là est proposée dans une forme 
ambitieuse : un grand ensemble de musiciens
qui jouent en cercle. Ce qui porte notre imaginaire 
vers les cérémonies, rites sacrés et profanes et 
autres danses populaires. Le système de diffusion, 
composé de quatre enceintes au lointain, autour 
du cercle, immerge le public dans une véritable 
bulle sonore.
En partenariat avec la Bobine, l’APEJS et Periscope-Lyon

Boqala Chems
Chant du Maghreb et Moyen-Orient
La Boqala est une pratique algéroise durant 
laquelle les femmes se retrouvaient pour s’adon-
ner à la poésie, guidées par leur quotidien, l’espoir, 
l’amour, la nostalgie, l’exil... Porteuse d’un double 
héritage, Chems rend hommage au caractère 
intemporel du muwashshah arabo-andalou
et accorde le genre chaâbi au féminin. 

Electric Mamba
Afro soul psyché Chants
La chanteuse soul centrafricaine Idylle Mamba 
rencontre Electric Safari, collectif de musiciens 
issus d’horizons divers, rassemblés autour de 
l’Afrobeat. Une admiration réciproque éveille 
les deux groupes, qui envisagent de partager 
ensemble un projet à la fois multiculturel
et métissé.   

Trio Cosmos
Polyphonies du monde a cappella
Intriguées par les sons provenant de la planète 
bleue, les 3 étoiles du triangle d’été (Deneb, Véga 
et Altaïr) quittent leur constellation et traversent 
le cosmos. Changées en femmes, c’est par le 
chant qu’elles s’adressent à nous dans différentes 
langues. Un voyage musical a cappella, porté
par trois chanteuses polyglottes passionnées
de chants traditionnels.

DIMANCHE 24 MARS
[BRUNCH #2] 

10h30 - 17h
Musée Dauphinois

Grenoble
Tarif libre

CRÉATION

France

VENDREDI 5 AVRIL
20h30

La Bobine
Grenoble

Gratuit
CRÉATION

France

MERCREDI 20 MARS
20h

Le Prunier Sauvage
Grenoble

Tarif libre

Musique du monde

Sculptures sonores Philémoi
Exposition sonore interactive 
À la fois installations et instruments de musique, 
les sculptures sonores de bois, verre ou métal per-
mettent à chacun, sans formation musicale et quel 
que soit son âge, d’improviser et de jouer libre-
ment avec les sons, et de créer sa propre matière 
sonore… Ces sculptures interactives viendront 
faire écho à différentes cultures du monde.
Accueil Détours de Babel avec le soutien de la Ville de Grenoble

Ensemble de saxophones du CRR /
Claude Delangle
Le saxophone sous tous les angles
Dans le cadre des collaborations entre le festival 
et le CRR, le saxophoniste contemporain est invité 
pour une master class dont l’aboutissement 
donnera lieu à un concert d’œuvres et transcrip-
tions contemporaines interprétées par Claude 
Delangle en solo et par l’ensemble de saxophones 
du CRR répartis dans l’espace de l’ancien musée 
de peinture.
Co-accueil CRR / Détours de Babel

Joueurs de vagues François Daudin
Clavaud / Shanshan Sun
Une poésie du son et du trait
Le flûtiste François Daudin Clavaud et le 
calligraphe Shanshan Sun s’associent dans une 
improvisation où gestes graphiques et musicaux 
interagissent et dialoguent. Une poésie du son
et du trait dans toutes ses nuances où le vide et
le plein de l’encre se risquent aux sons et silences 
de la flûte traitée en temps réel par l’électronique. 

Inspirations Chœur Régional de Jeunes
Un voyage entre Renaissance et contemporain
Ce concert vocal met en regard des compositeurs 
européens de la Renaissance et d’aujourd’hui
dans un programme d’œuvres tantôt sombres
et recueillies, tantôt légères et poétiques. Ici, 
Josquin, Dufay ou Lassus se mêlent à Ravel, 
Barber ou Mäntyjärvi pour une invitation à la paix 
et la sérénité. Le chœur Inspirations, une trentaine 
de chanteurs de 18 à 30 ans en Auvergne-Rhône- 
Alpes, sera réparti dans tout l’espace de l’Ancien 
musée de peinture.
Accueil Détours de Babel

Les « Salons de Musique » présentent les vendredis en fin d’après-midi des petites formes musicales acoustiques en 
condition d’écoute privilégiée dans le cadre majestueux de la Maison de l’International de Grenoble.
Accueil Détours de Babel en partenariat avec la Maison de l’International de Grenoble

Le CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes) s’associe aux Détours de Babel pour présenter trois 
projets singuliers et prometteurs à la croisée des cultures d’ici et d’ailleurs, repérés et accompagnés dans le cadre de la 
« Sélection régionale des musiques du monde ». Co-accueil Prunier Sauvage / CMTRA / Détours de Babel

Certains artistes invités sur des projets plus importants présentent leur répertoire spécifique en solo ou petite formation 
lors de concerts décentralisés dans des communes rurales du département ou dans des lieux de proximité tels que
les bibliothèques, musées, hopitaux, cliniques., etc. Entrée libre (sauf SAMEDI 6 AVRIL)

CONCERTS ET PERFORMANCES

Parcours « itinér’art musique » à destination des enseignants : un parcours de concerts à tarifs 
réduits, enrichis de rencontres avec les artistes quand elles sont possibles. Cette année : Eve Risser
et Naïny Diabaté, L’ailleurs de l’autre, Chassol. + d’infos : infos@detoursdebabel.fr

Pour plus d’informations sur ces rencontres et conférences : infos@detoursdebabel.fr

Le CIMN propose également chaque année des présentations publiques de la programmation du 
festival, au sein des MDH de la Ville de Grenoble ou auprès de toute association qui le souhaite.
+ d’infos : infos@detoursdebabel.fr

PARCOURS « ITINÉR’ART MUSIQUE »
Séances dans le cadre scolaire ou représentations familiales, ces spectacles jeune public et tout public invitent
à la découverte des musiques de création et des cultures du monde. Certains d’entre-eux permettent à des enfants
de partager la scène avec des artistes professionnels. 

SAM. 23 MARS 20h30
La Mine Image

La Motte d’Aveillans 
DIM. 24 MARS 16h 

Musée de Saint-
Antoine-l’Abbaye 

MERCREDI 27 MARS
18h30 Ancien Palais 

du Parlement
Grenoble

JEUDI 28 MARS 20h
Centre médical Roche-
plane St-Martin d’Hères 

SAMEDI 30 MARS 11h 
Bibliothèque BMI 

Grenoble
  

LUN.1er AVRIL 20h CHU 
Hôpital Sud Échirolles 
MER. 3 AVRIL 19h30 
Clinique du Grésivau-

dan La Tronche / SAM. 
6 AVRIL 11h Bibliothè- 
que St Bruno Grenoble 

SAM. 6 AVRIL 17h Musée 
d’art sacré contemporain 

Saint Hugues de Char-
treuse  Tarif libre

Farida Parveen
Chant traditionnel bangladais
Surnommée « la Reine des chants de Lalon », 
Farida Parveen incarne la tradition aussi riche 
qu’ancestrale des chants soufis du Bangladesh.
Co-accueil AIDA / Détours de Babel

Saeid & Naghib Shanbehzadeh
Musique et danse afro-iraniennes
Saeid Shanbehzadeh nous fait découvrir un vaste 
répertoire religieux et profane, méconnu, venu 
d’Inde et d’Afrique avec leurs équipages dans
ces ports de la côte iranienne. 
Co-accueil Musée de la Résistance / Détours de Babel

Mieko Miyazaki 
L’art du koto japonais (voir SALONS DE MUSIQUE)
Co-accueil Bibliothèques de Grenoble / Détours de Babel

Arbrassons
Quand le bois se met à chanter
José Le Piez est le créateur des Arbrassons, 
sculptures sonores au procédé acoustique unique, 
qui chantent sous la simple caresse de la main. 
(voir FORT BARRAUX- BRUNCH #4)
Co-accueil Détours de Babel

Olena Uutai 
Chants shamaniques de Sibérie
(voir BRUNCH #4)



Laurence Bourdin
La vielle à roue électroacoustique  
Une nouvelle génération de musiciens a mené la 
vielle à roue dans les répertoires des musiques 
nouvelles ou des musiques improvisées.
Parmi ceux-là, Laurence Bourdin élargit encore le 
répertoire pour l’instrument. C’est pourquoi, elle a 
passé commande à cinq compositeurs pour écrire 
pour vielle et électroniques s’inspirant du livre
de Corinne Pradier, Lieux mystérieux en Auvergne.

Duo Joëlle Léandre / Pascal Contet
Rencontre entre deux géants
de l’improvisation libre
Deux musiciens qui, au mépris de toute conven-
tion, n’ont jamais voulu choisir entre écriture et 
improvisation, entre contemporain, jazz et tout 
le reste. Pour eux, chaque note, chaque vibration 
compte tandis que l’expérimentation relève, non 
d’un étalage de virtuosité, mais d’un véritable art 
de vivre, offert très simplement en partage aux 
oreilles les plus curieuses.

Les Bavardes Ensemble De Caelis
Des motets du moyen-âge
aux expérimentations d’aujourd’hui
Pour ses 20 ans d’existence, l’ensemble De Caelis 
s’inspire du Motet, forme musicale très en vogue 
au Moyen-âge. « Motet » vient de « mot ».
Ce genre joue habilement du discours musical 
et de l’art dialectique. Les quatre chanteuses les 
associent à des pièces du XXe siècle qui partagent 
ce même goût de l’expérimentation et de l’inouï.
Deux pièces sont créées pour l’occasion par 
Jacques Rebotier et Régis Campo.

Dankin Mieko Miyazaki / Franck Wolf
L’alliage envoutant du koto japonais
et du saxophone
Compositrice et interprète, spécialiste reconnue du 
koto, Mieko Miyazaki met sa curiosité musicale au 
service des rencontres musicales les plus variées. 
Sa rencontre avec le saxophoniste Franck Wolf 
tient du coup de foudre artistique. Chacun tutoie 
avec respect et liberté le répertoire de l’autre. 
Passent en outre entre leurs mains des compo-
siteurs aux styles aussi différents que Coltrane, 
Piazzolla ou Schumann.

Interzone Serge Teyssot-Gay /
Khaled Aljaramani
Itinérances musicales
L’Interzone n’est sur aucune carte : c’est une micro 
nation d’Afrique du Nord, imaginée par William 
Burroughs dans Le festin nu. Les cultures res-
pectives de l’oud et de la guitare électrique ne se 
confondent pas en une neutre zone internationale, 
mais dialoguent en vivante interzone. L’héritage
de chacun étaye la syntaxe d’un espace sonore qui 
ne figure sur aucun atlas musical.

Polyphème Wassim Halal
Rencontre inouïe entre percussions orientales 
et gamelan balinais
Le percussionniste libanais Wassim Halal initie ici 
la première rencontre entre la darbuka, son intru-
ment, et le gamelan, cet ensemble de percussions 
métalliques de Bali, en Indonésie. Toutefois, il 
recherche le mélange de rythmiques arabes avec 
le répertoire traditionnel balinais. Mais bien plutôt 
la naissance d’un son singulier fondé sur une 
alliance entre composition et improvisation.
Production Détours de Babel avec le concours de la fondation 
Royaumont 

Olena Uutai
Chants shamaniques de Sibérie
Originaire de la ville de Yakutsk, République de 
Sakha en Russie, Olena « Uutai » est une artiste 
d’inspiration chamanique, virtuose de la voix et 
de la guimbarde khomus. Sur scène, ses improvi-
sations époustouflantes s’inspirent du chant des 
oiseaux, des cris des animaux, et des bruits
de la nature…

Djombeissa #1 Saeid Shanbehzadeh
Chant et danse de fêtes afro-iraniennes
Saeid Shanbehzadeh, musicien et danseur 
renommé du sud de l’Iran, recrée sur scène la 
fête comme elle se passait dans la vieille ville de 
Boushehr, au sud de l’Iran. Ce spectacle dévoile 
l’histoire des Afro-Iraniens qui ont façonné, au fil 
du temps, la culture musicale de cette région, sous 
le nom de « musique et danse Bandari », née dans 
les ports, lieux où la musique et la danse accompa-
gnaient tous les moments de la vie.
Commande et production Détours de Babel 

Arbrassons Duo Angeli Primitivi
Quand le bois se met à chanter
José Le Piez est le créateur des Arbrassons, sculp-
tures sonores, qui chantent sous la simple caresse 
de la main. Ces sculptures sont brutes, monoblocs, 
il n’y a d’autre intermédiaire pour faire jaillir le son 
que la rencontre de la peau et du bois. 

Jaipur Maharaja Brass Band
Fanfare envoutante du Rajasthan
C’est du Rajasthan que nous arrivent les 
musiciens, danseuse et fakir qui forment le 
Jaipur Maharaja Brass Band. Vêtus de costumes 
traditionnels lumineux, ces ancêtres des tziganes 
nous convient à la fête indienne dans un répertoire 
empreint du folklore, de la musique classique
du nord de l’Inde et du cinéma populaire indiens.

Veillée rustique moderne
 Jean-François Vrod
Veillées traditionnelles réinventées
(voir TOUT PUBLIC)

Sculptures sonores Philémoi
Sculptures sonores et méta instruments
à pratiquer
(voir À L’ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE)

Stracho Quintet
Un voyage au cœur du groove méditerranéen
Stracho Temelkovski, musicien multi-
instrumentiste possède cette rare capacité à 
pouvoir passer tour à tour de la basse à la viola,
du mandole aux percussions (dafs, bendir, cymbale 
et udu). Cette riche palette musicale s’enrichit 
de musiciens talentueux pour former ce Quintet 
Balkan-World Jazz atypique. Un voyage tout
en nuances, au cœur du Jazz, des Balkans,
de la Méditerranée, de l’Afrique et de l’Asie.

Mixel Etxekopar
Musique de transhumance du pays basque
Mixel Etxekopar est virtuose de la xirula et du 
ttun-ttun, flûte à trois trous et tambourin à cordes 
utilisés dans certaines vallées des Pyrénées 
occidentales. Petit-fils de berger et fils de paysan 
sédentaire, il aime aussi manier les sonnailles, 
celles que l’on accroche au cou des bêtes.
« Pendant la transhumance, on emprunte toujours 
le même chemin, mais il est à chaque fois
nouveau. » C’est sa conception de la tradition : 
mobile et toujours réinventée.

«...Et autres chants d’oiseaux »
Conférence ornithologique en musique
Partir à la découverte de la musique des chants 
d’oiseaux, en découvrir les mystères mélodiques 
et les subtilités du timbre. Ecouter des musiques 
qui s’en inspirent… Ce projet est tout à la fois 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. 
Co-accueil La Forge / Détours de Babel

Derviche Bab Assalam invite Sylvain Julien
Transe de soufi & poésie circassienne
Sept ans après avoir joué à la citadelle d’Alep 
aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs, 
Bab Assalam réinvente, en compagnie de Sylvain 
Julien, le mythe des derviches avec un concert 
« tourné » où la transe soufie devient une poésie 
circassienne. C’est un hommage, une ode à 
l’amour, inspirés par la philosophie et la musique 
soufis, une longue transe qui mène à l’extase.

Portraits d’oiseaux Bernard Fort
A la découverte des oiseaux de Messiaen
L’ornithologue et compositeur Bernard Fort 
imagine une installation sonore centrée sur
les chants d’oiseaux. Mésange, rouge-gorge
ou fauvette sont représentés via une illustration 
posée sur un pupitre. L’oiseau y est décrit par
les mots du compositeur Olivier Messiaen.
Un haut-parleur diffuse son chant permettant 
ainsi de l’identifier et d’en apprécier la musicalité, 
source d’inspiration du compositeur. 

DIMANCHE 31 MARS
10h30 à 17h

Musée Dauphinois
Grenoble

Tarif libre

France
Musiques nouvelles

France
Musique improvisée 

Créations de
Régis Campo et

Jacques Rebotier

France
Musique vocale

Japon / France
Jazz / Musique du monde

France / Syrie
Musique du monde

DIMANCHE 7 AVRIL
10h30 à 19h
Fort Barraux

Barraux
Tarif libre

CRÉATION
Commande du CIMN

Liban / France
Musique du monde / 

musique nouvelle

Russie
Musique du monde

CRÉATION
Commande du Festival

Iran
Musique du monde

France
Musique improvisée

Inde
Musique du monde

France
Contes traditionnels et 

performance contemporaine

France
Installation sonore

France / Maroc / Pakistan
Jazz sans frontières

France
Musique improvisée

France
Conférence improvisée

France / Syrie
Musique du monde 

/ cirque

France
Installation

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

Traversées Constantinople & Ablaye Cissoko
Des épopées mandingues aux musiques
de cours persanes
Le quartet de Traversées est composé d’éternels 
oiseaux migrateurs. Leurs routes respectives 
se sont croisées pour que se rencontrent les 
cordes et les voix. La poésie originale qui découle 
de leur alliance puise sa source des épopées du 
Royaume mandingue jusqu’aux musiques de cours 
persanes... Ils réunissent le griot qui, en Afrique, 
narre la glorieuse généalogie des rois, et le barde 
du Khorasan (nord-est de l’Iran), à la fois lettré
et voix du peuple, dans leur jardin imaginaire. 
Co-accueil Communauté de Communes de Bièvre-Isère / 
Détours de Babel / Aida - Les Allées Chantent

Trois Lettres de Sarajevo Goran Bregović
Ode à la Jerusalem des Balkans
Dans son enfance, Goran Bregović a grandi
dans un Sarajevo irrigué de cultures diverses.
Pour rendre hommage à cette ville, il compose 
ces « Trois Lettres de Sarajevo ». Styles klezmer, 
classique et oriental s’y succèdent grâce aux 
violonistes solistes originaires des Balkans,
du Maghreb et d’Israël qui accompagnent Goran 
Bregović, les Chœurs orthodoxes de Belgrade et 
son Orchestre des Mariages et des Enterrements.
Co-accueil MC2: / Détours de Babel

Trans-Portées Farida Parveen & TM+
Chants et poésie bangladaises et écriture 
contemporaine
Rencontre entre deux continents, deux traditions, 
Trans-Portées est un voyage hors-norme entre 
deux continents, deux traditions, deux époques.
Il rassemble la grande chanteuse bangladaise 
Farida Parveen, accompagnée de ses musiciens et 
de quatre solistes occidentaux de l’ensemble TM+. 
Musique savante de tradition orale et partition 
écrite par le compositeur Laurent Cuniot vont se 
conjuguer en un voyage de l’écoute inédit construit 
autour de la poésie du grand philosophe mystique 
bengali de tradition baul, Lalon Shah. 
Commande et production TM+ / Détours de Babel /
Alliance Française Chittagong

Kogoba Basigui Eve Risser / Naïny Diabaté
Jazz hypnotique et énergie mandingue
Eve Risser est une jeune pianiste et compositrice 
française. Naïny Diabaté est une griotte malienne, 
populaire depuis plus de 30 ans. Elles ont 
toutes deux fondé leur orchestre. Le Red Desert 
Orchestra, grande formation de jazz, et le Kalajula 
Band, premier ensemble féminin dans l’histoire 
du Mali. Elles s’associent aujourd’hui pour une 
création musicale inédite. Eve Risser signe ici 
des morceaux en équilibre entre l’énergie de la 
musique mandingue et les sonorités doucement 
hypnotiques de son univers personnel.  
Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts Sciences / 
Détours de Babel

Colporteurs Anne Alvaro et François Raulin
Carnets de voyages musicaux
Après une première collaboration sur l’histoire
du dernier indien « sauvage » d’Amérique, créé au 
festival en 2016, la comédienne Anne Alvaro et le 
pianiste François Raulin se retrouvent à nouveau 
pour une création où la musique rencontre 
librement les mots sur le thème des colporteurs. 
Colporteurs de mélodies, d’histoires de bibelots 
ou d’idées...
Commande et coproduction NTSMB / Détours de Babel

Médéric Collignon & Jus de Bocse invitent 
Pumpkin
Quand le jazz et le rap revisitent le hip hop
des années 80
Le chanteur et corniste Médéric Collignon est 
passé par tous les styles: Salsa, Trash, R’n’B, Jazz, 
Ethno-Funk, etc. Avec son quartet, il s’attaque 
désormais à l’âge d’or du Hip-Hop des années 
80. Pour trouver le ton, il invite la jeune rappeuse 
Pumpkin à les rejoindre sur scène. Artiste indé, 
en marge des codes, ses mots justes posent les 
bonnes questions et balancent des coups de mas-
sue contre les carcans qui cloisonnent la société.
Commande et coproduction Voiron Jazz Festival / Détours de Babel

Thomas de Pourquery Supersonic
& DeLaVallet Bidiefono
Transe cosmique et groove africain
Thomas de Pourquery, le saxophoniste-chanteur 
le plus barré de la galaxie jazz et son jubilatoire 
sextet Supersonic se mélangent dans ce projet
à la bouillonnante scène congolaise.
Suite à une résidence de son groupe Supersonic 
au Congo-Brazzaville, le jazzman rencontre les 
percussions traditionnelles mais aussi la danse de 
DeLaVallet Bidiefono, puissante et sensible, afri-
caine et contemporaine, insoumise à la dictature. 
Une grande fête en forme de transe cosmique, une 
prière à la vie et au soleil, une volonté de construire 
un espoir, d’opposer la poésie à la violence.
Co-accueil La Source Fontaine / Détours de Babel

Le son de l’encre Ensemble souffle nomade
La rencontre du graphisme asiatique et du 
geste musical
Le son de l’encre résonne comme la rencontre du 
geste graphique avec le geste musical. Le geste 
de quatre artistes, chinois, japonais et coréen, 
inspirés par la calligraphie asiatique fait écho aux 
compositions pour les flûtes de l’Ensemble souffle 
nomade. Calligraphie et lavis animé chinois, manga 
japonais et « drawing show » coréen interagissent 
sur scène avec les œuvres contemporaines pour 
le trio, à travers et une diffusion sonore et un 
mapping vidéo immersifs. 
Co-accueil Odyssée Eybens / Détours de Babel

Fables of Shwedagon Anne Paceo
Un pont entre jazz et traditions birmanes 
Avec cet orchestre composé de cinq musiciens 
birmans et de cinq musiciens français, Anne 
Paceo crée un pont entre la musique traditionnelle 
birmane pour gamelan et le jazz, créant ainsi
une musique hybride, lumineuse et sans frontières.
La rencontre s’inspire des contes et légendes
du Myanmar. On y évoque les origines de la terre 
et des astres, des éléments, de la nature…
Co-accueil  Jazz à Vienne / Détours de Babel

L’ailleurs de l’autre Les Cris de Paris
Traditions vocales du monde revisitées
Dans un lointain futur, six femmes découvrent des 
documents sonores dont elles ignorent l’origine : 
joutes, berceuses, voix chamaniques ? Tout porte 
à croire que ces chants qui leur sont étrangers ont 
été envoyés de la Terre à l’espace à une époque 
dont il ne reste aucune trace. S’appropriant 
ces enregistrements de voix féminines, elles 
cherchent, en les imitant à en comprendre les 
significations perdues. Une magistrale manière
de découvrir les chants traditionnels des femmes 
du monde entier !
Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts Sciences /
Détours de Babel 

Ballaké Sissoko & L. Subramaniam
Rencontre entre violon indien et kora 
malienne
Cette création est une rencontre inédite entre le 
violoniste L. Subramaniam, légende de la musique 
carnatique indienne, et l’immense joueur de kora 
malien Ballaké Sissoko. Ragas indiens et mélodies 
mandingues, deux grandes traditions musicales 
parmi les plus riches et savantes de la planète, 
se retrouvent sur scène pour un dialogue entre 
virtuosité musicale, complicité spirituelle,
et tradition en perpétuel mouvement.
Commande et production Détours de Babel, en coproduction 
avec la MC2

Six Pianos & Indiamore Christophe Chassol
Quand l’image devient musique
Christophe Chassol navigue entre musique 
contemporaine, pop, électro et musique de 
film avec une étincelante liberté. Puisant dans 
le principe étonnant de ses « ultrascores », il 
construit ce voyage musical en deux parties. D’une 
part, dans « Indiamore » il détourne et orchestre 
en direct les voix parlées d’une vidéo tournée en 
Inde. D’autre part, dans « Six pianos » de Steve 
Reich, il mêle à la partition originale des fragments 
d’une interview audio du compositeur américain.
Co-accueil La Source / Détours de Babel

3 MA Ballaké Sissoko / Driss El Maloumi / 
Rajery
Quand les cordes africaines se métissent
3 MA réunit le Malien Ballaké Sissoko, le Marocain 
Driss El Maloumi et le Malgache Rajery. Trois 
artistes ouverts sur le monde, trois instruments 
à cordes pincées. Ils partagent la même envie, 
partager leurs musiques. 3 MA est une aventure, 
entre transes malgaches et indiennes, mélodies 
mandingues et berbères avec des notes de jazz
et d’improvisations inspirées.
Co-accueil Ilyade Seyssinet-Pariset / Détours de Babel 

Pascale Rouet
Une échappée belle à l’orgue
Organiste, concertiste et professeure d’orgue, 
Pascale Rouet développe un répertoire varié,
de la musique ancienne aux compositions 
contemporaines. Elle est si convaincue qu’il ne 
faut pas faire reposer la musique pour orgue sur 
le seul répertoire « ancien », qu’elle commande 
de nombreuses pièces aux compositeurs 
d’aujourd’hui, dont elle en restituera quelques 
unes lors de ce concert.
Co-accueil Les amis de l’orgue de Saint-Louis / Détours de Babel 

Baabel Leila Martial
Esperanto interstellaire d’une acrobate
de la voix
Leïla Martial est aujourd’hui l’une des grandes 
solistes confirmées d’un instrument rare : cette 
voix à la créativité sans bornes, une source à 
onomatopées qui mute et se transforme pour 
s’adapter à tous les paysages sonores qu’elle 
parcourt. On découvre sur « Baabel » des 
paysages jazz barrés d’effets d’électroniques,
des envolées rock aux structures dynamiques
et des instants pop délicats où Leïla Martial 
retrouve l’usage de mots communs le temps
de quelques chansons plus apaisées. 

Traversées Constantinople & Ablaye 
Cissoko
Des épopées mandingues aux musiques
de cours persanes
(voir DANS LES SALLES DE L’AGGLO...)

Al Akhareen Hip-Hop Trio
Chant beat box et improvisations
du Moyen-Orient
Al Akhareen hip-hop trio offre une alchimie 
musicale inédite, emportant têtes et corps dans 
un hip-hop puissant et poétique. Le flow poétique 
du rappeur, chanteur, beatmaker et beatboxer 
palestinien Osloob s’associent avec justesse
aux improvisations de la flûtiste franco-syrienne 
Naïssam Jalal, soutenus aux platines par le DJ hors 
pair Junkaz Lou.

Trio Expeka
La parole engagée des Antilles d’ici
et de là-bas
Entre jazz, gwoka (musique traditionnelle 
guadeloupéenne) et hip hop, Sonny Troupé 
et Casey font le pont entre Guadeloupe et 
Martinique. Elle, fille de Martiniquais, choisit le rap 
pour s’approprier sa culture antillaise et dénoncer 
les maux de sa génération. Lui est percussionniste 
et le tambour traditionnel Ka est son premier 
instrument. Accompagnés à la flûte par Celia Wa, 
ils forment Expéka trio ou la furieuse modernité 
d’un « gwoka » d’ici et de là-bas.

Camerata Flamenco Project
Flamenco de chambre 
Plutôt que de s’en tenir à quelques traditions 
européennes, l’ensemble Camerata Flamenco 
Project mobilise diverses sources musicales, 
issues de plusieurs continents, pour créer un 
flamenco sans frontières qui n’appartient qu’à lui : 
musiques populaires et classique européennes, 
jazz, tango argentin, inspirations moyen-
orientales…

Noor
[CHANTIERS] CRÉATION (voir CHANTIERS)

Eve Risser solo
Paysages mystérieux du piano
Eve Risser débarque avec sa valise débordante 
d’objets et de partitions. En fonction de l’acous-
tique du lieu qu’elle investit, elle pioche dans 
sa malle et prépare son piano dont elle modifie 
volontiers le son en plaçant dans ses cordes divers 
objets. Dans un puissant duo avec l’instrument, 
Eve Risser nous dévoile alors un paysage ignoré
et mystérieux. Une musique de l’instant.

Un pas de coté Jean-François Vrod
Dialogue entre folklores imaginaires
Le trio La Soustraction des Fleurs travaille depuis 
quinze ans à une relecture créative des traditions 
orales du domaine français. En rencontrant le 
musicien africain Dramane Dembelé, issu d’une 
famille de griots, maîtres de l’oralité, le trio engage 
un dialogue de tradition à tradition. Dans cet 
échange à bâtons rompus, où personne n’est le 
« bon sauvage » de l’autre, ils s’aventurent aussi, 
non sans malice, du côté des folklores imaginaires.

Kaladjula Band
L’orchestre féminin phare de Bamako
Naïny Diabaté est aujourd’hui l’une des chan-
teuses et griottes les plus célèbres du Mali. Inlas-
sable militante de l’égalité, elle replace la cause 
des femmes au cœur de la musique malienne, 
traditionnellement très masculine. Dans cette 
perspective, elle lance en 2013 un projet visant
à bousculer les codes sociaux et les coutumes. 
C’est la naissance du Kaladjula Band, un groupe 
composé uniquement de femmes, toutes musi-
ciennes hors pair, qui livrent un répertoire
aux rythmes endiablés et aux textes engagés.

Le cri du Caire Abdullah Miniawy
Chant soufi et slam égyptien
Chanteur soufi, écrivain, poète et slameur, Abdul-
lah Miniawy est devenu porte-voix de la jeunesse 
égyptienne pendant la révolution de 2011. Il 
fascine par sa voix hypnotisante, tantôt jazz, punk, 
psychédélique ou avant-gardiste. Projeté dans les 
boucles hypnotiques du saxophone et les volutes 
du violoncelle, son art transcende toute frontière 
et clame haut et fort les désirs de liberté et de 
justice de tous les peuples aux voix annihilées
par les dictatures.

Echoplasme HANATSUmiroir / ErikM
Le livre des Yokai japonais en musique
Entre paysages sonores hypnotisants et dispo-
sitifs sonores envoutants, la rencontre du duo 
HANATSUmiroir et du compositeur ErikM parcourt 
la mythologie japonaise des contes et légendes 
des Yokai (fantômes, monstres, ensorcelés...). Sur 
scène, une flûte contrebasse amplifiée, des objets 
sonores manipulés et une lutherie électromagné-
tique, d’interférences de courants et d’ondes,
le tout manipulé et retraité en direct par ErikM. 

Douce Transe Clément Janinet
[CHANTIERS] CRÉATION (voir CHANTIERS)

VENDREDI 15 MARS
Scolaires

rencontres, ateliers
 Communauté

de Communes de 
Bièvre-Isère 

SAMEDI 16 MARS
19h Concert

Salle des Fêtes
Commelle

Entrée libre

Sénégal / Canada
Musique du monde

SAMEDI 16 MARS
19h30

MC2:
Grenoble
28 à 39€

  
Serbie / Tunisie / Israël

Musique du monde 

MARDI 19 MARS
20h30

Salle Messiaen
Grenoble
10 à 12€

CRÉATION
Commande du Festival

Bangladesh / France
Musique du monde /

Musique contemporaine
Concert Farida Parveen :

SAMEDI 23 MARS
La Motte d’Aveillans 

DIMANCHE 24 MARS
Saint Antoine l’Abbaye

JEUDI 21 MARS
20h

Hexagone Scène 
Nationale

Arts Sciences
Meylan
9 à 22€

France / Mali
Jazz / Musique du monde

VENDREDI 22 MARS
20h

Nouveau Théâtre 
Sainte-Marie-

d’en-Bas
Grenoble

8 à 12€
CRÉATION

France
Théâtre musical

VENDREDI 22 MARS
Salle des fêtes

20h
Voiron

12 à 18€
CRÉATION

France
Jazz / Hip-hop

SAMEDI 23 MARS
20h30

La Source
Fontaine
15 à 23€

CRÉATION 2018

France / Congo
Jazz, danse et

musique congolaise 

JEUDI 28 MARS
20h

L’Odyssée
Eybens
5 à 17€

CRÉATION

France
Spectacle multimédia 

Avant-concert par les 
élèves flûtistes de l’école 

de musique d’Eybens

JEUDI 28 MARS
20h30

Le Manège
Vienne

15 à 20€
DATE UNIQUE

EN EUROPE

France / Myanmar
Jazz / Musique du monde

VENDREDI 29 MARS
20h

Hexagone Scène 
Nationale

Arts Sciences
Meylan

9 à 22 €

France (Macédoine, Brésil, 
Éthiopie, Inde, Îles Salo-

mon, Centrafrique...)
Théâtre musical 

SAMEDI 30 MARS
19h30

MC2:
Grenoble
19 à 31€

CRÉATION
Commande du festival

Mali / Inde
Musique du monde

MARDI 2 AVRIL
20h30

La Source
Fontaine
15 à 23€

France
Spectacle multimédia 

MERCREDI 3 AVRIL
20h30

L’Ilyade
Seyssinet-Pariset

12 à 18€

Mali / Maroc /
Madagascar

Musique du monde

JEUDI 4 AVRIL
12h30

Église Saint-Louis
Grenoble

Gratuit

France
Musique contemporaine

DIMANCHE 17 MARS
10h30 à 17h

Quartier Très-Cloîtres
Grenoble

Tarif libre

France
Sortie d’album

Jazz inclassable

Sénégal / Canada
Musique du monde

Palestine / Syrie / France
Rap / Jazz

France
Jazz, gwoka et hip-hop

Espagne
Flamenco

Pakistan / France
Musique du monde / Danse

DIMANCHE 24 MARS
10h30 à 17h

Musée Dauphinois
Grenoble

Tarif libre

France
Musique improvisée

France / Burkina Faso
Nouvelles musiques

traditionnelles

Mali
Musique du monde

France / Égypte
Jazz / musique du monde

France / Japon
musique expérimentale

CRÉATION

France

DANS LES SALLES DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT

LE CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES

LE CIMN S’INSTALLE AU THÉÂTRE SAINTE 
MARIE-D’EN-BAS EN SEPTEMBRE 2019

DANS LES SALLES DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT DANS LES SALLES DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT AU MUSÉE DAUPHINOIS - BRUNCH #2
Édito

« Croisements »
À l’heure où le mot « diversité » est dans tous les discours, les droits culturels se 
heurtent pourtant à la montée des replis identitaires et discours xénophobes. Alors que 
le Sud survit ou s’exile trop souvent pour fuir misère ou répression, le Nord construit des 
murs, protège ses territoires, ferme ses frontières, barricade sa culture.

Il oublie pourtant qu’il s’est construit au croisement des routes migratoires, source 
d’échanges et d’acculturations réciproques, ferment des idées, des arts et des cultures…
Le monde se créolise, les cultures se mélangent, qu’on le veuille ou non, et dessinent 
ce qu’il sera demain.

La libre-circulation des imaginaires, la « poétique de la relation », l’insoumission de la 
création, c’est ce que défend le Centre International des Musiques Nomades dans son 
approche « transculturelle » de la création.

Cette nouvelle édition du Festival témoigne de cette dynamique musicale libre et sans 
frontières, de ces migrations esthétiques qui enrichissent et renouvellent le paysage 
musical contemporain. Trois semaines de rencontres artistiques improbables, de 
croisements et d’hybridations assumées, de détours babéliens qui mettent en regard 
les musiques et cultures d’ici et d’ailleurs, aux couleurs du monde d’aujourd’hui.

Loin du fantasme de la fusion, ces rencontres explorent le trait d’union de cet entre-
deux, cet aller et retour entre soi et les autres, de l’Europe à l’Afrique, du Moyen Orient à 
l’Asie, etc., là où la musique sort de ses appellations d’origine contrôlée pour s’inventer 
de nouvelles saveurs mélangées.

Benoit Thiebergien

AU MUSÉE DAUPHINOIS - BRUNCH #3 À FORT BARRAUX - BRUNCH #4 À FORT BARRAUX - BRUNCH #4

Après avoir remporté un appel à projet de la 
Ville de Grenoble, le CIMN s’installera, à partir 
de la saison 19/20, au Théâtre Sainte Marie-
d’en-Bas pour 3 ans. Dans cette ancienne cha-
pelle située au cœur du centre ville historique 
de la ville, le CIMN organisera, tout au long de 

l’année, des résidences de création, des productions et diffusions de concerts 
et spectacles, des temps forts et moments festifs, des projets participatifs, etc. 
Autour de ces projets, de nombreuses opérations d’action culturelle tisseront des 
liens vers de nouveaux publics.

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.

Le brunch Très Cloitres, Jazz no Jazz, organisé avec le Nouveau Théâtre Sainte 
Marie-d’en-Bas et les associations locales investit de nouveau le quartier Très 
Cloîtres de Grenoble. Concerts et spectacles s’enchaînent tout au long de la jour-
née dans la Salle Messiaen, au NTSMB, et dans différents lieux du quartier. Une 
restauration est prévue sur place. Les horaires et lieux de passages des artistes 
seront disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch.
Co-accueil Détours de Babel / Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas

Retrouvez l’ambiance conviviale des brunchs du Musée Dauphinois. Concerts, 
spectacles, performances, installations se répartissent tout au long de la journée 
dans les différents espaces du Musée : chapelle, yourte, terrasses, cloître, etc.
À vous de créer votre propre itinéraire selon vos envies. Le tarif est « libre », laissé 
à l’appréciation de chacun selon ses possibilités. Les horaires et lieux de passages 
des artistes seront disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch.
Accueil Détours de Babel en partenariat avec le Musée Dauphinois

Le festival clôture son édition par un grand brunch dominical dans le cadre majes-
tueux du Fort Barraux, l’une des plus anciennes et prestigieuses places défensives 
des Alpes, au cœur de la vallée du Grésivaudan. Investissant tous les espaces du 
lieu (extérieurs, chapelle, poudrière, casemates, etc.) ce brunch se déroule dans le 
cadre de « Paysage > Paysages », une manifestation portée par le Département 
de l’Isère. Horaires et lieux disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch.
Production Détours de Babel, avec le soutien du Département de l’Isère, de la Communauté 
de Communes du Grésivaudan et de la Ville de Barraux

Rythmes héroïques Julie Desprairies
Quand le CRR de Grenoble célèbre ses 50 ans  
Julie Desprairies célèbre les 50 ans du CRR en 
faisant raconter, danser et chanter son histoire
par les élèves. S’appuyant sur les archives 
de l’édifice, les élèves écriront, avec l’artiste 
et les enseignants, une partition musicale, 
chorégraphique et théâtrale relatant leur 
appropriation du bâtiment.
Production Compagnie des prairies / Théâtre de Grenoble / CRR 
/ Le Pacifique CDCN, avec le soutien des Détours de Babel 

Coplas Bertille Puissat
Romances gitanes de Garcia Lorca
Coplas associe le son, l’image et la lumière en écho 
à l’univers poétique de Garcia Lorca, avec comme 
fil conducteur, la voix. S’inspirant de ses « Roman-
ces Gitanes », cette création s’approprie les 
« coplas », courtes phrases décrivant le quotidien, 
nourries de récits et croyances païennes qui ont 
traversé la péninsule ibérique. 
Co-réalisation L’Autre Rive Eybens / Détours de Babel

Pièce à vivre Sylvie Guillermin / Arash 
Sharkechik
Une danse près de chez vous
« Pièce à vivre » est à l’origine un solo de danse 
poétique et humoristique, mis en musique par 
Arash Sarkechik, imaginé pour être joué chez 
l’habitant. Une danse sous le regard de votre 
histoire et des traces de votre vie. Pour les Détours 
de Babel, le solo devient duo, mettant en scène
le musicien « live » et la danseuse/chorégraphe.
Production Cie Sylvie Guillermin avec le soutien du Pot au Noir
et des Détours de Babel

JEUDI 4 AVRIL
20h

Hexagone Scène 
Nationale

Arts Sciences
Meylan
9 à 26€

France / Arménie
Jazz et traditions

arméniennes 

VENDREDI 5 AVRIL
20h

La Belle Électrique
Grenoble
21 à 25€

Éthiopie
Jazz

SAMEDI 6 AVRIL
20h30

La Bobine
Grenoble

10€

Sortie d’album

France / Colombie
Musique du monde / 

électro

SAMEDI16 MARS
14h, 15h, 16h, 17h 

et 18h 
CRR

Grenoble
gratuit

CRÉATION
France

Spectacle
transdisciplinaire 

MARDI 19 MARS
20h

L’Autre Rive
Eybens
5 à 12€

CRÉATION

France
Spectacle multimédia 

VENDREDI 5 AVRIL
20h30

Le pot au noir
St-Paul-lès-

Monestier
6 à 15€

CRÉATION

France
Danse / musique

du monde

DANS LES SALLES DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT

SPECTACLES MUSIQUE DANSE / MULTIMEDIA

André Manoukian 4tet invite Audrey
Kessedjian
Retour aux sources des musiques d’Orient
Le pianiste André Manoukian renoue avec la 
musique de ses ancêtres, celle de l’Orient. Il est 
allé chercher de nouveaux rythmes qu’on appelle 
« Alaturka », à la turque, à cinq, sept, neuf temps. 
Pour accompagner son quartet, la chanteuse 
Audrey Kessedjian chante dans un arménien
plus oriental que jamais.
Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts Sciences / Détours 
de Babel

Mulatu Astatke
Groove abyssinien du père de l’éthio-jazz
On lui attribue la paternité du jazz éthiopien des 
années 50. L’Occident le découvre dans les années 
90. Les cinéphiles se souviennent de la bande 
originale du film Broken Flowers (2005) de Jim 
Jarmush. On s’y délecte de son jazz hors norme, 
au groove baigné d’influences éthiopiennes et des 
années passées dans les clubs de jazz new-yorkais 
à jouer avec les plus grands.
Accueil Détours de Babel 

Pixvae
Cocktail explosif d’un combo colombo-lyonnais
Pixvae propose une relecture décapante du 
répertoire traditionnel colombien. Imbrications 
rythmiques et mélodies limpides se côtoient dans 
les orchestrations hybrides. Résultat ? Voix haut 
perchées et saxophone hurleur, batterie survoltée 
et guitare saturée, Pixvae carbure à l’énergie des 
polyrythmies dans le champ d’une actualité sang 
pour sang entremêlés.
Co-accueil La Bobine / Détours de BabelLe CIMN

Faire se rencontrer et dialoguer les écritures musicales contemporaines et les tradi-
tions 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 Centre 
International des Musiques Nomades. Volontairement transversal, le CIMN privilégie 
une approche « transculturelle » de la création musicale, au delà des genres et des 
esthétiques, ouverte largement sur les cultures du monde. 

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. 


