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 Semaine du 7 au 13 avril 2011 : ´  Les DÈt ours de Babel par les chemins de lí IsË re ª
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 4 avril 2011, Grenoble : ´  Les DÈt ours de Babel se jouent des frontiË res artistiques ª  
 6 avril 2011, Chartreuse  Sud Gr Ès ivaudan / St Marcellin : ´  La fusion des musiques au Diapason ª
 9 avril 2011, Grenoble : ´  Archie Shepp, Á a vaut le dÈ tour ! ª
 10 avril 2011, Grenoble / Eybens : ´  Archie Shepp, fi gure du jazz, a rÈ pÈ tÈ  au CLC ª
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 Mai / juin 2011 : Rubrique ´ Vu ‡  Grenoble ª
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 Semaine du 16 mars 2011 : Rubrique ´  Echos ª  et ´  Zoom sur...ª
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 Le DauphinÈ  LibÈ rÈ , presse quotidienne
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 4 avril 2011, La Tour du Pin  Nor d DauphinÈ : ´  festival sans dÈt our, lí orgue de lí È glise rÈ sonnera samedi ª
 8 avril 2011, Chartreuse  Sud Gr Ès ivaudan : ´  ¿  St Antoine lí Abbaye, concert dí orgues avec Andy Emler ª
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 8 avril 2011 : Chartreuse  Sud Gr Ès ivaudan / St Antoine lí Abbaye : ´  Orgue et saxphone au musÈ e ª
 10 avril 2011 : Grenoble / La Tronche : Rubrique ´  ‡  faire, ‡  voir aujourdí hui, ‡  voir demain ª
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 12 avril 2011, Chartreuse  Sud Gr Ès ivaudan / St Antoine lí Abbaye : ´  Saxo et orgue en duo ª
 13 avril 2011, Bourgoin  v ille nouvelle : Rubrique jazz ´  Un dÈ tour par lí È glise ª
 14 avril 2011, Grenoble : ´  Le concert de CarlËs  Santos de demain ‡  lí Hexagone annulÈ  ª
 15 avril 2011, Chartreuse  Sud Gr Ès ivaudan : ´  concert exceptionnel samedi ª
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 23 avril 2011, Grenoble : ´  15 jours de dÈt ours ª   
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Radios nationales

 France Musique

 ´ Couleurs du monde ª,  FranÁ oise Degeorges
 Diffusion de lí Èmi ssion le 6 avril 2011  Int erview de RenÈ La caille
 PrÈs entation du festival par Benoit Thiebergien et extraits musicaux de Camel Zekri, Yom & Wang Li

 ´ Un fauteuil pour lí orchestre ª,  Martine Mony
 Diffusion de lí Èmi ssion le 19 avril 2011  An nonce 22 pour gagner des places ‡  la MC2: le 21 avril avec ´  Zajal 
ª  

 ´ ¿ lí improviste ª,  Anne Montaron
 Diffusion de lí Èmi ssion le 25 avril 2011  Ca ptation du 17 avril ‡  lí È glise St Bruno, Grenoble
 Concert dí Andy Emler et de Benat Achiary pour la TournÈ e des orgues de lí IsË re
 ´ Concert de midi et demi ª  Judith Chaine
 Diffusion de lí Èmi ssion le 13 mai 2011  Ca ptation dí Impressions dí Afrique du Quatuor BÈ la 
 Concert ‡  lí Hexagone le 19 avril 2011 dans cadre des DÈt ours de Babel

 Radio France Internationale (RFI)

 ´ Musiques du monde ª 1Ë re partie, Laurence Aloir
 Diffusion de lí Èmi ssion le 16 avril 2011  Int erview de Jacques Panisset et Benoit Thiebergien
 Partie musicale : Andy Emler et Laurent Dehors

 ´ Musiques du monde ª 2Ë me partie, Laurence Aloir
 Diffusion de lí Èmi ssion le 16 avril 2011  Int erview et partie musicale dí Archie Shepp et Napoleon Maddox

 France Inter

 ´ Voulezv ous sortir avec moi ? ª,  Elsa Boublil
 Diffusion de lí Èmi ssion le 4 avril 2011  P rÈs entation du festival par Benoit Thiebergien

 
Radios rÈ gionales

 Radio Campus Grenoble

 ´ Pas tout ‡ fait comme un lundi ª
 Diffusion de lí Èmi ssion le 4 avril 2011  Int erview de Jacques Panisset et prÈ sentation du festival avec extraits
 Rediffusion jeudi 7 avril ‡  7h30 et samedi 9 avril ‡  10h.

 ´ MicrocitÈ  ª
 Diffusion de lí Èmi sion le 15 avril 2011  I nterview de JosÈ phine Grollemund, administratrice du festival.

 France Bleue IsË re
 ´ On sort ce soir ª
 Diffusion de lí Èmi ssion le 4 avril 2011  Int erview de Jacques Panisset et prÈ sentation du festival avec extraits

TÈ lÈ visions rÈ gionales

 France 3 TÈ lÈ vision 

 Culturebox ´ Archie Shepp et Napoleon Maddox aux DÈ tours de Babel ª , Damien Borelli
 Diffusion de lí Èmi ssion le 8 avril 2011  R eportage sur la rÈs idence des artistes au CLC dí Eybens
 ´  Dans la bulle ª  : interview de MaÎ va Toffa, chargÈe d e lí action culturelle et des relations publiques
 Infos Alpes  festival ´ Grenoble : les dÈ tours de Babel ª , ValÈ rie Chasteland
 Diffusion de lí Èmi ssion le 12 avril 2011  R eportage sur ´  Champ Harmonique ª  
 Diffusion de lí Èmi ssion le 19 avril 2011  R eportage sur ´  ChimË res ª   
 
 TÈ lÈ Grenoble

 Cap Info avec MaÎ va Toffa
 Diffusion de lí Èmi ssion le 6 avril 2011 
 Interview de MaÎ va Toffa, chargÈe de l í action culturelle et des relations publiques
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VidÈ os 

 Mondomix

 Festival : Les DÈ tours de Babel, Augustin Bondoux et RÈ mi Crepeau
 En ligne depuis le 15 avril 2011 
 Article et reportages sur Crossroad, le Diwan de Biskra, Archie Shepp & Napoleon Maddox, VKD, Op. Cit
 
 Gre City Local News

 
 VidÈ o : Des È oliennes musicales... mais pas de vent, Florian Vautrin 
 En ligne depuis le 9 avril 2011 
 Reportage sur le vernissage de lí installation ´  Champ Harmonique ª  sur le glacis sommital de la Bastille

Articles

 Le Jmed  www.lejmed.fr 
 26 avril 2011 : ´  Les DÈt ours de Babel, un nouveau festival dÈ diÈ  aux musiques du monde contemporain 
 5 mai 2011 : ´  DÈpos itaire du Diwan de >Biskra (AlgÈr ie), un musicien passeur entre deux mondes
 13 mai 2011 : ´  Directeur de Lieux Publics ‡  Marseille, agitateur sonore, compositeur au grÈ  du vent ª
 Jazz RhÙ neAl pes  www.jazzrho neal pes.com 
 N° 2 78, semaine du 4 avril 2011 : ´  Archie Shepp / Napoleon Madox / Phat Jam et Via Katlehong Dance 
 ‡  la MC2: ‡  Grenoble pour DÈt ours de Babel ª
 N° 2 79, semaine du 11 avril 2011 : ´  NguyÍn  LÍ  / Saiyuki Trio invite Rudresh Mahanthappa 
 dans le cadre des DÈt ours de Babel ‡  lí AmphithÈ ‚ tre du Pont de Claix ª
 N° 2 80, semaine du 18 avril 2011 : ´  Triple plateau rÈ unionnais 
 ‡  lí Heure bleue de St Martin dí HËr es pour les DÈt ours de Babel ª  
 N° 2 81, semaine du 25 avril 2011 : ´  Octurn rencontre les Moines chanteurs tibÈ tains de Gyuto ª
 Jazz magazine  www.jazzmagazine.com 
 23 avril 2011 : ´  DÈt ours de Babel ‡  Grenoble ª
 Irma  www.irma.asso.fr 
 15 avril 2011 : ´  Rencontre inter rÈs eaux au festival DÈ tours de Babel
 Culture  www.culture.fr 
 11 avril 2011 : ´  Les DÈt ours de Babel  F estival des musiques du monde contemporain
 Radio France  sites.radiofrance.fr 
 8 avril 2011 : ´  Les dÈt ours de Babel 2011 ª
 Radio Campus Grenoble  www.campusgrenoble.org 
 8 avril 2011 : ´  DÈt our par la musique contemporaine cette semaine sur lí agglo ª
 Le Petit Bulletin  www.petitb ulletin.fr 
 5 avril 2011 : ´  Jouer avec la langue ª
 Le Soir Belgique  www.lesoir.be
 12 mai 2011 : ´  Octurn jazze avec les moines ª

Annonces / Agendas culturels

 www.irma.asso.fr
 www.musidauphins.fr/
 www.iphones pectacle.fr/
 www.iden mag.com/
 http://lesalondaloysia.canalblog.com/
 http://france.123news.org/
 www.lal ettredumus icien.com
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Connexions culturelles à travers la musique
Pour leur première édition, Les Détours de Babel ont choisi le thème « connexions » II faut dire que les organisateurs de ce festival de musiques du monde

contemporain, Jacques Panisset et Benoît Thierberçien, s'appliquent a confronter les univers et les cultures, convaincus que les identités se construisent
dans les échanges avec l'autre Genèse de cette nouvelle aventure

Né à l'initiative du Grenoble Jazz
Festival et des 38" Rugissants,
Les Détours de Babel est un fes-
tival dédié aux musiques du
monde contemporain. Apres de
longues années d'existence, les
équipes de ces festivals ont décide
de requestionner leur projet
Depuis trente-huit ans, le Grenoble
Jazz Festival s attachait a
« défendre la dimension créative du
jazz, le jazz contemporain, le jazz
européen, le jazz innovant », et se
montrait « ouvert aux métissages, y
compris aux autres disciplines artis
tiques comme la danse ou les arts
plastiques », comme le rappelle le

directeur Jacques PANISSET Quant
aux 38" Rugissants, crées en 1989
par Benoît THIEBERGIEN, ils propo-
saient au public de découvrir les
nouvelles expressions des
musiques contemporaines, dont
certaines sont particulièrement
ouvertes aux croisements interdis-
ciplinaires, a la relecture des
formes classiques comme l'opéra,
et a l'émergence d'un mstrumen-
tarium nouveau autour de l'elec-

Archie Shepp, Napoléon
Maddox, Phat lain

Figure vivante du jazz libertaire le saxo
phoniste Archie SHEPP est ouvert a toutes

les formes musicales II a ainsi monté un eton
nant projet avec le groupe PHAT JAM et le rap
peur / beat boxer new yorkais NAPOLEON MAD
DOX Invites a se produire sur le festival ces
musiciens travailleront pour I occasion avec six
danseurs de pantsula de la fameuse compagnie
sud africaine Via Katlehong Dance Cette danse
hybride inspirée du hip hop de Mickael JACK
SON ou encore des claquettes dégage sur le
plateau une energie folle
Samedi 9 avril a J9h 10

a la MC2 a Grennbli De 7 a 2 5 (•

ironique Le festival portait notam
ment une grande attention a ce
qui se faisait dans le domaine des
musiques du monde Dans le pay-
sage culturel grenoblois, a la fois
riche et complexe, les directeurs
de ces deux événements se sont
rendus compte que les projets
portes par les artistes conver
geaient de plus en plus Ils ont
donc décide de regrouper leurs
forces pour proposer un nouveau
festival cherchant a promouvoir
« les musiques du monde de créa
tion », permettant de valoriser le
multiculturalisme et de mettre en
perspective les musiques tradi-
tionnelles « Lidee est de montrer
que le monde est fait de ce brassage
et que nos identités se construisent
aujourd'hui dans le dialogue, et non
dans l'exclusion, explique Jacques
PANISSET C'est dans la confronta-
tion avec les autres que l'on s enn
chit » Ainsi, le festival se déroule
dans les salles de l'agglomération,
mais il s'approprie également l'es-
pace public, comme les lieux de
patrimoine, les espaces naturels,
les églises, les marches pour
rendre cette création musicale

La compagnie sud-africaine Via Katlehong
lance se produira aux cote d'Archie Shepp

et de Napoléon Maddox

Chimères

•le I

^ÊjjM^jjM

Un opéra multimédia sera présente a
I ancien musée de peinture à Grenoble II

se base sur les portraits de milliers de per
sonnages photographiés à travers le

monde par Mayvonne ARNAUD et interviewes
par Bernard FORT Sur trois écrans géants de
sept mètres de haut et de trois mètres de large
se déploie une chorégraphie extraordinaire Ce
kaléidoscope réalisé a partir des clichés et des
enregistrements assemblés numériquement
représente la diversité du monde
Du vendredi 15 au samedi 21 avril de IS II

a 19 h al ancien minée

de peinture a Grenoble Cjtaluit

Champ harmonique
Près de 200 eoliennes musicales inspi

rées par des instruments balmais seront
implantées sur le site sommital de la

Bastille à Grenoble Cette installation ima
gmée par le créateur marseillais Pierre SAUVA
GEOT est d une fantastique poésie Les visiteurs
sont invites à suivre un parcours musical au
cours duquel le vent actionne des percussions
ou des cordes vibrantes souffle dans des tuyaux
ou dans des trompes « Cela montre que la
musique naît spontanément à éléments de la
nature que I on peut avoir du plaisir o écouter le
chant des oiseaux et le bruit du vent dans /es
arbres »
Du samedi 9 au dimanche 17 avril de 12 i

a 18 h a La Bastille a Grenoble Gratuit :
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a la MC2

Les Détours de Babel
la Feria det Tharaud
Le pianiste Alexandre Tharaud est déjà allé a la rencontre de la musique espagnole, comme en témoigne son récent
enregistrement de sonates de Scarlatti Pour les Détours de Babel, il partageait la scène avec Alberto Garcia,
spécialiste du « cante jondo » flamenco, pour ce qui restera un des temps forts de ce premier festival
La scène de l'auditorium de la
MC2 apparaît comme une invita-
tion au voyage: éclairages oran
ges figurant un soleil couchant
arène angulaire délimitée par des
lignes de lumière rouge sang, au
centre le piano, noir et fier
L'Espagne que I on entend dans
les quelque dix sonates de SCAR-
LATTI choisies par Alexandre THA-
RAUD est élégante polie, voire
maniérée, mais pleine d'un char-
me sincère souvent nostalgique
C'est l'Espagne de la cour de FER-
DINAND VI, celle d un XVIII' siècle
en pleine gloire baroque Le pia-
niste nous fait entrer sans
contrainte dans cet univers pré
cieux accords légers, trilles et mor-
dants subtils, sonorité ample mais
précise, main gauche d'une pré-
sence discrète On oublie très
vite que ces sonates étaient com-
posées et jouées au clavecin, la

maîtrise de l'instrument est
telle que les phrases,

l'ornementation le

rôle de la basse, l'attaque des
accords, tout dans le jeu
d Alexandre THARAUD laisse devi
ner l'esprit d'un claveciniste
apportant la preuve que le piano
de concert moderne peut être
joue avec toute la finesse que
requiert la musique du XVIIIe siècle
Des mesures répétées de fandan-
go, des appels de guitare battante,
des strettes enflammées et vir-
tuoses fusent du piano invitant au
plaisir que procure ce galant badi
nage hispanique sans message
ethnique ni musicologique, au
mieux distant écho d une
Andalousie rêvée et lointaine
Le pianiste abandonne un
moment son clavier pour un petit
« break » rythmique des deux
mains sur le cuir de son tabouret,
invitant ainsi le chanteur franco
andalou Alberto GARCIA a conti
nuer le voyage L'horizon espace-
temps s'élargit aussitôt sans
micro, sans trucage sonore, la voix
seule emplit I auditorium Une

mélopée arabisante longuement
développée, des phrases inégales
parfois très longues et soutenues
avec puissance,terminées par l'en-
vol d un léger ornement, avec pour
seul accompagnement un rythme
a trois temps frappé par les pieds
ce « chant profond » (Cante jondo)
nous transporte bien au-delà des
origines admises du flamenco, vers
un passe ancien evocateur du
chant des troubadours et de l'epo
pee médiévale II y a certainement
une grande part d'improvisation
dans ces « seguiriyas » du flamen
co classique la variété des orne-
ments, le déséquilibre entre la lon-
gueur des phrases, la surcharge
expressive et émotionnelle, les
tonalités « inégales »,ces éléments
appartiennent eux aussi a la
langue musicale baroque
La juxtaposition de sonates et de
chants doit conduire a la rencontre
attendue des deux musiciens Le
piano appartient encore a SCAR
LATTI quand il est rejoint par la
guitare, la voix d'Alberto GARCIA
assure le lien, qui accompagne
qui7 Par un procède d accumula
tion de motifs mélodiques et ryth
miques auxquels nous ont familia-
rises des ensembles comme
Hespenon XXI ou Le Poème
Harmonique, les deux artistes
atteignent pendant quelques ins-
tants a une convaincante fusion
des genres II convient de noter
une fois encore que les mélo-
manes de la MC2 ont le privilège
d'entendre ici ces musiques gran-
deur nature, sans amplification ni
distorsion n'est-ce pas la aussi un
gage d'authenticité7

Gilles Mathivet

Ce spectacle sera repris le 7

septemb prochain dans le cadre

du Festival Amadeus de Genève

dont Alexandre Tharaud est le

directeur artistique
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MOVIDA I

Espagne baroque
Quand le Tenora sextet dé Jordi Molina rencontre la légende vivante du piano qu'est Caries Santos, ça
donne le concert 5/5 tenores y un senyor, hommage croise aux traditions catalanes. Aurelien Martmez

travailla aussi avec les musiciens minimahstes Steve
Reich, Philip Glass ou John Cage qu'il rencontra aux
États Unis II fut aussi proche des peintres barcelonais
Tapies et Miro (en 1967, il composa une piece pour les
75 ans de l'artiste), et évolue toujours en parallèle de
ses activités musicales dans le monde des arts plas-
tiques et du cinéma Une aisance dans tous les domai
nés artistiques qui empêche de le reduire a un seul
genre, une seule esthétique - usant de l'image popu
laire du cinéma, l'équipe des Détours de Babel situe
son univers «entre Fellini et Almodovar»

DIALOGUE AU PRÉSENT
Pour ce concert, Caries Santos sera donc accompagné,
a son initiative, de Jordi Molma, artiste prolifique
reconnu pour sa pratique de la tenora, instrument de
musique catalan a vent de la famille des hautbois, et
que l'on retrouve traditionnellement dans les "cobla"
(formations musicales catalanes) Molma la sort de
son usage traditionnel pour l'emmener ailleurs avec
son Tenora sextet, il entamera alors un dialogue que
l'on imagine riche et fructueux avec le piano baroque
de Caries Santos Un voyage vers les traditions catala-
nes, néanmoins non empli de passéisme, comme l'on
a pu s'en rendre compte sur quelques extraits dispo-
nibles Notamment lors des passages ou intervient la
soprano Begona Alberi, qui offre une touche presque
freak a l'ensemble ' À noter qu'au lendemain de cette
rencontre musicale, le sextet de Jordi Molma se pro
duira en concert gratuit au Kiosque du Jardin de ville
de Grenoble

SIS TENDRES Y UN SENYOR

Vendredi 15 avril a 20h al Hexagone de Meylan

«5/x hautbois traditionnels catalans et un composi-
teur pianiste iconoclaste» Pour construire une pro-
grammation éclectique et réfléchie, Les Détours de
Babel vont chercher des artistes loin, très loin, sur tous
les continents Mais ils prêtent aussi une oreille atten-
tive a nos plus proches voisins Ce sera le cas de
l'Espagne pour cette première édition, l'équipe du fes-
tival ayant eu l'idée pertinente d'inviter le pianiste et
compositeur catalan Caries Santos Un petit événe-
ment en soi l'homme est un monstre sacre du piano,
a la dextérité indéniable, a l'univers intrigant et au
CV impressionnant pianiste classique hors pair (il
interpréta beaucoup d'oeuvres de Bartok ou
Schonberg, avant de ne plus jouer que la sienne), il
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FREE TIBET

Mômes
de jazz
Après avoir fait découvrir au
public les incroyables voix des
moines chanteurs de Gyuto,
les Détours de Babel vont
malicieusement les confronter
au groupe de jazz contempo-
rain Octurn. Laetitia Giry

Que nous vient-il à l'esprit à l'évo-
cation de "la voix des Tantra", des
fameux moines tibétains passeurs,
héritiers et garants des rituels tan-
triques ? Des sons extraordinaire-
ment graves et puissants, des
chants métalliques complètement
hors du temps et seulement prati-
qués par leurs soins, l'impression
d'une étrangeté à la fois sacrée, à
l'importance culturelle et histo-
rique que nous avons forcément
du mal à appréhender, mais dont le
ressenti immédiat, de par son
incroyable puissance gutturale, est
épidermique. Leur technique voca-
le, dite "diphonique", repose sur

un entraînement aussi exigeant
que le reste de l'enseignement
qu'ils reçoivent dans le monastère
de Gyuto. Une technique vieille de
six siècles, dont la maîtrise ne s'o-
père parfois qu'au bout de trente
années (!), et qui perdure à travers
des générations de moines
dévoués, tout acquis à la tradition.
Une tradition qu'ils acceptent
pourtant de brusquer, à la sollicita-
tion des Détours de Babel, pour
collaborer avec l'ensemble de jazz
contemporain Octurn - que les
nombreux profanes se rassurent,
ils feront montre de leur art pour le
moins atypique dans le cadre idéal
du Musée d'Art Sacré
Contemporain de St Hugues de
Chartreuse quelques jours avant la
création.

SÉSAME, OUVRE-TOI
Le collectif belge à géométrie
variable Octurn était la formation
idéale pour une expérience aussi
singulière que Sonic Mantras. Jazz
dans tous les nobles sens du
terme, cet ensemble orchestral
construit de projets en projets une
identité sonore fluctuante, turbu-

lente, grappillant dans toutes les
sphères du jazz, y compris ses
récentes arabesques électroniques,
pour des résultats systématique-
ment puissants, car tirant sa force
d'une osmose impeccable entre
ses musiciens. Fascinés que sont
ses membres par les cultures asia-
tiques, ils ne pouvaient qu'accepter
cet entrelac de leur recherche
musicale avec la formidable matiè-
re offerte par les chants tantriques.
Après une première rencontre en
juin dernier avec les moines de
Gyuto, Sonic Mantras s'est préci-
sé : sur scène, outre les performers
des deux continents, se bouscule-
ront instruments occidentaux, tibé-
tains, et un traitement électronique
en temps réel achèvera de donner
à cette expérience une aura aussi
mystique qu'unique et, parions-le,
d'une force inouïe.

MOINES CHANTEURS DE GYUTO
Dimanche 17 avril à 16h, au Musée d'Art
Sacré Contemporain de St Hugues de
Chartreuse

«SONIC MANTRAS»
Vendredi 22 avril à 20h30, à la MC2
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Vent
d'Ouest
I FREESTYLE I On pouvait faire
confiance aux anciens sbires
des 38e Rugissants et du
Grenoble Jazz Festival pour
dénicher, dans le champ parfois
effroyablement large des
musiques dites improvisées,
des pépites à même de faire la
différence. Dont acte avec
Nguyên Le Saiyuki Trio & Rudresh
Mahanthappa et leurs «improvisa-
tions extrêmes d'Orient». Ne cher-
chez pas de faute dans cette der-
nière expression, le jeu de mot est
volontaire, et traduit l'essence
artistique du projet. Nguyên Le,
guitariste reconnu, électron libre
d'origine vietnamienne porté par
un amour sans concession pour le
son partagé, la musique hybride,

jouera ici accompagné du Saiyuki
Trio. Ce dernier n'apparaît pas de
manière accessoire, très loin s'en
faut, mais offre bien le talent
monstrueux de ses deux membres :
d'un côté Prabhu Edouard, tablaïs-
te indien taquinant ses instruments
avec une efficacité à même de
flanquer le tournis à quiconque ne
penserait qu'un seul instant s'ap-
procher de sa dextérité, de l'autre
la japonaise Mieko Miyazaki, maî-
tresse du koto. Le koto ? Un instru-
ment traditionnel japonais qui se
présente un peu comme l'intérieur
d'un piano, et dont la musicienne
pique les cordes de ses doigts avec
une rapidité et une finesse remar-
quables. L'association a en l'état de
beaux atours, et compte en
plus sur la présence du saxopho-
niste indo-américain Rudresh
Mahanthappa pour métisser enco-
re plus cette soirée de création, lui
donnant encore plus de chair, la

parant d'une allure encore plus
aguicheuse. IG

NGUYÊN LE SAIYUKI TRIO 8r

RUDRESH MAHANTHAPPA

Mercredi 13 et jeudi 14 avril à 20h à

L'Amphithéâtre de Pont-de-Claix

Le goût des autres

I BIPOLAIRE | Un croisement entre la lutherie
occidentale et celle d'Extrême-Orient : voilà ce
que nous propose l'ensemble 2e2m (acronyme
d'"études et expressions des modes musicaux")
et le Chai Found Music Workshop de Taïwan. Le
premier, fondé en 1972 (ce qui fait de lui l'un des plus
anciens ensembles français consacrés à la création
musicale contemporaine) par le compositeur Paul
Méfano, et aujourd'hui dirigé par Pierre Roullier, se
définit comme «un compagnon fidèle et un interprète

exigeant au service des compositeurs». Quant au Chai
Found Music Workshop, ensemble de musique tradi-
tionnelle chinoise et taïwanaise, il a été créé en 1991
dans le but de préserver l'héritage culturel musical de
la région. Deux approches différentes mais pas forcé-
ment antinomiques, qui se lieront donc pour ce
concert à même de jeter avec grâce des ponts entre
les deux pays. Car sur les vidéos qu'il nous a été donné
de voir, les cordes et vents traditionnels de la culture
occidentale se marient à merveille avec les sonorités
extrême-orientales des instruments comme l'erhu
(sorte de violon chinois à deux cordes) ou encore le
pipa (luth chinois). Un concert dirigé par Pierre
Roullier qui mettra ainsi en lumière les influences réci-
proques qu'ont exercé les deux pays l'un sur l'autre :
que ce soit par l'approche des grands courants musi-
caux occidentaux, extrêmement renommés en Chine
(certains interprètes commencent à se faire un nom au
niveau international), ou par les influences diverses
que les créateurs français ont trouvées de l'autre côté
du monde. A M"

ALIKE UNLIKE 2

Mercredi 13 avril à 20h30, à l'Odyssée d'Eybens.
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Arts de rue
I VOIX URBAINE | La compagnie sud-africaine Via
Katlehong (qui tire son nom d'un township à
l'est de Johannesburg) est devenue la porte-
parole internationale du pantsula. Une danse qu'il
est très tentant de rapprocher du hip hop, à la fois
pour ses racines urbaines, son énergie incandescente
et sa solide base contestataire, mais qui possède ceci
dit ses propres particularités esthétiques, comme sa
propre Histoire (liée aux problématiques de
l'Apartheid et de la criminalité en Afrique du Sud).
Cette danse masculine exprime toute sa superbe lors-
qu'elle est pratiquée par les interprètes de la compa-
gnie Via Katlehong, qui s'en sont appropriés les codes,
les ont même subtilement repris à leur sauce, que ce
soit en y adjoignant notamment des touches de tap-
dance, ou en l'adaptant lors de leurs multiples et fer-
tiles collaborations avec des artistes d'origines diver-
ses. Citons par exemple le groupe de maloya réunion-
nais Lindigo (pour le spectacle Umqombothi Kabar en
2010) ou le chorégraphe contemporain Christian
Rizzo (Toutes sortes de déserts, 2007), pour avoir une
idée de leur ouverture d'esprit. Pour les Détours de
Babel, les danseurs de la compagnie partageront la
scène, pour une soirée immanquable, avec le jazzman
Archie Shepp et le rappeur Napoléon Maddox, et par-
ticiperont à une jam session (espace propice à l'im-
provisation chorégraphique) avec les interprètes

locaux de l'association hip hop Total session, pour un
rendez-vous largement prometteur. Le lendemain,
enfin, ils joueront leur spectacle Nkululeko, créé pour
les dix ans de la fin de l'Apartheid, œuvre-somme du
pantsula où le plaisir des danseurs n'a d'égale que la
puissance de leurs gestes. n.

ARCHIE SHEPP / NAPOLEON MADDOX / VIA KATLEHONG

Samedi 9 avril à 19H30, à la MC2

A JAM SESSION AVEC VIA KATLEHONG ET TOTAL SESSION

Dimanche 10 avril à 17h, à l'Ampérage

.. NKULULEKO

Lundi 11 avril à 20h30, à EVE (campus)
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I EN FUSION

Voix croisées
Crossroads, jusqu'à présent, c'était une belle
biographie de Robert Johnson, une chanson de
Calvin Russell, un film pourri avec Britney
Spears, ou encore l'un des meilleurs magazines
musicaux français. Ce sera désormais la
rencontre entre deux monstres sacrés, Jon
Hassell et Camel Zekri. FC

Évoquer Jon Hassell, c'est en quelque sorte se frotter
au patrimoine musical mondial - rien que ça. Pour le
bagage de son univers sonore, que l'artiste a dévelop-
pé en suivant les leçons de Karlheinz Stockhausen ;
pour sa maîtrise virtuose de la trompette et son style
"vocal" mûri auprès du maître indien du raga Pandit
Prân Nath , pour ses passerelles permanentes entre
Orient et Occident, entre numérique et analogique.
Sur ce dernier point, ces genres de métissages sonne-
raient presque aujourd'hui comme des clichés dans le
monde de la création contemporaine Mais Hassell fut
l'un des précurseurs de mélanges des genres qui
devaient traumatiser des pointures telles que Paolo
fresu, Nils Petter Molvaer, ou Erik Truffaz, qui n'hésite
pas à en faire son guide spirituel en matière de com-
position, d'expérimentation et, forcement, d'interpré-
tation II s'est formé de façon très précoce aux sonori-
tés électroniques après sa rencontre décisive avec
Brian Eno, et a créé de toutes pièces un courant qu'il
nomme "Fourth world", un quatrième monde dont il
est le maître incontesté ; non content d'être aux car-
refours de toutes les influences possibles, toutes
époques confondues, il en est également l'un des plus
bnllants et vertigineux artistes, sur disque et bien évi-
demment de façon encore plus éclatante sur scène.

CHOC DE CULTURE
Sa rencontre live avec Camel Zekri, prévue dans le
cadre d'une soirée judicieusement nommée

Crossroads dans la programmation des Détours de
Babel, tombe finalement sous le sens Le fameux gui-
tariste algérien vogue lui aussi entre les musiques tra-
ditionnelles et électroniques, fait tout autant preuve
d'aisance dans la rigueur d'exécution de morceaux
très écrits que dans l'improvisation la plus échevelée,
à l'image de ce grand aventurier qu'est Jon Hassell. La
fusion musicale qui s'opérera lors de l'émulation live
entre l'Orchestra of Two (Hassell épaulé du musicien
électro Jan Bang) et le Diwan de Biskra (la formation
"meta-traditionnelle" de Zekri), dans cet écrm auditif
que peut être la grande salle de La Source à Fontaine,
est d'ores et déjà l'un des événements musicaux
majeurs de cette saison, auquel tout mélomane se
respectant un minimum se doit d'assister.

4 «CROSSROADS» JON HASSELL / JAN BANG ET CAMEL

ZEKRI

Vendredi 8 avril a 20H30, a la Source (Fontaine)
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ORGUE AROUND THE CLOCK I

Sacrilèges musicaux
Le temps du festival, les orgues des églises iseroises résonneront
sous les doigts du pianiste et compositeur Andy Emler Et se
pareront de sonorités jazz et contemporaines pour l'occasion AM

lorgue cet instrument quelque
peu désuet dans l'imaginaire col-
lectif associe a une tradition reli-
gieuse séculaire Un instrument
néanmoins synonyme de tous les
possibles, a qui Andy Emler rendra
toute sa splendeur en le confron
tant a des styles musicaux plus
contemporains, en allant ainsi
chercher les tripes du monstre au
plus profond de ses entrailles de
bois et de tuyaux Andy Emler chi-
rurgien musical le temps du festi-
val ? Notre homme a la légitimité
nécessaire pour pratiquer cette
opération a haut risque qui, ô
sacrilège se déroulera dans diffe
rentes églises du département
Une tournée tout en swing a
même de réveiller les saints

endormis depuis bien longtemps,
eux qui ont sans doute l'habitude
d'être berces par des sons plus
classiques Tant pis pour leur
calme Car Emler, c'est plutôt la
transgression des courants qui le
passionne Ne en 1958, il se met
très vite au piano, sous la houlette
de l'organiste classique Marie
Louise Boellmann, une référence
en la matière D'où une maîtrise
parfaite des techniques dites clas-
siques Pourtant, d'autres genres,
moins conventionnels, titillent
déjà le musicien il se passionne
ainsi de plus en plus pour le jazz
et ses techniques nourries d'im
provisations Au conservatoire, il
suit les cours de Manus Constant,
et se lie d'amitié avec son cama

rade de classe Antoine Hervé,
jazzman de renom (qui a donne
des leçons de jazz de haute tenue
cette saison a la MC2) À la grâce
de ces diverses rencontres, c'est
donc le plus naturellement du
monde qu'Emler rejoint en 1986, a
l'invitation de François Jeanneau,
ce qui deviendra le celebrissime
Orchestre National de Jazz que
l'on connaît

PLUS ON EST DE FOUS .
En 1989, chamboulement Emler
met sur pieds son laboratoire per-
sonnel, le MegaOctet, en reunis
sant huit des «plus flambeurs
improvisateurs» de la génération

= des années 80 Une formation aty-
f pique mélangeant le hard bop au
« funk électrique en passant par la

musique traditionnelle espagnole
qui obtient le Django d Or de la
meilleure formation de jazz fran-
çais 1992 Récemment, il s'est
aussi diversifie avec ses produc
tions en solo, comme sur For
Better Times, uniquement au
piano Enfin, il joue aussi beau-
coup sur l'orgue de l'Abbaye de
Royaumont (Val d'Oise) ce qui
nous ramené au sujet de départ
sa tournée des orgues en Isère '
Avec, en guise d invites, le saxo-
phoniste Laurent Dehors (déjà vu
au Grenoble jazz festival) et le
chanteur basque Benat Achiary,
qui participa a l'aventure
MegaOctet Tout se tient

TOURNÉE DES ORGUES EN ISÈRE

Samedi 9 dimanche 10 samedi 16 et

dimanche 17 avril dans différentes egli

ses du département
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Eole that jazz
I DANS LE VENT | Dans sa louable logique d'ap-
propnation de hauts lieux patrimoniaux locaux
symboliques, le festival Détours de Babel ne pou-
vait manquer de faire un crochet au site de la
Bastille qui, a l'occasion de cette première édi-
tion, va se parer d'un véritable champ d'instru-
ments Des instruments qui joueront au gré des rafa-
les et des bises, des détours de l'air et de la marche
des passants - dont les mouvements seront enregis
très et utilises Cette «Symphonie eohenne pour deux
cents instruments et public en mouvement», imaginée
par Pierre Sauvageot (musicien venu des fanfares et
du free jazz avant de chercher de nouvelles façons de
faire resonner agréablement l'espace urbain), dissemi
nera sa poésie la haut tout le long du festival Entre
spectacle et concert entre installation plastique et
invention loufoque de génie elle fera vibrer les tam-
bours, siffler les flûtes et grincer les cordes au rythme
aléatoire de l'élément air Aléatoire, mais pas comple
tement la symphonie sera en permanence composée
«pour et avec I espace», ce qui était sans doute I idée
matrice de ce projet de Pierre Sauvageot Compositeur

et directeur artistique, c'est a lui que revient l'étrange
et fantasmatique tâche d'anticiper sur les courants
d air pour maîtriser un minimum la musique de cet
orchestre sans musicien Une œuvre interactive a
même de nous faire redécouvrir la perception du son
et, comme le souhaite son maître d'œuvre «retrouver
la simplicité de l'écoute, maîtriser la technologie au
heu de la subir» _

CHAMP HARMONIQUE
Installation du samedi 9 au dimanche 17 avril de 12h a 18h ver
mssage le samedi 9 avril a 15h a la Bastille

Grenoble est le
reste du monde

I TROMBINOSCOPE I Lors de
l'ultime édition des 38e
Rugissants, une installation
nommée Studio Babel mit les
plus volontaires a contribution
Dans un studio d enregistrement
pictural et sonore, la photographe
Maryvonne Arnaud et le musicien
Bernard Fort captèrent un nombre
conséquent d'images et de sons, le

tout voue a restituer les postures
physiques et langages d aujourd'
hui La seconde phase de travail
des deux artistes consista a collée
ter d'autres informations venues
des quatre coins du globe Toute
cette matière fut ensuite retra
vaillee pour être assemblées
numériquement dans un système a
même de traiter les données de

façon aléatoire - pour que l'œuvre
finale soit en perpétuelle muta
tion Le résultat ~> Un kaléidoscope
syncope de représentations de
toutes sortes de personnes (pou
vant éventuellement servir de best
of du genre humain pour les civih
salions extraterrestres amenées a
nous rendre visite un jour), entrant
sans cesse en miroir les unes par
rapport aux autres sur une bande
son operatique ou les voix de tou
tes origines se superposent har
momeusement Maryvonne
Arnaud et Bernard Fort, improba-
bles Djs de cette matière humaine,
donnent un sens cognitif et intuitif
au concept abstrait de village glo
bal ce qui s avère carrément gon
fie mais payant L'installation,
puissamment hypnotique rien que
sur l'extrait video qu'on a pu en
voir, devrait prendre toute sa force
dans le cadre de I Ancien Musée
de Peinture qui l'accueillera pen-
dant la durée du festival v.

CHIMÈRES
Du 8 au 23 avril a I Ancien Musée de
Peinture
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Musiques et tartines
I BON APPÉTIT I Le lundi, c'est ravioli, et le
dimanche, c'est brunch. Car depuis que les bobos
dominent le monde occidental, ils s'immiscent partout
telle une armée disciplinée, arrivant même a imposer
leur art de vivre aux Détours de Babel Ce qui n'est
point pour nous déplaire, bien au contraire Surtout
que le festival propose de "bruncher intelligent" tous
les dimanches dans le cadre idyllique du Musée
Dauphinois. Le dimanche 10 avril, on retrouvera ainsi,
lovés dans la chapelle, un habitué des défunts 38e
Rugissants François Rossé, pianiste d'exception qui
fut l'un des derniers élèves de Messiaen, se confronte-
ra à la cornemuse bretonne d'Erwan Keravec pour un
rendu qui promet. Une autre rencontre s'annonce aussi
potentiellement passionnante • celle de la musique
klemzer de Yom, clarinettiste déjà aperçu en janvier
dernier a Seyssmet lors d'un concert mémorable, avec
la guimbarde du Chinois Wang Li En parallèle, une
installation sonore et visuelle évoquant Rio sera pré-
sentée. Le dimanche 17, deux duos atypiques seront
aussi proposés D'abord celui de deux Martiniquais
d'origine : Dedé Saint-Prix, chanteur, flûtiste et percus-
sionniste, véritable star en Martinique, et le composi-
teur Thierry Pécou, venu avec ses œuvres pour piano

Ensuite, rencontre franco-chinoise entre l'accordéonis-
te Pascal Contetet le compositeurWu Wei (photo), qui
arrivera avec son sheng, sorte d'orgue à bouche chi-
nois : deux artistes qui ont déjà souvent collaboré Ce
deuxième dimanche sera aussi l'occasion de participer
à une expérience étrange : un concert sous casque
organise par La Muse en circuit, «centre national de
création musicale au service des musiques contempo-
raines reliées aux technologies». A M

BRUNCHS MUSICAUX

Dimanche 10 et 17 avril de 10h a 18h, au Musée Dauphinois
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AVRIL FOCUS SUR LES
SOIRÉES DU MOIS

Frédéric Galliano
& Kuduro Sound System
C'est sans doute LA soirée à ne pas manquer ce mois-ci. La Nuit
Magnétique, organisée par le festival Les Détours de Babel, en collabora-
tion avec Mixlab, accueillera en effet à la Bastille le DJ globetrotter Frédéric
Galliano accompagné des danseurs et MCs angolais du Kuduro Sound
System, pour une performance encore médite sur Grenoble. Ghetto music
hyper énergique et futuriste née dans les bas-fonds de Luanda, le kuduro
associe les rythmiques échevelées du carnaval angolais à de puissants beats
house accélérés, sur lesquels rappent ensuite des MCs survoltés. Accompagné
de chorégraphies à couper le souffle, ce style musical hors-norme n'a de
cesse de conquérir de nouveaux adeptes à travers le globe, de Lisbonne à
Londres en passant par Rio De Janeiro. Prochaine étape, Grenoble ' Notons
également la présence en warm-up de Témérité DJ Lorenzo, et la tenue le
lendemain - à l'Ampérage à partir de 17h - d'une Soûl Circle spéciale réunis-
sant breakers locaux et danseurs de Pantsula sud-africains. Un week-end à
ne pas manquer ! Damien Gnmbert

A FRÉDÉRIC GALLIANO & KUDURO SOUND SYSTEM

Le Petit Bulletin - semaine du 6 avril 2011
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GROS PLAN SUR LES DÉTOURS DE BABEL PRÉSENTATION DU FESTIVAL
SÉLECTION DE DATES À NE PAS LOUPER

Compagnie Via Katlehong

PRÉSENTATION

Jouer
avec la langue
Sauvagement bousculée par l'actualité, la première édition des Détours de Babel s'offre néanmoins à nous
avec son lot de promesses artistiques mirobolantes. François Cau
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Festivals clés de l'agglomération grenobloise,
les 38e Rugissants et le Grenoble Jazz
Festival ont célébré pendant de nombreuses

années de bons et loyaux services la création musi-
cale contemporaine, les émulations entre différen-
tes cultures, les passerelles temporelles et autres
échos sonores Forcément, dans leurs recherches
respectives, leurs routes se sont croisées plus d'une
fois, jusqu'au point où les responsables de chaque
structure, liés de plus par une complicité ne datant
pas d'hier, se sont demandes si une mutualisation
de leurs forces ne pouvait pas donner naissance à
une nouvelle entité événementielle, un festival qui
conserverait les spécificités de chacun maîs qui
tendrait vers l'expérimentation libre de nouvelles
formes Bref, l'application de la formule mathé-
matique popularisée par Jean-Claude Van
Damme, 1 + 1 = 1, maîs dans le domaine de la
musique et de la création contemporaines Les
deux structures se fédèrent donc, investissent leur
Centre International des Musiques Nomades créé
pour l'occasion, et planchent de concert sur la
ligne éditonale de leur projet commun

VILLAGE GLOBAL
Comme son nom le laisse délicatement supposer,
le festival Les Détours de Babel fera la part belle
aux projets transculturels, aux artistes venus des
quatre coms du monde pour se rejoindre dans un
cadre propice aux échanges musicaux Les théma-
tiques, voulues à la fois larges et porteuses de sens,
sont choisies pour les trois années à venir ce sera
tout d'abord musique et identité(s), puis musique
et politique, et musique et religion Le tout étant
de rester à la fois alerte aux bruits du monde, de ne
pas se replier sur des particularismes pour mieux
embrasser un dessein musical global, et aussi, last
but not least, de prendre un bon vieux panard
artistique à la grâce de zicos plus que chevronnés,
de jeunes pousses au talent insolent, de splendides
barjos et de taciturnes génies, bref, tout ce que le
répertoire mondial contemporain d'aujourd'hui
recelé de plus enthousiasmant Sur la somme
conséquente de rendez-vous prévue, il faudra
compter sur une quinzaine de créations, dont la
moitié est directement à l'initiative du festival ;

autant de premières françaises ou européennes , ct
enfin, pour ancrer durablement la manifestation
dans les esprits et la rendre de fait plus abordable,
le parti est pris d'en situer quèlques temps forts
dans des lieux atypiques, patrimoniaux ou juste
insolites

MEXICAN STANDOFF
La programmation, gentiment imposante, se bou-
cle presque sans heurts Presque, car à quèlques
semaines du coup d'envoi, quand le retour en
arrière n'est plus seulement inenvisageable maîs
tout simplement suicidaire, une brouille diploma-
tique éclate entre la France et le Mexique, et
emporte avec elle la quasi-totalité des événements
artistiques programmes dans le cadre de l'Année
du Mexique en France Pour les Détours de Babel,
ça signifie tres rapidement, faute de fonds suffi-
sants, l'annulation de route la journée du 23 avril,
dont la création Wixanka Project imaginée par le
musicien électro Murcof Dommage, car ce projet,
la présence du Nortec Collective et d'une impres-
sionnante banda aurait eu son petit effet sur les
festivaliers en bout de course Même sans le volet
mexicain de sa programmation, qui était heureu-
sement concentré sur une seule journée, Les
Détours de Babel se dote d'une affiche à la hau-
teur de son ambition, qui se conclura peut-être
d'une façon un peu plus austère que prévue avec la
création Sonic Mantras (rencontre entre le collectif
jazz Octurn et les moines chanteurs tibétains du
monastère de G vu to). Il ne faudra pas pour autant
que ce coup du sort identifie la manifestation sous
le seul axe de la recherche, route noble soit-elle À
travers des événements comme les bals, les
brunchs, les performances d'artistes embléma-
tiques comme Archie Shepp ou Jon Hassell, avec
l'énergie contagieuse d'une compagnie comme
Via Katlehong, ou encore avec ses installations
hallucinées, il est à paner que ces Détours mar-
quent le public et qu'ils aient de beaux jours
devant eux

A LES DÉTOURS DE BABEL
Du 8 au 23 avril, lieux divers
Détail de la programmation en pages agenda
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SELECTION

Choc des cultures
Grands frissons artistiques prévus des ce
samedi dans l'enceinte de la Maison de la
Culture Pour ce qui est de la claque sonore, la
scene accueillera le groupe Phat Jam, la reuni-
on inespérée entre le grand saxophoniste de
jazz Archie Shepp (photo) et le rappeur / beat
boxer Napoleon Maddox Ce dernier, au sem
de sa formation IsWhat 'I, a plus que fait ses
preuves en louvoyant notamment sur des sen

tiers artistiques dont les sonorités percussives vous font du rentre-dedans jus-
qu'à ce que vous vous abandonniez totalement, desarme, sous le charme -
écoutez son You figure it ouf et défaillez donc Citant a tour de bras l'héritage
musicalement revendicatif de Charles Mingus ou de John Coltrane, il était
assez logique qu'il saisisse l'opportunité de travailler avec Archie Shepp sur un
projet commun Phat Jam, c'est son nom, ne trahit ni l'un ni l'autre, maîs
assemble leurs caractéristiques respectives avec bonheur Et quand on sait
qu'en plus, le groupe sera rejoint sur scene par la compagnie de danse sud-
africaine Via Katlehong, l'une des plus inventives et explosives représentantes
de la danse pantsula, quelque chose nous dit que la soiree s'annonce
mythique Samedi 9 avril à 19h30, a la MC2

Les cercles
Exigeant, le projet Varna's Path propose par
les membres de l'association Asa Djinma est
également propice a des expérimentations
carrément ludiques dans le domaine de l'im-
provisation, de l'interaction entre musique et
video, ou même dans la façon d'appréhender
l'installation en soi Inspire de la Roue de la
vie, diagramme a la haute importance symbo-
lique dans la culture tibétaine, ce tres smqulier

cme-concert propose un accompagnement sonore a quatre films d'animation
reprenant tres librement les thèmes du cycle de l'existence Conçus majoritai-
rement selon les techniques du collage, les films reprennent des images fortes,
les dévoient, les triturent pour coller au mieux a l'essence d'un projet en per-
pétuel mouvement En effet, les musiciens, disposes en cercle au beau milieu
d'un gigantesque "roulement a bille", doivent renouveler leurs jeux a chaque
représentation, en se basant uniquement sur quèlques postulats sonores fai-
sant la part belle a l'affrontement cordial entre acoustique et electronique
Mardi 12 avril a 20h, a I Hexagone (Meylan)

POURQUOI LA SORTIE DE
M CONQUÊTE. LE FILM DE
XAVIER DURRINGER SUR
L'ACCESSION AU POUVOIR
DE NICOLAS SARKOZY, EST
UNE BONNE NOUVELLE ? Et
bien tout simplement parce
que la fiction française ose
ENFIN s'attaquer a l'Histoire
politique récente et que sur le
sujet, la France accusait un
retard conséquent pour ne
pas dire gênant Alors oui, on
frôle l'overdose sur ce sujet
précis, certes, Durrmger a
quand même réussi à foirer
un sujet monstrueux (le
monde de la, bourse française
pendant la première Guerre
du Golfe) avec sa série Scalps,
et la bande-annonce fait plus
peur qu'envie Maîs Le même
bonhomme a livré des textes
et des films de tres haute
tenue Le scénariste n'est
autre que Patrick Rotman,
documentanste plus que
respectable, scénariste de
L'Ennemi intime de Florent
Emiho-Siri sur un sujet (la
guerre d'Algérie) que le cine-
ma français, ce pleutre au
sourire si prompt a appeler
une taloche, n'avait que trop
peu aborde Le casting est
hilarant, certaines formules
de la bande annonce sont
bien trouvées Et surtout, faut
bien qu'un courageux essuie
les plâtres pour tout le
monde
FRANÇOIS CAU
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Fête en Réunion
Qu'on se le dise, pour les Détours de Babel, le
samedi, c'est bal Le 9 avril, Fred Galliano et le
Kuduro Sound System feront trembler la
Bastille (voir la chronique dans nos pages
Insommak) La semaine suivante, une soiree aux apparences furieusement festives se
profile a la salle l'Heure Bleue de Saint Martin d'Hères, la thématique reunionnaise y
sera honorée sous de multiples formes Avec l'apport indispensable d un habitue des sal-
les de l'agglomération grenobloise, le fameux Rene Lacaille et ses dalons, qui devraient
faire gumcher sévèrement le public avec leur generosite coutumiere Ils seront suivis de

pres par la rencontre tres attendue entre la formation maloya Groove Lele, le performer vocal sénégalais hors pairs Mola
Sylla et le violoncelliste Ernst Reijseger, bien connu des habitues des 38e Rugissants pour sa curiosité musicale toujours
a propos Enfin, la'soirée se conclura sous les bons auspices électroniques de Jako Maron (photo), dont les beats fusion
nent avec juste ce qu ll faut de fureur les musiques traditionnelles et les rythmiques electro Samedi 16 avril a20h al Heure
Bleue (Saint Martin d Hères)

Un piano andalou
Une autre grande confrontation aura lieu a la MC2 a la grâce de cette premiere edition
des Détours de Babel, celle du pianiste tout terrain Alexandre Tharaud avec la voix
d Alberto Garcia (photo) C'est a l'invitation du premier que I un des plus fameux chan-
teurs flamenco en France va venir faire vibrer les murs de la Maison de la Culture, pour
un duo qui devrait satisfaire pleinement, pour ne pas dire épuiser, tous les mélomanes
se respectant un minimum Mercredi 20 avril a 19h30 alaMC2

Cause combat
Autre habitue des 38e Rugissants, le compositeur libanais Iad Moultaka revient en ter-
res grenobloises avec Zajal, un opera de chambre basé sur la tradition moyen orientale
des joutes oratoires Connaissant les inclinations esthétiques frondeuses de l'artiste, l'on
se doute bien qu'il ne va cependant pas se plier totalement sous le poids de cet impo
sant heritage culturel, maîs bien jouer avec En commençant, déjà, par confier le rôle
principal, un personnage masculin, a la contralto Fadia Tomb el Hage, la ou la tradition
voudrait justement que même les rôles féminins soient campes par des hommes
Ensuite, Zad Moultaka va n'avoir de cesse de confronter les medias et artistes entre eux
projections videos, dispositif de diffusion electroacoustique, un trio de percussionnis

tes, sept musiciens de I ensemble Ars Nova dirige par Philippe Nahon Zajal promet d'être une experience unique, un
souffle d air frais dans les carcans parfois étriqués des hommages rendus par la creation contemporaine aux pratiques
traditionnelles Jeudi 21 avril à 19h30 àlaMC2
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SORTIES 20 minutes vous livre quèlques suggestions pour ce week-end

BOUILLONNEMENT CULTUREL
PAULTURENNE

Vous n'avez rien de prévu ce soir
ou ce week-end? Pas de pa-
nique, les occasions de sortir ne

manquent pas. Suivez le guide!

I Le Printemps du livre de Grenoble :
La 9e édition, qui dure jusqu'à dimanche,
s'intitule « En quêtes d'origines ».
« Cette thématique très large possède
aussi une dimension politique, à l'heure
où pour beaucoup l'identité se réduit à
nos origines», précise Annie Bngant,
en charge de la programmation. A si-
gnaler : à la bibliothèque Jardin de ville,
les rencontres avec des auteurs jeu-
nesse samedi et dimanche, ainsi que
des ateliers créatifs pour les enfants
samedi à 17h30; à la Maison du tou-
risme, des rencontres avec des scien-
tifiques de renom sur l'origine de
l'Homme, samedi et dimanche à 16 h.
Plus d'infos: 0438372083

K Festival les Détours de Babel
La crédité est à l'honneur cette année '
Rendez-vous samedi à 20 h à L'Heure

Brunch musical au Musée Dauphinois avec le musicien Wuang et son sheng.

bleue pour un triple plateau réunionnais,
avec une fanfare familiale pleine d'en-
train. Dimanche, le Musée dauphinois
accueille un brunch de 10 h à 18 h, avec
une série de performances, concerts et
déambulations. Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles. •
Infos: www.detoursdebabei.fr

M MAIS AUSSI...
Le Festival des arts mêlés avec
théâtre, électro, rock, chanson,
danse et contes se tient jusqu'à
dimanche, salle Berlioz, à Eve, et
à La bobine linfos: 0627542873)
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Festival Du 8 au 23 avril en Isère

Les Détours de Babel
dépassent les frontières musicales

Ce n'est pas encore le coup d'envoi, mais
c'est un moment déjà important Ce soir, le
festival Les Détours de Babel fait sa
présentation publique (gratuite et ouverte a
tous), avant de lancer sa première édition, du
8 au 23 avril Apres les péripéties autour de
la soirée de clôture (annulée en raison de la
non-tenue de l'Année du Mexique), il est
temps de se concentrer sur l'événement
Une programmation qui ose les rencontres
Le festival de musiques du monde
contemporain, ne de la volonté du Grenoble
Jazz Festival et des 3 Ses Rugissants, va
dévoiler une programmation qui ose les
rencontres, sur le thème de "Musique et
identité" Benoît Thiebergien, codirecteur «
Tous les projets témoignent de la relation a
l'autre Très souvent, ce sont des histoires de
rencontres humaines qui font les rencontres
musicales » Le trompettiste électro-jazz Jon
Hassell croise des musiciens sahariens, le
jazzman Archie Shepp s'associe avec du rap

et des danseurs pantsula d'Afrique du Sud,
les rituels tibétains se mêlent a de la musique
improvisée « Ce n'est pas nous qui
imposons les projets, cela s'est fait dans le
dialogue, poursuit l'autre codirecteur, Jacques
Pamsset Tout d'un coup, ces histoires ont
commence a prendre du sens » Le festival
veut titiller la curiosité des spectateurs Et
leurs sens Même la vue, avec des
installations d'eohennes a la Bastille « On
veut imaginer de nouveaux itinéraires pour le
public, l'emmener dans une dynamique de
participer », explique Benoît Thiebergien A
l'image du projet "Chimère", opéra de plus
de I 000 acteurs photographies lors des
derniers 38es Rugissants, mixant postures
personnelles et langages du monde en une
Tour de Babel visuelle et sonore Des lieux
atypiques, comme des chapelles iseroises,
accueilleront une "Tournée des orgues" Des
midi-deux, des brunchs, attendent ceux qui
veulent couper agréablement leur journée

Sans oublier des actions en direction du
jeune public Jacques Pamsset « On ne veut
pas remplir un créneau dans un lieu, mais se
réinsérer dans une logique de territoire [ ]
Faire du populaire dans le sens noble du
terme » POUR EN SAVOIR PLUS F
Aujourd'hui, présentation publique, gratuite et
ouverte
a tous du festival, a 18 h,
a l'auditorium du Musée
de Grenoble F Les Détours de Babel, du 8
au 23 avnl prochain, site Web
wvvw lesdetoursdebabel fr

PEDRO LUIS
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événement A partir du 8 avril en Isère

Les Détours de Babel se jouent
des frontières artistiques

Le festival des musiques du monde
contemporain va lancer sa première édition
le vendredi 8 avnl Quinze jours de créations
originales et de rendez-vous atypiques vont
suivre a travers le département Sur le thème
de "Musique et identité", les Détours de
Babel vont s'ouvnr avec une belle invitation,
vendredi a 20h30 a La Source, a Fontaine
Le trompettiste électro-jazz Jon Hassell
rencontre les musiques sahariennes Plus
précisément, les musiques traditionnelles de
transes du Maghreb, que le festival l'invite a
explorer, dans une rencontre inédite avec
Camel Zekri, guitariste hors norme et le
Diwan de Biskra, détenteurs d'une culture
noire au cœur du monde arabe

Jazz, danse africaine et rap new-yorkais
Le lendemain, samedi a 19h30 a la MC2 de
Grenoble, Archie Shepp, monument du jazz
afro-américain du haut de ses 73 ans, part
avec son groupe Phat Jam, le rappeur et beat
boxer new-vorkais Napoléon Maddox, dans
un dialogue avec des danseurs sud-africains
de patsula Cette danse, née dans les

townships sud-africains, est l'expression d'une
nouvelle génération luttant contre l'exclusion
par l'expression artistique Une danse née de
la résistance aux conditions de vie des
ghettos urbains La même que celle qui,
soixante ans plus tôt, faisait du jazz la
musique de libération de la discrimination
raciale de la communauté afro-américaine
aux Etats-Unis Plus tard dans la soirée, une
nuit magnétique s'installera a partir de 23h et
jusqu'à l'aube, sur le site de la Bastille Le
DJ Fredenc Galhano croisera ses mix avec le
Kuduro, venu d'Angola (la première partie de
la soirée sera assurée par le DJ grenoblois
Lorenzo) pour en savoir plus Les Détours de
Babel, du 8 au 23 avnl
\v\v\\ lesdetoursdebabel fr

PEDRO LUIS
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SAINT-MARCELLIN

La fusion des musiques au Diapason
C'est dans le cadre du festival « Les Détours
de Babel » fusion des 3 Ses Rugissants et de
Grenoble Jazz Festival, que se produira au
Diapason a Samt-Marcellin le groupe N'Diale
le jeudi 14 avril a 20 h 30 N'Diale (joie en
Bambara) réunit le quartet du Breton Jacky
Molard et le tao de la chanteuse malienne
Foune Diarra Les thèmes bretons
s'entremêlent subtilement au chant bambara
Ce projet émerge d'un voyage au Mali ou le
quartet de Jacky Molard (violon, sax,
accordéon, contrebasse), anime par la fusion
de musiques bretonne, irlandaise, balkanique
et l'improvisation collective, a rencontre le
tao de la rayonnante chanteuse Foune Diarra
et ses deux musiciens (kamele n'gom et
djembe)

Osmose entre les cultures
Jacky Molard, musicien incontournable dans
l'histoire de la musique bretonne, dirige
depuis 2005 une formation a son image
enracinée en Bretagne maîs profondement
passionnée par la fusion des musiques du
monde Sa rencontre avec le Mali de la jeune

diva Foune Diarra s'inscrit dans cette lignée
4 + 3 font I Cette rencontre entre le
quatuor breton et le tao malien est non
seulement convaincante maîs excitante Car
la difficulté du genre est d'arriver a une
osmose entre les cultures Cela debute des la
composition, se poursuit dans les
arrangements, se confirme dans
l'interprétation Une grande réussite
Billetterie
www diapason-saint-marcellm fr/www france
billet com Office de tourisme de St-
Marcellin, tel 04 76 38 53 85 Et le soir du
spectacle dans la limite des places
disponibles Renseignements
04 76 38 81 22

BERTRAND ISABELLE
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Détours de babelCe soir à la MC2 , le monstre sacré du jazz se mesure au hip-hop new-yorkais et aux
danseurs sud-africains

Archie Shepp, ça vaut le détour !
Il a fréquente les plus grands, berce la
contre-culture tree-jazz des années 60, il se
trotte désormais a celle du hip-hop i Pas
étonnant donc de retrouver Archie Shepp ce
soir sur la scène de la MC2 de Grenoble
pour une nouvelle rencontre, leitmotiv des
"Détours de Babel" Une partition a plusieurs
voix dont ne sont pas peu fiers Jacques
Pamsset et Benoît Thiebergien, les deux co-
directeurs du petit dernier des festivals
grenoblois « C'est un monstre sacre, on a la
chance qu'il soit en résidence a Grenoble
depuis quelques jours pour préparer ce
spectacle, quand on les voit tous travailler ça
ne peut qu'être une belle soirée » Shepp,
s'entourer pour mieux
se renouveler Aux grandes occasions,
l'artillerie lourde le grand "Arch"' et son
saxophone ténor accompagnes des sonontes

hip-hop du Phat Jam (traduisez "gros bœuf)
vont rythmer les pas des danseurs sud-
afncains de "pantsula" (danse urbaine) de la
compagnie Via Katlehong Dance de l'East
Rand Un mix qui devrait plus que coller des
les premières foulées, tant Shepp après plus
de 50 ans de scène sait s'adapter Depuis
2009, c'est au slam et a la rythmique du
human beatbox (boîte a rythme vocale) de
Napoléon Maddox, empereur des soirées
underground new-yorkaises, qu'Archie Shepp
a souhaite se mesurer La ou le rappeur lance
la question, "Arch"' repond dans l'instant,
entretenant ce jeu a deux voix dont son
saxophone sort souvent vainqueur
L'expenence est la, la ruse également La
batterie qui bastonne arbitre le match, les
spectateurs ne pourront que savourer d'autant
que les chorégraphies sud-africaines allieront

le geste a la parole Un mouvement ne dans
les townships qui « a l'instar du hip-hop lutte
contre l'exclusion par l'expression artistique
», explique-t-on du côte des organisateurs de
ces "Détours de Babel" La manifestation,
née de la fusion des 38e rugissants et du
Grenoble Jazz Festival, promet ainsi, des son
deuxième jour d'existence, une rencontre au
sommet de la contre-culture

MRABDOLBAGHI SINA
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EYBENS

Archie Shepp, figure du jazz,
a répété au CLC

Le Centre Loisir et Culture d'Eybens
accueillait, jeudi, une légende vivante du jazz
en la personne d'Archie Shepp, le célèbre
saxophoniste américain qui était l'invite du
festival grenoblois "Les Détours de Babel"
pour une répétition publique du spectacle
qu'il allait donner en compagnie de Napoléon
Maddox et du groupe de danse sud-africain
"Via Kalehong Dance" a la MC2 le
lendemain Cette répétition publique a eu heu
dans le cadre d'une résidence artistique dont
le Centre Loisirs et Culture a le secret, et
Sarah Papet (directrice du CLC) de
reconnaître que l'artiste accueilli ce soir-la,
figure dans le « haut du tableau » de ceux
qui ont foule les planches de la salle de
spectacle Une « pointure » donc, et il
suffisait d'entendre quelques notes sorties de
son saxophone, et, sans nécessairement
fermer les yeux, se sentir immédiatement
transporter dans « le club de jazz », dans
cette facilite que cette musique, sa musique a
de générer des émotions Archie Sheep est
une « pointure » d'une remarquable
simplicité qui en plus parle un français
remarquable (il vit une partie de l'année en

région parisienne quand il n'est pas aux
Etats-Unis ou en concert quelque part dans le
monde) Et quand on lui demande ce qui l'a
séduit dans le projet porte par le festival
"Les Détours de Babel", il repond « Je suis
très heureux de faire ce projet avec les
jeunes d'Afrique du Sud qui font une danse
merveilleuse qui rappelle beaucoup le hip-
hop des USA mais qui porte le sens de notre
musique (Archie Schepp préfère que l'on
parle de « musique afro-américaine » le
concernant plutôt que de jazz, ndlr) Ce sens
c'est celui du "work song" (chanson du
travail) et c'est important car il y a une vraie
relation a la vie, a la souffrance des
travailleurs » Et de conclure sur son plaisir
de jouer a Grenoble (ville qui l'a déjà
accueilli a de nombreuses repnses), étant
toujours séduit par la beauté des montagnes

ANDREOLETY PHILIPPE
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FONTAINE

"Les Détours de Babel" : lancement réussi
La soiree d'ouverture du festival "Les
Détours de Babel" a fait salle comble
vendredi soir a la Source Ce concert a
donne le ton de ce que veulent être ces
"Détours de Babel", « des rencontres
atypiques, médites de musiciens de cultures
différentes maîs qui ont décide de collaborer
de maniere étonnante », selon Benoit
Panmsset, l'un des organisateurs du festival
Cette premiere rencontre transculturelle est
une creation, une commande, et les artistes
n'ont eu que trois jours pour se decouvrir et
apprendre a travailler ensemble Le concert a
reuni un "monstre de la trompette", le
jazzman Jon Hassel, les sons électroniques
de Jan Bang, les accents blues du guitariste
Ramel Zecn et les rythmiques africaines du
Diwan de Biskra Le resultat de ce métissage

se révèle plutôt agréable, la musique est
reposante, entêtante Le public a eu l'air de
beaucoup apprécier, maîs on peut toutefois
regretter que les Diwan n'aient réussi a
imposer leur personnalité qu'a de rares
moments, l'ensemble s'avérant emporte par
les sonontes électro-jazz Au bout du
compte, ce "crossroad" débouche sur une
world music chic, ouatée, oscillant entre
transe et surtout musique d'ambiance, a
l'instar de Saint-Germain

FAYET PERRINE
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MEYLAN

Ciné-concert : "La roue de la vie", ce soir, à l'Hexagone
"La roue de la vie" constitue l'un des
symboles tibétains les plus puissants, nous
rappelant l'impermanence de toute chose
Douze scènes montrent des etapes clefs de
notre vie C'est Yama, le dieu de la mort
tibétain, qui actionne cette roue, un
diagramme dessine a l'origine par le
Bouddha Shakyamum

« Ces textes ont été choisis pour leur
écriture visuelle

riche »
Le compositeur, Unel Barthelemi, s'en est
inspire pour écrire 12 pieces musicales en
echo aux 12 scènes Sa composition vise a
marier les timbres des instruments
acoustiques avec l'électronique et cette fusion
promet de nous embarquer vers un univers
fantastique a la maniere d'un oratorio
L'écriture d'Unel Barthelemi fait appel a des
modes d'improvisations issus du jazz
contemporain et de la musique
contemporaine Elle cree des ambiances
cinématographiques en utilisant des reliefs
sonores, des glissements de timbres, des
grossissements de la réalité sonore, induite
par la video, des decadrages et des cassures
rythmiques

La relecture d'un imaginaire extra-
occidental

Sur le plan visuel, l'équipe a écrit des

scenani a partir d'extraits de contes
populaires tibétains librement adaptes pour
realiser 12 films d'animation « Ces textes
ont ete choisis pour leur écriture visuelle
nche, et en fonction des liens possibles avec
la roue de la vie », explique le compositeur
Son projet détourne les visuels issus de
l'imagerie tibétaine pour illustrer les extraits
de textes « Cette reappropriation du
matériau permet d'aboutir a un ton décale, la
dension et l'humour se voulant être l'état
d'esprit prédominant et déterminant du projet
visuel Une forme de kitsch fantastique plus
proche de la rêverie que de l'exotisme » II
s'agit donc d'une relecture d'un imaginaire
extra-occidental S'adjoint a ce double projet
musical et visuel, un dispositif scemque
singulier a l'intérieur d'un cercle métallique,
qui entoure les musiciens et fait le tour de la
scene, circule une bille actionnée au moyen
d'un pistolet a pression, afin qu'elle tourne a
une vitesse et pendant un temps donne « Ce
cercle est amplifie et devient un instrument a
part entière exploration timbale et obtention
d'un son continu et pourtant rythmique,
rarement entendu a ce niveau, ainsi que
metallophone geant, jouable a plusieurs et
pouvant déclencher nombre d'actions
scemques Le lien avec la roue de la vie
devient évident » Cette creation, a mi-

chemin entre la performance et le concert,
sera jouée pour la premiere fois ce soir, a
l'Hexagone POUR EN SAVOIR PLUS
"Yama's path", ce soir, a 20 heures, a
l'Hexagone (24, rue des Aiguinards) A partir
de 10 ans Duree I h Tel 04 76 90 00 45
REPERES REPERES Infos pratiques «
Yama's Path », ciné-concert le 12 avnl a 20h
a l'Hexagone - A partir de 10 ans duree lh -
04 76 90 00 45 Les Détours de Babel Ce
cme-concert est accueilli dans le cadre du
nouveau festival pnntamer « Les Détours de
Babel » qui prend la suite des « 38e
Rugissants » et du « Grenoble Jazz Festival
» Pour sa premiere edition, la thématique «
Musique & Identité » s'attache a sortir des
territoires reperes de la musique pour tenter
des « détours inédits vers les imaginaires
composites de demain » Infos 04 76 89 07
16 - www detoursdebabel fr

DAMPNE CHRISTIANE
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Les Détours de Babel La formation a invité R. Mahanthappa durant deux jours

Saiyuki Trio : deux soirées
pour une première

Le Pont-de-Claix « En jazz, on ne joue
jamais deux fois la même chose » Le sourire
en com, Jacques Pamssset, codirecteur des
Détours de Babel, peut se féliciter d'avoir
programme, mercredi et jeudi soir, a
l'Amphithéâtre du Pont-de-Claix, la rencontre
entre le Nguyên Lê Saiyuki Trio et Rudresh
Mahanthappa Beaux joueurs, les quatre
musiciens ont eu a cœur de confirmer
l'adage, chaque soir, devant 150 spectateurs,
et ce, en plusieurs langues et a travers divers
pays Inde, Japon, France, Vietnam et USA,
autant d'influences qui ont valide la volonté
de « détruire les frontieres musicales » du
festival

Complicité et métamorphose...
Premier bivouac la délicatesse du koto
ancestral (instrument a cordes pincées
nippon) de Mieko Miyazaki, capable dans la
seconde de se métamorphoser en chanteuse
aux ens psychédéliques, a ete la plus grande
surprise de ses soirees Lui repondant
harmonie pour harmonie, folie pour folie, le
tablaiste Prabhu Edouard avait décide de
rythmer le road-trip, de ses doigts comme de

son humour II a ainsi sollicite la
complicité de tous ses compères de deux
soirs Rudresh Mahanthappa, saxophoniste
d'origine indienne venu spécialement de New
York pour l'occasion, et Nguyên Lê, franco-
vietnamien, guitariste jazz aux distorsions
rock et instigateur de ce quatuor

. . . Humour et décalage
Tous ont combine durant plus d'une heure et
demie, sautant de continent en continent pour
poursuivre le voyage et surprendre
l'audience D'une berceuse vietnamienne
revisitee a l'invocation de la divinité
bouddhiste a trompe d'éléphant Ganesh, la
salle s'est pnse au jeu « C'est simple, c'est
dans le contrat, lance, ironique, Prabhu
Edouard au public, si vous ne tartes pas
votre part du job, on s'en va i » Et le
percussionniste de renchaîner sur un rythme
indien impossible a repeter pour la salle De
quoi tirer un eclat de nre a Rudresh
Mahanthappa et mesurer une nouvelle fois la
decontraction de l'échange Reperes
Aujourd'hui "Champ harmonique,
lieux publics & cie" Creation de symphonie

eolienne pour 200 instruments et public
en mouvement
Jusqu'à ce dimanche 17 avnl, a la Bastille de
Grenoble, accueil d e l 2 h a ! 8 h n
"Chimeres", opera multimedia Commande,
creation, ancrage local
et imaginaires planétaires
A partir d'aujourd'hui et jusqu'au samedi 23
avril
a l'Ancien musee de peinture de Grenoble,
place de Verdun, de I Sh a 19h n Les Midi-
Deux de l'Ancien musee de peinture de
Grenoble A partir d'aujourd'hui et jusqu'au
samedi 23 avril,
a12h30

MRABDOLBAGHI SINA
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Date : 26/04/11

« Les Détours de Babel », un nouveau festival dédié aux
musiques du monde contemporain
La musique  contemporaine, le jazz et les musiques improvisées, les musiques électroniques
et les musiques du monde se rencontrent, se mêlent, s’hybrident et se retrouvent dans un
nouveau festival , les Détours  de Babel , qui vient de s'achever à Grenoble où, depuis plus de
vingt ans, la musique bat au rythme de l’Europe, du monde et bien entendu de la Méditerranée,
grâce aux deux festivals  – les 38 es Rugissants  et le Grenoble  Jazz  festival  – qu’ont
dirigé les deux pères fondateurs de ce nouveau projet.

 
Image ci-dessus : Champ  Harmonique (détail), Pierre Sauvageot, Lieux Dits, site La Bastille,
Grenoble , avril 2011 & Cie © Elodie Presles

 
 
 

« Les Détours  par Babel  », tel est le nom de baptême de ce tout dernier-né des festivals.
Une métaphore bien trouvée. L’héritage de Babel  est bien dans l’éloge de la diversité, celle
de la biodiversité des hommes, de la multiplicité des langues et des tours et détours que l’on
emprunte pour faire de l’altérité une chance pour tous.

 
Nul doute que Benoit Thiebergien  et Jacques Panisset , co-directeurs de cet événement,
ont réussi à marquer les esprits en réussissant le pari d’offrir un projet renouvelé où toutes les
esthétiques contemporaines s’invitent dans une bienveillance et une compréhension mutuelle
qui fertilise chacune des parties en présence : musiciens amateurs et professionnels, lieux
d’accueil des aventures de ces « détours », publics témoins et partageant ces « connexions »
d’avril.

 
Chaque année, une thématique sera choisie, en résonance avec les questions qui traversent le
monde, au-delà du monopoly mondial mais bien dans cet enjeu de la culture mondialisée, des
secousses et des débats qui traversent nos sociétés.
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Pour cette édition, un hommage a été rendu à douard Glissant et la manifestation placée sous
le signe de la « créolisation ». Le vocabulaire s'est donc décliné donc autour de « Musiques et
Identités » ou « Connexions », dans une langue poétique.

 
Benoit Thiebergien , explique la démarche qui a inspiré la création des Détours  de
Babel  :« La thématique est pour nous une manière de réincarner la création musicale dans
des questions qui se posent dans nos sociétés contemporaines. C’est également une manière
concrète de donner à entendre et à voir comment les artistes voient le monde au travers
du prisme de leur création. Pour cette année, nous avons choisi le thème « Musiques et
Identités » au moment où nos sociétés sont plut t dans des dynamiques de repli identitaire,
où la défiance et l’exclusion s’affirment. En somme, comment les artistes pensent leur propre
identité musicale et répondent, à leur fa on, à cette notion de l’identité-relation d’ douard
Glissant, à qui nous dédions cette édition. La programmation telle qu’elle a été con ue indique
que l’identité se construit dans l’appropriation de ce en quoi l’autre peut venir enrichir ma propre
identité. Un message de tolérance, d’acceptation de la mondialité. Une manière d’affirmer que la
musique est déjà dans le métissage et de rappeler que, par nature, les identités musicales sont
composites »

 
Jacques Panisset, pour sa part, raconte la genèse de deux des cinq grandes créations
transculturelles commandées et produites par le Centre International des Musiques Nomades,
structure permanente dédiée à la création : « Chaque création fait l’objet d’une discussion
préalable, puis d’une proposition et d’un accompagnement avec les artistes. Archie Shepp,
par exemple, avec ses 73 ans, a été partant pour la rencontre avec les danseurs de
« pantsula » (danse urbaine sud-africaine). Il est venu à Grenoble, dans la saison, faire
des repérages. Il a beaucoup échangé avec Napoléon Maddox, slameur et « beat boxer »,
sur la manière d’inventer un imaginaire partagé avec les danseurs. En somme, c’est un
processus dans lequel nous sommes engagés au long cours. Dans l’idée que ces ren ontres 
transforment et ne soient pas des one shot  »

 
 

 Première de la création «
  Crossroa   » Jon Hassell / Jan Bang & Camel e ri / Le Diwan de Bis ra, avril 2011 ©
Sébastien Cholier
La création, donnée pour la première fois le vendredi 8 avril, à la Maison de la Culture MC2 de
Grenoble a enflammé un public pour une soirée qui restera sans doute mythique dans l’histoire
de ce festival : six danseurs à l’énergie et la gestuelle incroyables, un Archie Shepp qu’on
n’avait jamais autant entendu chanter, et une musique inédite aux entrecroisements plus que
nomades.
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« Provoquer les ren ontres  est la colonne vertébrale de ce pari, poursuit Jacques Panisset.
Pour Crossroa  , Jon Hassel, Jan bang, Camel e ri et les musiciens du Diwan de Bis ra ont
beaucoup échangé à distance et chacun connaissait la matière de l’autre. La condition de ces
projets est que chacun soit bien ancré dans sa tradition afin d’aborder la ren ontre  sur des
espaces possibles. Camel  e ri a en somme été le passeur entre ces mondes : la priorité a été
donnée à la recherche sur le son, sans céder à la facilité de faire du groove, simplement. L’idée
est que ces projets nourrissent chacun des protagonistes ».

 
Par ailleurs,la grammaire choisie est également dans le métissage des formats. Avec une
inclinaison particulière pour les in-situ : « Comment peut-on investir et renouveler l’approche
avec les publics à travers des manifestations qui se passent dans l’espace public  Nous
proposons à un public, qui n’est pas forcément mélomane, d’aller à sa rencontre dans ses lieux
de vie naturel : dans les musées, nous inventons des brunchs musicaux du dimanche, mais
aussi des moments de musique sur les marchés et dans les jardins de la ville  dans des sites
naturels nous proposons des bals du samedi soir ou encore des installations pour des balades
en plein air, etc. Tel est l’enjeu des propositions hors des salles habituelles de on ert  », nous
confie Benoit Thiebergien.

 
Sur ce dernier point, Pierre Sauvageot nous adresse une invitation à écouter dans un espace
naturel : «  Champ  harmonique, c’est d’abord une proposition de musicien, celle de suivre un
par ours  musical : une symphonie éolienne pour instruments et publics en mouvement. L’idée
est de proposer un moment d’écoute pure. Un peu comme le plaisir que l’on a à écouter les
vagues, et de retrouver cet état particulier que cela procure. Dans ce moment où la l’inflation
de décibels est un fait, je souhaite proposer quelque chose d’autre. Et je constate que ce projet
répond à une envie, qu’ils avaient envie qu’on leur raconte cette histoire. Les gens viennent et
restent, même quand il n’y a pas de vent. Ils attendent. Et les espaces dédiés à la pause sont
investis. Composer c’est faire avec ce Champ  harmonique, fait donc pour et avec l’espace ».

 
Ancrage local et connexions par les mers, les terres, les sons et les gens voilà tout l’enjeu de
ces Détours  de Babel .

 
ue cela soit dit : au-delà des intentions, ce festival , dans la prise de risque stimulante et le

tempo qu’il donne, est à l’avant-garde des propositions festivalières qui portent dans l’espace
public des expériences de rencontres où les flux de partage humains, culturels et de pensée
sont effectifs. Les Détours  de Babel  sont bel et bien un nouveau rendez-vous à suivre : un
de ces moments qui font l’enchantement du monde. Un enchantement fondé sur la nécessité
résolument pragmatique du dépassement des diversités pour vivre-ensemble.

 
Nadia BENDJILALI
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Date : 05/05/11

Dépositaire du Diwân de Biskra (Algérie), un musicien passeur
entre deux mondes
Grenoble -
Camel Zekri est un passeur entre Afrique et Europe. Héraut de la culture noire au cœur du
monde arabe et des hybridations entre les mondes méditerranéens, il rassemble les morceaux
épars d'un « butin de guerre » musical et contribue à les rendre audibles aux publics des
deux rives… tout en refusant « la place communautaire pour nous placer dans une dimension
universelle » dit-il. Portrait en forme d'entrevue, à Grenoble , à l’occasion du festival  2011
« Les Détours  de Babel  ».

 
Photo ci-dessus : Crossroad , Camel Zekri © Pequin

 

 
Crossroad, Camel Zekri © Pequin
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Camel Zekri est un homme qui réunit deux mondes : l’Europe, o  il est né et a grandi  et o  il a
appris la musique dans un double cursus autodidacte et classique , et l’Afrique, dont il a hérité
par son grand-p re maternel le cérémonial gnawa du Diwan de Biskra (la grande palmeraie
située à la porte du ahara algérien).

 
Né à Paris en 1962, Camel Zekri est un compositeur multi-instumentriste : il joue de la guitare,
du oud (luth) et travaille sur ordinateur. 1er prix de guitare classique du Conservatoire municipal
de la ville, il a également obtenu une licence de musicologie à l' niversité de Paris  avant
d'effectuer un stage à l' rcam (o  enseigne Pierre Boule ). Apr s avoir pratiqué pendant dix
ans les musiques des Cara bes (il enregistre notamment avec Dédé aint-Prix), ce familier des
croisements entre musiques électroniques et traditionnelles, s’engage dans la préservation de la
pratique de la tradition du Diwân à Biskra, dans un contexte de modernité.

 
Camel Zekri nous raconte ici sa trajectoire et sa mani re de faire vivre ensemble tradition et
improvisation, lui qui cherche à allier son « butin de guerre » à son héritage familial, avec une
vision politique des relations poétiques, humaines et musicales entre le Nord et le ud…

 
Camel Zekri  De ma naissance jusqu’à mes 18 ans, chaque été, j’allais en Algérie et c’est à
Biskra que pour la premi re fois, j'ai entendu de la musique, vu de la danse, écouté des chants
et surtout ressenti de fortes émotions dans le tourbillon vibratoire qu'est le diwân (mot arabe
signifiant assemblée). En somme, j’ai re u l’essentiel de la transmission du patrimoine familial
parce je descends moi-m me d'une famille de musiciens traditionnels, et dont Diwân de Biskra
représente le patrimoine artistique.

 
Nadia Bendjilali  ais, qu’est ce que le « Diwân de Biskra «  

 
Camel Zekri  l appartient à la grande tradition des cérémonials Gnawas du sud algérien et a
son équivalent au aroc avec les Gnawaet, en Tunisie avec les cérémonies tâmbali. C'est un
cérémonial fondé sur sept rythmes, sept danses, sept types d'encens, sept couleurs de robes…
C'est avec la musique, les chants, la danse, qui m lent sacré et profane, que s'accomplit
l'ascension vers le monde des esprits. Le Diwân de Biskra, au fil des années et des mélanges
de populations nomades arabes, berb res et noires sédentarisées dans cette one, est devenu
tr s métissé, le creuset d'une rencontre fraternelle entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche.

ais, dans ma jeunesse, je ne me suis posé aucune question sur cette tradition musicale et ce
jusqu’à mes 22 ou 23 ans. ’avais en somme comme deux vies parall les : ma vie quand j’étais
à Biskra, et ma vie à Paris.

 
Nadia Bendjilali  Et comment s'est déclenché le processus de « synth se » ente vos deux
mondes 

 
Camel Zekri  n jour, alors que j’étais engagé dans une vie de musicien, en cours
d’enregistrement, j’ai eu besoin de changer de technique à la guitare : j’ai abandonné le
médiator et je me suis mis à pincer les cordes avec la main droite. Cela a résolu beaucoup
de choses en moi, mon corps s’appropriant de mani re singuli re et avec une facilité tout à
fait déconcertante mon instrument, la guitare. e venais de découvrir que le geste musical
qui sortait de mes mains était tr s proche du geste du guembri, qui est un des instruments
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traditionnels qui se joue che  moi, et donc que tout naturellement je reproduisais à la guitare.
Les mondes que je séparais devenaient par ce geste une seule chose. Plut t que d’aller contre
ma nature profonde, j’ai choisi de réunir ces deux mondes.

 
Nadia Bendjilali  Et vous ave  alors pris plusieurs initiatives, notamment la création du estival
  de l'Eau…

 
Ca el  Zekri  Oui, je me suis engagé dans une aventure qui dure depuis plus de vingt ans :
d’une part j’ai suivi l'enseignement du maâlem Hamma oussa et j’ai repris la direction du
diwân, à la suite de mon grand-p re maternel, et j’ai notamment fait enregistrer un album au
Diwân de Biskra (pour Ocora/Radio rance, en 1993) afin de conserver dans leur intégralité les
deux cérémonies traditionnelles, l’une diurne, l’autre nocturne.

 
D’autre part, j’ai créé le estival de l’Eau. L’idée était de trouver une forme actuelle du Diwân, de
l’assemblée, du partage : il s’agissait d'opérer en douceur la réunion de ces mondes. ’invitais
les gens du Nord et ceux du ud, avec comme mode de rencontre l’improvisation. n espace
de liberté et de reconnaissance mutuelle, o  chacune des parties a un apport égal puisque
chacun est créateur de la m me pi ce que l’on partage.

 
En 1996, donc, des artistes (musiciens, cinéastes, photographes, écrivains...) issus de diverses
origines géographiques ont descendu le fleuve Niger en pirogues. Le soir, ils s’arr taient
dans les villages, campaient sur place et présentaient leur travail. De ce voyage sont nées de
belles rencontres. Cinq éditions de ce festival ont vu le jour au gré de mes rencontres, dont la
traversée du fleuve ouhoun de Centre Afrique en 2000, ou encore celle du fleuve énégal
en 200 . Et lors du « Retour du fleuve » certains de ces musiciens -aussi bien ceux qui étaient
partis que ceux croisés sur place- se sont retrouvés sur des sc nes en rance.

 
Nadia Bendjilali  1996 est donc une année-clé dans vote trajectoire…

 
Camel Zekri  En effet, car c’est aussi l’année o  le Diwân de Biskra est sorti pour la premi re
fois de son histoire de Biskra, et o  un ensemble de musique gnawa d’Algérie a joué en

rance, pour deux concerts à l' nstitut du onde Arabe, à Paris. Depuis, dans nos concerts
à l’étranger, nous présentons le travail de recherche et de modernisation de notre répertoire.
’ai notamment introduit la guitare dans le répertoire gnawa. Le Diwân de Biskra est plus qu’un

groupe, car en fait je joue avec mes cousins et nous sommes engagés ensemble dans un travail
de sauvegarde des patrimoines hérités de nos parents, de création et de renouvellement dans
la tradition. Nous affinons notre facture instrumentale traditionnelle dans la cohésion, et nous
avan ons dans la ren ontre  avec d’autres artistes.
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Le Diwan de Biskra : déambulation au arché de aint Bruno, à Grenoble, en avril 2011 ©
Nadia Bendjilali

 
 

 
 
 

Nadia Bendjilali  Au rang de ces ren ontres , Crossroad  est la derni re création, initiée par
le Centre nternational des usiques Nomades, entre électro-ja  et musiques sahariennes, et
que nous avons découverte le 8 avril dernier : une création- ren ontre  entre le trompettiste on
Hassel, les machines de an Bang et l’ensemble du Diwân de Biskra, donnée pour la premi re
fois, en spectacle d’ouverture des Détours  de Babel . En quoi cette ren ontre  nourrit-elle le
Diwân de Biskra 

 
Ca el  e ri   L’enjeu pour nous était de nous retrouver, à la croisée des chemins, sur le
son. Pour nous, ce qui importe dans cette ren ontre  c’est qu’elle nous a permis de produire
de nouvelles sonorités, et ce gain est un acquis pour nous. Le Diwân de Biskra a, pour
cette ren ontre , déstructuré ses musiques traditionnelles : cela nous a co té en termes de
concentration et de recherche, mais cela nous a permis de sortir de cette rencontre avec un
nouveau son. Parce que nous avons fait ce travail sur nos racines, sur notre patrimoine, nous
sommes en capacité de nourrir nos branches et d’aller toucher d’autres arbres.

 
La rencontre avec on Hassel s’inscrit dans cette dimension-là. Nous défrichons ce nouveau
rapport entre musiciens du ud et du Nord : nous n’avons plus à nous justifier de rien, nous
pouvons prendre, nous avons envie de prendre et nous le revendiquons. Nous refusons la place
communautaire pour nous placer dans une dimension universelle. Et nous espérons que ce
projet à dimension planétaire trouve un prolongement dans un disque pour diffuser cette idée
que la ren ontre  est nourrici re pour chacune des parties.

 
Nadia Bendjilali  otre actualité : à Biskra et en production musicale 

 
Ca el  Zekri  Depuis 1993, aucun autre disque du Diwân de Biskra n’est sorti. e réserve
cela pour 2012, pour les 50 ans d’indépendance de l’Algérie, via mon label, Aakia. Et nous
créons actuellement un Centre musical au centre de la palmeraie. Nous avons choisi une autre
voie que celle des gnawas marocains en organisant un festival à Biskra, parce qu’on n’a pas
l’impression de les voir valorisés, mais il nous semble que c’est plus un rapport de prétexte o
la culture gnawa se dilue. L’idée pour nous est de confronter nos traditions aux pays alentour
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et d’accueillir des musiciens parce que Biskra se trouve à deux heures de Paris comme de
Niamey, que les probl mes de visas et les co ts de production pour venir en Algérie sont
moindres. Cela permet d’ancrer l’activité du diwân dans son territoire et de développer des
activités associées (cuisine, facture instrumentale etc).

 
Nadia Bendjilali  n mot de conclusion 

 
Ca el  Zekri  e raconte tout simplement mon histoire. ’ai deux cultures et c’est de
cette fa on que a ressort dans ma vie, dans mon instrument, dans ce que je fais, dans les
ren ontres  que j’essaye de provoquer. Et pour moi, le Diwân de Biskra est plus qu’un groupe,
c’est d’abord une famille. Cela nous conf re une carte de confiance qui nous permet d’aborder
des rencontres inédites. Et en toute humilité, je suis le garant du propos de ces ren ontres ,
je veille à que rien d’essentiel ne soit transgressé. l m’importe de resteer dans un cadre à
dimension humaine. implement humaine.

 
Propos recueillis par Nadia BEND LAL
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Date : 13/05/11

Directeur de « Lieux Publics » à Marseille, agitateur sonore,
compositeur au gré du vent…
 
src.LeJMED.fr
 
Marseille - Avoir le plaisir de rencontrer un artiste qui inscrit sa démarche dans les territoires du
monde, et non à la seule diffusion dans les lieux dédiés à l’art, voilà à quoi nous convoque la
rencontre avec Pierre Sauvageot, compositeur et directeur de Lieux Publics, Centre National de
Création, à Marseille.
 
 

 
Pierre Sauvageot © Vincent Lucas

 
 

 
 

L’idée de parcours  est elle-même au cœur de sa démarche artistique avec les gens, en
proximité avec eux, en échange et en balade musicale, poétique et esthétique. De Grenoble,
sur les hauteurs du site de la Bastille, où il a créé Champ  Harmonique, cette marche
symphonique pour instruments éoliens et public en mouvement, du 9 au 17 avril 2011, à Rabat,
où il était l’un des intervenants de la table ronde des IIIes Rencontres  d’Averroès-Ibn Rochd
sur le thème « L’art et la cité : un couple hétérodoxe ? », rencontre avec un artiste multiforme,
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généreux et qui invente moultes associations de l’art dans l’espace public, en Europe et en
collaboration avec les pays du Maghreb.

 
Déjà, au commencement de son parcours artistique, il y a le printemps 1968 et l’idée que l’art
peut permettre l’apparition de quelque chose de nouveau. Il claque donc la porte de son lycée
parisien en terminale et initie une des toutes premières fanfares de rue, pour des raisons plus
politiques qu artistiques. Avec sa trompette il plonge dans le free-ja  pendant une di aine
d’années. A trente ans, il se met à la composition et commence à s’installer dans l’espace
public en 1985 avec « Décor Sonore » qu’il créé avec Michel Risse comme lui compositeur et
électroacousticien. De nombreuses créations sonores et spectaculaires en espace libre naissent
de cette association : concert avec des hélicoptères, des trains, des engins de chantiers,
collaboration avec d’autres compagnies des arts de la rue etc. Bref, il « choisit de faire de la
Ville le texte, le contexte et le prétexte de son travail ...  Les villes sont ses lieux de prédilection,
les passants ses auditeurs privilégiés. »

 
 

 
1997 : la rencontre amoureuse avec Marseille
 

 
Et il rencontre forcément sur son chemin « Lieux Publics ». 1997 est une année marquante pour
sa rencontre avec Marseille puisqu’il y créé « Allegro Barbaro » un Orchestre Symphonique
de Ville, qui réunit une centaine d’amateurs, mélangeant instruments traditionnels et objets
sonores urbains cyclomoteurs, bouteilles cassées, laxons… , et qui parcourt la cité en faisant
résonner places, friches ou marchés avec cinq chefs d orchestre qui réinventent la partition
par leur langage de signes. Succès public et médiatique qui l’emmènera à venir s’installer à
Marseille en 2001, pour prendre la direction de Lieux-Publics, comme successeur du fondateur
Michel Crespin.

 
« Compositeur, réalisateur de spectacles, chef de chœur, agitateur, décorateur sonore, son
appétit et sa curiosité lui font mener dix projets à la fois. Toutes ses activités complémentaires
lui permettent de se forger une pensée cohérente et contemporaine, centrée sur le spectacle
sonore, le spectacle de la musique, et plus généralement sur le développement de la création
artistique en espace libre. » nous renseigne sa biographie.

 
En tant que compositeur, il propose des chantiers sonores en espace public aussi variés qu’un
« Opéra rbain et Méditerranéen », des rende -vous à date fixe avec les publics de Marseille
comme par exemple « Sirènes et Midi net », tous les premiers mercredis du mois à midi,
ou encore dans l’esprit des « lashmob » rassemblement initié le plus souvent sur Internet
dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d avance, avant de se disperser
rapidement  créé les « lashRue », des interventions artistiques éphémères et participatives.

 
Des instruments exposés au bon vouloir du Dieu Eole…
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« Champ harmonique, Tunnel Nantong », la dernière création de Pierre Sauvageot © Vincent
Lucas

 
 

 
Sa dernière création, «  Champ  Harmonique », créée à Martigues en mai 2010 et présentée
à reno e  en avril 2011 dans le cadre du est a   Les tours  de a e  , est un concert -
parcours  autour de 500 instruments éoliens. Dans cette proposition, il joue avec le vent pour
produire un concert aléatoire, au gré du Dieu Eole, qui traverse ou pas, d’ailleurs, selon les
caprices du vent  harpes, fl tes de Nantong, bambous-fl tes, épouvantails balinais, moulins,
longues cordes résonnantes.

 
L’idée de Pierre Sauvageot est d’investir de vastes espaces de nature pour « proposer un
moment d écoute pure. n peu comme le plaisir que l on a à écouter les vagues, et de retrouver
cet état particulier que cela procure. » Il poursuit en expliquant : « C’est vraiment un rapport de
musicien. Tout le reste, l’esthétique, l’écologie, vient après. Le pire serait que les gens viennent,
prennent une photo et partent. n compositeur est quelqu’un qui cherche quelque chose, au-
delà des notes qu’il assemble. Ce projet-là a 30 ans derrière lui, le temps de son cheminement.
C’est venu de ce plaisir que j’ai éprouvé en écoutant ces épouvantails balinais sonores au
gré du vent. Mais aussi en réaction à une forme de musique contemporaine qui est tellement
complexe que peu de gens y entrent. Et encore pour sortir de l’inflation folle des décibels et
mégawatts dans laquelle nous sommes rentrés. Pour moi, composer c’est à la fois composer
quelque chose au sens de « poser ensemble » et c’est aussi composer avec les choses :
« Champ Harmonique » c’est cela, cette émotion très particulière qui vient du fait que l’on ne
ma trise par le vent et donc cela nous demande une écoute forte du monde, de l’extérieur, avec
les sens en éveil. »

 
 

 
« L’Europe s’est en quelque sorte beaucoup méditérranéisée »
 

 
Pierre Sauvageot multiplie également les projets internationaux, et dans l’espace euro-
méditérranéen en particulier au motif que L’Europe est méditerranéenne : « Oui, l’Europe s’est
en quelque sorte beaucoup méditérranéisée. J’en veux pour preuve les propos du maire de
Stuttgart, qui dit : je suis le maire d’une ville méditerranéenne …
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En revanche entre les villes méditerranéennes d’Europe et les villes de la rive sud de la
Méditerranée il y a un vrai fossé, d’où l’importance de travailler en collaboration. Mais ce
n’est pas si aisé que a de tisser des liens avec des artistes et/ou des structures du sud de
la Méditerranée, pour des questions de moyens, et pas seulement financiers, mais aussi,
notamment, au regard de la liberté de création dans l’espace public. En tout cas, jusqu’à
récemment. De nombreuses tentatives notamment de diffusion des projets de « Lieux Public »s
ont échoué faute d’obtention des autorisations pour être montrées dans l’espace public au
Maghreb. Reste à voir si les printemps arabes vont permettre d’ouvrir de nouvelles opportunités.

 
 

 

 
«  Champ  harmonique », site de La Bastille, avril 2011, reno e , est a   Les tours  de
a e   © lodie Presles

 
 

 
 

Par ailleurs, nombre d’artistes avec des origines maghrébines ont de toute manière un pied au
moins en Europe . Par exemple, Ali Salmi, chorégraphe et danseur, de la Cie Osmosis, avec
lequel je travaille, est belge, mais né à Nancy et fran ais. Bien entendu il a une tête à s’appeler
Ali Salmi et du reste tout son travail se fait sur la migration. On a donc cette complexité qui
dépasse les simples mots de projets bilatéraux entre pays. Il est important de sortir de l’idée
d’artistes qui seraient porteurs d’une identité originelle, car nous sommes dans des identités
complexes. »

 
Pierre Sauvageot interroge, par ailleurs, les outils existants pour pouvoir construire des
projets équitables avec les pays de la rive sud de la Méditerranée : « L’Europe a inventé des
mécanismes qui permettent de monter des projets équitables entre l’Europe de l’est et l’Europe
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de l’ouest. J’espère que dans les années à venir les artistes et les organisateurs du spectacle
vont encourager l’Europe à faire de même pour les projets avec ses pays voisins du sud, ce qui
est une condition pour monter des projets forts et viables de partenariat. »

 
En projet : un Sou  de la parole à Marra ech,des « Métamorphoses » à Marseille
En attendant, les projets ne manquent pas, par exemple « avec halid Tamer, chorégraphe
marocain et directeur du festival Awaln’art, carrefour des arts de la rue à Marra ech, mais
aussi de la compagnie Graines de Soleil à Paris. Le projet est autour d’un sou  de la parole,
imaginé par la metteur en scène rancine Vidal de la Cie Caracol : l’idée très belle d’un
village en bambou d’une trentaine de mètres, très spectaculaire, où d’incroyables mots sont
échangés dans une dynamique de troc de la parole entre le public et les artistes. A Marra ech,
elle travaille sur l’intégration de conteurs de la ville à la troupe déjà existante des acteurs,
bonimenteurs, slameurs, conteurs, savants, poètes et musiciens. Ce projet s’appelle Paroles
Polyglottes. »

 
Dans l’avenir proche, Pierre Sauvageot, porte également un des projets-phares de Marseille
Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, et qui croisera le chemin d’artistes du
Maghreb. « Il s agit de Métamorphoses , un projet important sur les relations d’art à la ville.
Pour « Lieux Publics » ce projet fait la conjonction entre toutes les dimensions de notre
engagement artistique : cela fait dix ans que l’on travaille sur le champ européen, on travaille
dans une ville méditerranéenne, et aussi sur la question des écritures contemporaines. Pour
moi l’enjeu de Métamorphoses est donc considérable. »

 
Métamorphoses, ce seront cinq à dix installations monumentales thématiques, disséminées
dans le territoire tout au long de l’année 2013. Elles proposeront une transformation utopique de
l’espace public aux endroits les plus inattendus  la rue, les trains, les aires d’autoroutes, etc. ,
tout en proposant, au-delà du choc des images, une programmation culturelle entrecoupée de
moments… de sieste, de repas 

 
« Comment fait-on pour transformer le regard en bousculant les perspectives et les habitude,s
et parler à tout le monde ? Nous avons beaucoup travaillé, réfléchi et nous sommes arrivés
à l’équation suivante : il faut des projets monumentaux qui fassent à eux seuls un effet, sans
communication, et des projets posés pendant du temps, pour permettre que le bouche à oreilles
se fasse, en s’appuyant sur une dynamique identique à celle qui est en jeu dans les réseaux
sociaux, celle des gens entre eux ou, pour utiliser une image, pas celle des « sachants » qui
informeraient les « manants ».

 
Métamorphose, ce sera par exemple « Désert de piste », la transformation de 200 mètres de
boulevard en désert, en plein cœur de la fameuse artère de la Canebière, à Marseille. « ne
création musicale ira de métamorphose en métamorphose, avec l’Orchestre des jeunes de la
Méditerranée, dirigé par le marocain Rachid Regragui, par ailleurs chef de la musique de la
Garde royale. Cette grande fanfare méditerranéenne démarre son travail de création avec des
commandes d’œuvres à de grands compositeurs, dont Rachid, mais aussi Goran Bregovi , un
compositeur écossais, et d autres ».
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Pierre Sauvageot est un inventeur et un curieux : curieux des gens, des sonorités nouvelles, et
un artiste en recherche. Suivons-le dans les rencontres auxquelles il nous invite à Marseille, en
Europe ou ailleurs...

 
Nadia BENDJILALI

 
A proposLieux publics - Centre National de Création

 
Installé dans les quartiers Nord de Marseille, Lieux publics-Centre National de Création, a
pour mission l accompagnement des artistes de toutes disciplines qui font de la Ville le lieu,
l objet et le sujet de leurs créations. Son projet est articulé autour d un enjeu fondamental, les
nouvelles écritures urbaines. Il a créé une série de dispositifs complémentaires à partir de trois
axes : dimension européenne au cœur du projet, lieu de référence national pour la création et la
recherche, et mission d invention et d action sur son territoire. ort de son expérience et de ses
partenariats européens, Lieux publics a joué un r le important dans la candidature de Marseille-
Provence Capitale européenne de la Culture, et sera un acteur clé de l événement. Il y créera
un Rende -vous européen de l Art et de la Ville, qui sera pérennisé après l année Capitale.

 
Présidé par Philippe Chaudoir, chercheur en urbanisme à l niversité de Lyon II, Lieux
publics - Centre national de création, est conventionné par le ministère de la Culture et de la
communication, la Ville de Marseille, le Conseil régional Provence-Alpes-C te d’A ur et le
Conseil général des Bouches-du-Rh ne. Il est soutenu par la Commission européenne Culture
2000 , le Conseil général du Var, la SACEM et les Villes d’Aubagne, de Martigues et d Istres.

 
N.B.

 
  

 
Infos pratiquesLieux publicsCentre national de création16, rue Condorcet13016 Marseille 

rance
 

Accueil/informationsDu lundi au vendredi,de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 hTél. : 33 0 4 91 03 81
28 ax : 33 0 4 91 03 82 24

 
 Site de Lieux publics - Centre

National de Création
 

  
 

La tournée européenne du Champ  harmonique
Après reno e  en avril 2011, dans le cadre du est a   Les tours  de a e  , les
prochaines dates de Champ harmonique sont :  du 3 au 5 juin à lverston district de Cumbria,
Royaume- ni , dans le cadre de La es Alives Season  du 17 au 26 juin à Terschelling
Hollande , dans le cadre du festival Oerol  du 13 au 20 ao t à Copenhague Danemar , dans

le cadre du openhague International Theater IT  - sous réserve.
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Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité du secteur de la musique sous forme de brèves et d'articles.
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Date : 15/04/11

Rencontre inter-réseaux au festival Détours de Babel
À l’occasion de la première édition du festival  Les Détours  de Babel  (à Grenoble , du  8  au 
23  avril ), l’Afijma - Association des Festivals  Innovants en Jazz et Musiques Actuelles, Futurs
Composés - réseau national de la création musicale et Zone Franche - réseau des musiques du
monde, se retrouvent le vendredi 22 avril de 9h30 à 17h pour échanger et débattre de la place
de la création dans le secteur musical.

 
 

Dans le cadre de la première édition du festival Les Détours de Babel, l’Afijma, Futurs
Composés et Zone Franche co-organisent une rencontre inter-réseaux ouverte au public.

 
À l’heure où les pratiques de la création musicale s’interpénètrent et convergent par delà les
esthétiques, au moment où le financement de la culture se fragilise, les enjeux de l’émergence,
de la production et de la diffusion musicale deviennent des problématiques centrales et
communes à l’ensemble du secteur. L’évolution du paysage musical et institutionnel aujourd’hui
nous impose de réinventer nos « pratiques », de trouver de nouveaux moyens et de nouveaux
espaces pour assurer à nos musiques une place dans les champs culturel et social.

 
Cette rencontre a pour objectif de mettre en commun les réflexions et les difficultés, de
confronter les expériences et de débattre des différences pour pouvoir envisager, le cas
échéant, des actions communes dans la perspective de soutenir la création musicale et de
garantir les conditions de son exercice.

 
Programme de la journée
09h30 - Accueil

 
10h00 - Convergences esthétiques : vers de nouvelles logiques de production / Futurs
Composés

 
11h30 - Échanges, modèles économiques et structuration / Zone Franche
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14h30 - ors réseau, point de salut  / Afijma
 17h00 - ynthèse et échanges

avec le public.
 

Informations pratiques :
 

 Date et horaires : vendredi 22 avril de 09h30 à 17h00  Adresse : Musée de Grenoble, 5 place
de lavalette - 3 000 Grenoble.

 
Entrée libre, réservation indispensable auprès de Futurs Composés :
contact futurscomposes.com

 
Plus d’informations sur le site des Détours de Babel
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Ce site émane du Ministère de la Culture. On y trouve principalement des annonces concernant les
prochains événements culturels se dérroulant en France.
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Date : 11/04/11

Les Détours de Babel - Festival des musiques du monde
contemporain

D.R.
 
Les 38e Rugissants s’associent au Grenoble Jazz Festival et deviennent en 2011 Les Détours
de Babel, pour une première édition qui se déroule jusqu'au 23 avril.

 
Pendant plus de 20 ans, au croisement des musiques dites « savantes » et « actuelles », les
38e Rugissants et le Grenoble Jazz Festival ont représenté des temps forts de la vie culturelle
dans l’agglomération grenobloise et en Isère. Devenus des rendez-vous incontournables
dans le domaine de la musique contemporaine et du jazz, au niveau national et international,
ils ont initié, produit et coproduit de nombreux projets en création, accueilli un large public,
investi l’espace public, développé des actions éducatives et de sensibilisation, sur la base de
partenariats multiples.

 
Cette convergence des programmations a incité ces deux manifestations à souhaiter réunir
leurs savoir-faire, leurs missions et leurs ressources autour d’un projet renouvelé prenant
aujourd’hui la forme d’une structure permanente, le Centre International des Musiques
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Nomades, qui développera toute l’année des activités dédiées à la création, et un nouvel
événement festivalier au printemps, les Détours de Babel.

 
« Musique  Identité » est le premier thème de 2011. uivront « Musique  Politique » en 2012
et « Musique  Religion » en 2013.

 
Moment fort de la vie musicale régionale, les Détours de Babel présenteront les créations
issues des résidences du Centre et initieront des actions de diffusion et de médiation en lien
avec les équipements culturels et structures musicales de la région. Le festival « habitera »
la ville et le territoire différemment et renouvellera les itinéraires culturels des publics et de
la population en investissant autant l’espace urbain, les lieux de vie, les sites naturels ou
patrimoniaux que les équipements culturels et les salles de spectacle, résolument à l’écoute des
« musiques du monde contemporain »

 
 

 
Les Détours de Babel

 
Festival des musiques du monde contemporain

 
Du 8 au 23 avril

 
Grenoble  Isère

 
idéo : http://www.culture.fr/fr/sections/une/articles/detours-babel-festival

 
Découvrez Archie Shepp et Napoleon Maddox aux Détours de Babel  sur Culturebox 
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Cette section du site Internet des différentes stations de Radio France propose des articles
d'actualité.
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Date : 08/04/11

Les détours de Babel 2011

@ site Détours  de Babel Les détours  de Babel  du  8  au  23  avril  2011.Pendant plus de
20 ans, au croisement des musiques dites « savantes » et « actuelles », les 38e  Rugissants
  et le Grenoble  Jazz  Festival  ont représenté des temps forts de la vie culturelle dans
l'agglomération grenobloise et en Isère. Devenus des rendez-vous incontournables dans
le domaine de la musique contemporaine et du jazz, au niveau national et international,
ils ont initié, produit et coproduit de nombreux projets en création, accueilli un large public,
investi l'espace public, développé des actions éducatives et de sensibilisation, sur la base
de partenariats multiples.L'évolution de la création musicale, qui tend à dissiper les genres
esthétiques au profit de dynamiques transversales, s'est traduite ces dernières années par
une convergence des programmations respectives entre les deux festivals dont les territoires
artistiques se sont rapprochés peu à peu.Cette évolution a incité ces deux manifestations
à souhaiter réunir leurs savoir-faire, leurs missions et leurs ressources autour d'un projet
renouvelé. Dès 2011, il prendra la forme d'une structure permanente, le « Centre  International
  des Musiques  Nomades  », qui développera toute l'année des activités dédiées à la création,
et un nouvel événement festivalier au printemps, les « Détours  de Babel  », qui prendra la
suite des 38e  Rugissants  et du Grenoble  Jazz  Festival ...
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Évaluation du site
Le Petit Bulletin est un magazine portant sur les spectacles des villes de Lyon et de Grenoble. Son
site Internet présente l'ensemble des programmes culturels et propose des articles et des critiques
sur les différents événements passés et à venir.
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Date : 05/04/11

JOUER AVEC LA LANGUE
Sauvagement bousculée par l'actualité, la première édition des Détours  de Babel  s'offre
néanmoins à nous avec son lot de promesses artistiques mirobolantes. François Cau

 
 

 
Publié dans le n°793 - Mise en ligne : 03/2011

 
 

 
 

Festivals clés de l'agglomération grenobloise, les 38e  Rugissants  et le Grenoble  Jazz 
Festival  ont célébré pendant de nombreuses années de bons et loyaux services la création
musicale contemporaine, les émulations entre différentes cultures, les passerelles temporelles
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et autres échos sonores. Forcément, dans leurs recherches respectives, leurs routes se sont
croisées plus d'une fois, usqu'au point o  les responsables de chaque structure, liés de plus par
une complicité ne datant pas d'hier, se sont demandés si une mutualisation de leurs forces ne
pouvait pas donner naissance à une nouvelle entité événementielle, un festival qui conserverait
les spécificités de chacun mais qui tendrait vers l'expérimentation libre de nouvelles formes.

 
Bref, l'application de la formule mathématique popularisée par Jean-Claude Van Damme, 1  1

 1, mais dans le domaine de la musique et de la création contemporaines. Les deux structures
se fédèrent donc, investissent leur entre  nternational  des usi ues  o a es  créé pour
l'occasion, et planchent de concert sur la ligne éditoriale de leur pro et commun.

 
Village global

 
Comme son nom le laisse délicatement supposer, le festival Les Détours  de Babel  fera la part
belle aux pro ets transculturels, aux artistes venus des quatre coins du monde pour se re oindre
dans un cadre propice aux échanges musicaux. Les thématiques, voulues à la fois larges et
porteuses de sens, sont choisies pour les trois années à venir : ce sera tout d'abord musique et
identité s , puis musique et politique, et musique et religion.

 
Le tout étant de rester à la fois alerte aux bruits du monde, de ne pas se replier sur des
particularismes pour mieux embrasser un dessein musical global, et aussi, last but not least,
de prendre un bon vieux panard artistique à la gr ce de icos plus que chevronnés, de eunes
pousses au talent insolent, de splendides bar os et de taciturnes génies, bref, tout ce que le
répertoire mondial contemporain d'au ourd'hui recèle de plus enthousiasmant. Sur la somme
conséquente de rende -vous prévue, il faudra compter sur une quin aine de créations,
dont la moitié est directement à l'initiative du festival  autant de premières françaises ou
européennes  et enfin, pour ancrer durablement la manifestation dans les esprits et la rendre
de fait plus abordable, le parti est pris d'en situer quelques temps forts dans des lieux atypiques,
patrimoniaux ou uste insolites.

 
Mexican standoff

 
La programmation, gentiment imposante, se boucle presque sans heurts. Presque, car
à quelques semaines du coup d'envoi, quand le retour en arrière n'est plus seulement
inenvisageable mais tout simplement suicidaire, une brouille diplomatique éclate entre la France
et le Mexique, et emporte avec elle la quasi-totalité des événements artistiques programmés
dans le cadre de l'Année du Mexique en France. Pour les Détours  de Babel , ça signifie
très rapidement, faute de fonds suffisants, l'annulation de toute la ournée du 23 avril, dont la
création i ari a  Pro ect imaginée par le musicien électro Murcof.

 
Dommage, car ce pro et, la présence du Nortec Collective et d'une impressionnante banda
aurait eu son petit effet sur les estivaliers  en bout de course. M me sans le volet mexicain de
sa programmation, qui était heureusement concentré sur une seule ournée, Les Détours  de
Babel  se dote d'une affiche à la hauteur de son ambition, qui se conclura peut- tre d'une façon
un peu plus austère que prévue avec la création oni   Mantras  ren ontre  entre le collectif
a  Octurn et les moines chanteurs tibétains du monastère de Gyuto . l ne faudra pas pour
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autant que ce coup du sort identifie la ani estation  sous le seul axe de la recherche, toute
noble soit-elle.

 
A travers des événe ents  comme les bals, les brunchs, les performances d'artistes
emblématiques comme Archie Shepp ou Jon  assell, avec l'énergie contagieuse d'une
compagnie comme Via atlehong, ou encore avec ses installations hallucinées, il est à parier
que ces Détours marquent le public et qu'ils aient de beaux ours devant eux.

 
Les Détours  de Babel 

 
Du  8  au  3  avril , lieux divers
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Date : 11/05/11

Octurn jazze avec les moines
Ecouter Octurn, c'est se laisser emporter dans des rêveries tout à tour sereines et
tempétueuses, dans des atmosphères éthérées et une rythmique prégnante.Cette musique très
spirituelle a conduit à une rencontre exceptionnelle avec les moines-chanteurs tibétains. A voir
et entendre lundi 16 ami à l'Espace Senghor.

 
Ces moines tibétains sont installés dans le nord-est de l’Inde Ils seront six à partager la scène
avec Octurn Ils ont une technique de voix particulière, diphonique © DR

 
Octurn, c'est un de ces groupes originaux du monde du jazz belge qui se soucie peu
des frontières de genre. Que joue-t-il exactement cet ensemble créé il y a 15 ans par le
saxophoniste Bo Van der Werf ?
PratiqueCe lundi 16 mai à 20 h30 à l'Espace Senghor, chée de Wavre 366 à 1040 Bruxelles ;
02-230.31.40.

 
Au début plutôt des reprises de hard rock, puis des compositions de Kris Defoort, puis des
compositions personnelles qui oscillent entre la précision de la musique contemporaine et la
liberté du jazz. Ecouter Octurn, c'est se laisser emporter dans des rêveries tout à tour sereines
et tempétueuses, dans des atmosphères éthérées et une rythmique prégnante.

 
C'est une musique  en fin de compte très spirituelle. Ce n'est donc pas un hasard si Octurn et
les moines-chanteurs tibétains de Gyuto se sont rencontrés.
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 Le es i   des u s  de e  , à e e , dédié au jazz et à la musique
contemporaine et qui cherche à établir des ponts entre les cultures, m'a proposé de participer
au festival, explique Bo Van der Werf. Et j'avais cette idée un peu folle de jouer avec les moines.
Le festival a accroché. Restait alors le plus dur : convaincre les moines de jouer avec nous. 

 
Ce fut un long processus.  C'est ce que ce n'est pas évident pour eux de pénétrer dans un
environnement musical étranger. Les moines-chanteurs ne font pas de la musique : ils font des
offrandes sonores.  L'aventure musicale

 
Ces moines sont tibétains mais installés dans le nord-est de l'Inde. Ils seront six à partager la
scène avec Octurn.

 
 Ils ont une technique de voix particulière, diphonique, reprend Bo Van der Werf. Ce sont des

chants très graves qui génèrent des harmoniques parsemés de petites mélodies translucides et
particulières. 

 
Pour les moines, il ne s'agit pas vraiment d'un concert, de musique, mais d'un rituel. Ce qu'ils
font quotidiennement au monastère.

 
Des mantras.  Petit à petit, a s'est mis en place. Ils ont vu que notre démarche était honnête,
ils nous ont fait confiance. On est arrivé à un résultat très satisfaisant, mais a reste étonnant,
c'est un ovni. 

 
Douze moines-chanteurs de Gyuto

 
Ils seront donc 12 sur scène ce lundi à l'Espace Senghor. Les six moines, avec leurs voix et
leurs instruments, comme les tambours et les trompes télescopiques. Et les six d'Octurn :
Bo Van der Werf au sax, ozef Dumoulin et abian iorini aux claviers, Gilbert Nouno à
l'électronique, ean-Luc Lehr à la basse électrique et Chander Sardjoe à la batterie.

 
A construire des ponts o  jouer ensemble et à guetter l'aléatoire, les accidents, parfois heureux,
parfois moins, entre le rituel et Octurn. L'aventure musicale change chaque fois.
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