
INFOS PRATIQUES / BILLETTERIECONCERTS DÉCENTRALISÉS

DIM. 20 MARS 
10h30-18h

[BRUNCH #1]
Le Ciel

Grenoble

DIM. 27 MARS
10h30-18h

[BRUNCH #2]
Musée Dauphinois

Grenoble
France / Grèce

DIM. 3 AVRIL
10h30-18h

[BRUNCH #3]
Musée Dauphinois

Grenoble

MER. 6 AVRIL
20h

Théâtre Sainte- 
Marie-d’en-Bas

Grenoble

VEN. 8 AVRIL
20h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble

Autour des résidences et concerts, les actions d’éducation artistique et culturelles du 
CIMN proposent des modes d’intervention variés pour s’adresser à tous les publics. 
Rens. et inscriptions : nina@detoursdebabel.fr
En raison de la crise sanitaire les projets évoluent et s’adaptent, retrouvez 
les infos sur www.detoursdebabel.fr

www.detoursdebabel.fr

11 mars au 10 avril 2022
12e édition • Grenoble / Isère

musiques du monde, jazz,
musiques nouvelles

« Les Chantiers » sont un appel à projets international, destiné aux jeunes 
créateurs, sélectionnés par un jury de professionnels pour leur originalité 
et la qualité de leur approche artistique. Chaque année, plusieurs projets
sont soutenus et intégrés à la programmation du Festival. 
Tarif au choix (3 à 20€)
Production Détours de Babel avec le soutien de la Fondation Orange et de la SACEM

MER. 16 MARS 18h30
Ferme des Dames 

Saint-Baudille-
de-la-Tour 

VEN. 18 MARS 20h 
Eglise Saint-Prim

SAM. 2 AVRIL 18h 
Eglise Saint-Guillaume

SAM. 9 AVRIL 19h
Eglise Bossieu 

PARTENAIRES

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

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

Les Détours de Babel se réservent le droit de modifier programmes,
distributions et horaires des concerts et spectacles en cas de nécessité. Certaines précisions

pourront être données ultérieurement. Référez-vous au site internet du Festival.
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Bibliothèques de Grenoble / Académie de Grenoble / MDH Centre-Ville / École Léon 
Jouhaux, Grenoble / MJC des Allobroges / ODTI / Codase / CLEPT / Atypik / Clinique 
du Grésivaudan / École Mallerin, Varces / Point précarité Santé, Grenoble / UGA / 
Communauté de communes du Grésivaudan / École de Barraux / École de Goncelin / 
PREAC Opéra de Lyon / Collège Lucie Aubrac / Lycée Argouges. 

CALENDRIER

VENDREDI 11 MARS
20h MC2: Grenoble 
I Silenti Fabrizio Cassol & Tcha Limberger

SAMEDI 12 MARS
17h MC2: Grenoble
I Silenti Fabrizio Cassol & Tcha Limberger

MARDI 15 MARS
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
Sarigamapadani Manjunath B.C & 
Florent Jodelet CRÉATION

MERCREDI 16 MARS
18h30 Ferme des Dames
Saint-Baudille-de-la-Tour
Noura Mint Seymali
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
Sarigamapadani Manjunath B.C & 
Florent Jodelet CRÉATION

JEUDI 17 MARS
20h L’heure bleue Saint-Martin-d’Hères
Sahariennes 

VENDREDI 18 MARS
14h15 scolaire 18h30 tout public
Maison de l’International Grenoble
Lobsang Chonzor
20h Église Saint-Prim 
Noura Mint Seymali
20h Salle Messiaen Grenoble
Gaga Gundul Peemaï 

SAMEDI 19 MARS
14h à 16h Cinémathèque Grenoble
Projections d’une série de films par 
Vincent Moon
17h Ancien Musée de Peinture Grenoble
Vernissages Prendre corps Elsa Biston
Les Sons du sacré P. Telmon & V. Moon 

DIMANCHE 20 MARS
10h30 - 18h Quartier Très-Cloîtres 
Grenoble [BRUNCH #1]
Parabolique Claire Rengade
Murmures d’Himalaya
Kyab-Yul-Sa CRÉATION
Études paillettes et fantaisie
Jeanne Bleuse / Cie La Vagabonde 
CRÉATION
En présence de l’abscence
Layale Chaker CRÉATION
Place Anne-Julie Rollet

L’équipe de la billetterie du festival est à votre écoute pour vous 
guider et répondre à toutes vos questions. Toutes les informations :  
09 67 49 51 37 / www.detoursdebabel.fr
 
Plusieurs tarifs sont proposés selon les lieux de concerts.
Chaque salle partenaire adopte sa propre tarification : le Grand Angle 
- Voiron, Hexagone-Scène Nationale Meylan, la Source - Fontaine, la 
MC2 - Grenoble, Odyssée - Eybens, Ilyade - Seyssinet, L’heure bleue 
- St Martin d’Hères, Le Laussy - Gières, Espace 600 - Grenoble, La 
Rampe - Échirolles.
Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet
www.detoursdebabel.fr

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

Tarif Super Réduit – 3€ (sauf brunch Barraux 6€)
Tarif Réduit – 6€ (sauf brunch Barraux 12€)
Tarif Recommandé – 12€ (sauf brunch Barraux 20€)
Tarif Soutien – 20€ (sauf brunch Barraux 30€)

Certains concerts et ateliers sont gratuits, organisés avec nos 
partenaires de l’action culturelle ou du Département : voir sur le site.

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

Les réservations ne sont pas possibles pour les brunchs musicaux et 
les salons de musique.

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

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

Pour une culture solidaire et accessible à tous.
Le principe est simple : vous achetez une place en prévente à un tarif 
préférentiel, nous offrons ce billet à une personne qui n’en a pas les 
moyens, via une association de solidarité. Les « billets solidaires » 
sont disponibles sur notre billetterie en ligne.

et Carole Rieussec CRÉATION
Prendre corps Elsa Biston
Les sons du sacré Priscilla Telmon & 
Vincent Moon 
Gayam 16
Horde(s) CHANTIER-ÉMERGENCE

MARDI 22 MARS
20h Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan
Narcisse Marion Pellissier

MERCREDI 23 MARS
20h30 L’Ilyade Seyssinet-Pariset
Äkä - Free Voices of Forest Leïla Martial

JEUDI 24 MARS
20h La Rampe Échirolles
Symphonie d’un autre monde Naïssam 
Jalal 5tet & Orchestre Symphonique 
Divertimento 

VENDREDI 25 MARS
14h15 scolaire 18h30 tout public
Maison de l’International Grenoble
Senny Camara
14h15 scolaire 20h tout public
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
Dans l’ombre du Ramayana Alex Grillo 
CRÉATION
20h L’Odyssée Eybens
Signes des temps Spirito CRÉATION

SAMEDI 26 MARS
15h et 18h Théâtre Sainte-Marie-d’en-
Bas Grenoble
Dans l’ombre du Ramayana Alex Grillo 
CRÉATION
17h MC2: Grenoble 
Petites planètes Priscilla Telmon & 
Vincent Moon CRÉATION
20h Salle Messiaen Grenoble
Abel Selaocoe / Chesaba Trio

DIMANCHE 27 MARS
10h30 - 18h Musée Dauphinois
Grenoble [BRUNCH #2]
Bey.Leyr.Bey & Serdar Pazarcioglu 
CRÉATION
Interface Oua-Anou Diarra CRÉATION
Senny Camara
La chamade du tambourinaire battant 
Clément Janinet & André Ze Jam Afane  
She said sea Tonia Makatsianou
CHANTIER-ÉMERGENCE
DU 29 MARS AU 2 AVRIL

UNE BILLETTERIE
À VOTRE ÉCOUTE

DES TARIFS
ACCESSIBLES À TOUS 

TARIF LIBRE
OU AU CHOIX

ENTRÉES LIBRES

RESERVATIONS 

CONDITIONS
SANITAIRES

PASS CULTURE

BILLETS SOLIDAIRES / 
GROUPES

Masna’
Jazz métissé
(voir CHANTIERS)

Sony, la bombe à hydrogène Chériff Bakala
Récits urbains du Congo
(voir CHANTIERS)
En collaboration avec l’atelier des artsites en exil

Monade
Rencontre danse éléctronique
(voir CHANTIERS)

Au milieu de Yui Sakagoshi
Performance gestuelle et musicale
(voir CHANTIERS)

MER. 6 AVRIL 20h
Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix (3 à 20€)

VEN. 8 AVRIL 20h
Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix (3 à 20€)

CALENDRIERCALENDRIER

Noura Mint Seymali
La griotte mauritanienne
Issue d’une longue lignée d’iggawin, ces griots 
mauritaniens, la chanteuse Noura Mint Seymali 
a fait le choix d’embrasser dès le plus jeune âge 
la culture artistique de ses ancêtres et puise 
aujourd’hui au plus profond des racines de la 
dynastie musicale maure mauritanienne. 
Cette empreinte traditionnelle est une amorce 
au travail créatif qu’elle a développé avec ses 
musiciens, et ils réussissent ensemble, non 
seulement à populariser sur un plan international 
la musique mauritanienne mais aussi à la 
réinventer en empruntant certains rythmes et 
sonorités aux blues et au rock.

Perrine Bourel & Mosin Kawa
Dialogue entre violon et tablas
voir [BRUNCH #3]

Atine trio
Musique persane du temps présent
voir [BRUNCH #4]

20h Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan
Terres rares Thierry Poquet CRÉATION 

MERCREDI 6 AVRIL
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble [SOIRÉE EMERGENCE #1]
Masna’ CHANTIER-ÉMERGENCE
Sony, la bombe à hydrogène Chériff Bakala
CHANTIER-ÉMERGENCE
20h Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan
Terres rares Thierry Poquet CRÉATION

JEUDI 7 AVRIL
20h MC2: Grenoble
[GRANDE SOIRÉE AFRIQUE]
Nouvelles Impressions d’Afrique
Quatuor Béla CRÉATION / Radicants 
Ballaké Sissoko & Lorenzo Bianchi 
Hoesch CRÉATION

VENDREDI 8 AVRIL
14h15 scolaire 18h30 tout public
Maison de l’International Grenoble
Atine duo
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble [SOIRÉE EMERGENCE #2]
Monade CHANTIER-ÉMERGENCE
Au milieu de Yui Sakagoshi
CHANTIER-ÉMERGENCE

SAMEDI 9 AVRIL
19h Église Bossieu
Atine trio

DIMANCHE 10 AVRIL
10h30-18h Fort Barraux Barraux 
[BRUNCH #4]
Ritual Organik Orkeztra
Dual Smadj
Atine
Licor Café Morgane Le Cuff
La Mentoure Elsa Lambey &
Florent Briqué
Khusugtun
Super Klang Frédéric Aurier &
Sylvain Lemêtre
Violons Barbares

DU DIMANCHE 20 MARS AU
SAMEDI 2 AVRIL
du mardi au vendredi de 15h à 19h et le 
week-end de 10h à 12h et de 15h à 19h
Ancien Musée de Peinture Grenoble
Prendre corps Elsa Biston
Les sons du sacré Priscilla Telmon & 
Vincent Moon

Espace 600 Grenoble
Up ! Kristof Hiriart

MARDI 29 MARS
14h30 scolaire 18h30 tout public
Salle de l’Oriel Varces
Les enfants du monde enchanté
Camel Zekri CRÉATION
20h Salle du Laussy Gières
Odibi, l’art de la patience Ze Jam Afane

MERCREDI 30 MARS
20h30 La Source Fontaine 
Les Noces de Saba La Camera
delle Lacrime

JEUDI 31 MARS
20h Le Prisme Seyssins
Attraction Walter Thompson
& Benjamin Groetzinger CRÉATION

VENDREDI 1er AVRIL
20h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 
Grenoble
We need to talk Noémi Boutin &
Matthew Sharp
21h Théâtre Municipal Grenoble 
Hortense Catherine Contour
CRÉATION

SAMEDI 2 AVRIL
16h30 et 21h Théâtre Municipal 
Grenoble
Hortense Catherine Contour CRÉATION
18h Église Saint-Guillaume
Duo Perrine Bourel & Mosin Kawa 
20h Le Grand Angle Voiron
Chucho Valdès invite Yilian Cañizares

DIMANCHE 3 AVRIL
10h30-18h Musée Dauphinois Grenoble 
[BRUNCH #3]
Entre les terres Jacky Molard &
François Corneloup
Opéra en papier Michel Mandel
CRÉATION
Ko Ishikawa & Bertrand Gauguet
Perrine Bourel & Mosin Kawa
La Cozna CHANTIER-ÉMERGENCE
11h Théâtre Municipal Grenoble
Hortense Catherine Contour
CRÉATION
MARDI 5 AVRIL

Horde(s)
Aux frontières organiques du jazz
Avec l’idée musicale que chacune des pièces 
découle d’un mode d’organisation animal ou naturel, 
Horde(s) veut créer une musique protéiforme où 
improvisation et écriture se confondent pour créer 
une œuvre aux frontières du jazz et des musiques 
dites contemporaines.

She said sea Tonia Makatsianou
Des traditions grecques au piano classique
Un piano, un plateau vide et une femme. Geste 
artistique musical et théâtral. À travers l’œuvre 
classique du compositeur Yannis Constadinides
qu’elle revisite, la pianiste Tonia Makatsianou voit 
défiler la mer scintillante, les îles de la mer Égée,
les femmes qui y habitent...

La Cozna
Chansons traditionnelles françaises et musiques 
improvisées
Quartet à la frontière des genres entre musiques 
improvisées et chansons traditionnelles, La 
Cozna veut redécouvrir ce patrimoine tout en le 
mêlant aux cultures qui entourent et nourrissent 
aujourd’hui leur vie contemporaine.

Masna’
Jazz métissé
Masna’, c’est une recherche dans les coins 
poussiéreux de la mémoire, entre compositions 
ouvertes et improvisations structurées, où jazz 
d’avant-garde, musiques contemporaines et 
traditions extra-européennes se mélangent en 
textures colorées et imprévues. 

Sony, la bombe à hydrogène Chériff Bakala
Récits urbains du Congo
Les écrits de l’écrivain congolais Sony Labou 
Tansi sont mis à l’épreuve de la musique, du 
slam, du chant et de la danse par Chériff. Tous les 
interprètes sont tour à tour musiciens, acteurs 
et danseurs. Si l’action se situe dans un débit de 
boisson de Brazzaville, elle semble se dérouler dans 
l’antichambre d’un monde en perdition, en proie aux 
guerres et à l’exode des populations.

Monade
Rencontre danse électronique
Pour Monade, l’électricité est au cœur du dialogue 
entre danse et musique : un synthétiseur modulaire 
établit les connexions électroniques avec les 
capteurs placés sur le corps de la danseuse et 
les micros du piano. L’improvisation partagée et 
l’expression corporelle et musicale y transcende 
les genres.

Au milieu de Yui Sakagoshi
Performance gestuelle et musicale
Sur scène, une chambre où tout peut exister :
le cauchemar, la désolation, la paix, la joie...
En partant de l’expérience des Hikikomoris, ces 
personnes sans contact social dans la vie réelle au 
Japon, la saxophoniste et performer Yui Sakagoshi 
questionne ce que signifie vivre aujourd’hui. 

LES CHANTIERS - ÉMERGENCE

www.detoursdebabel.fr

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

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

Dans l’ombre du Ramayana Alex Grillo
Guignol rencontre les Punakawan de Java
Dans nos contrées, tous les enfants connaissent 
Guignol et ses nombreuses mésaventures. 
Aujourd’hui, Alex Grillo nous emmène dans une 
nouvelle ère où Guignol vit des histoires inédites 
avec ses nouveaux amis, les marionnettes 
traditionnelles javanaises Punakawan. Avec 
l’autrice Edith Azam et le marionnettiste Cyril 
Bourgeois, et la participation active d’adultes et 
d’enfants grenoblois, Alex Grillo nous fait voyager 
dans un univers peuplé de demi-dieux et de 
sonorités de gamelan, à la rencontre d’un Guignol 
javanais !
Production CIMN - Détours de Babel 

Les enfants du monde enchanté
Camel Zekri
Des polyphonies pygmées au chœur
pour enfants
Chaque année, le festival passe commande d’une 
œuvre pour chœur d’enfants. Commandée au 
compositeur Camel Zekri, cette œuvre a fait l’objet 
d’une résidence de travail avec le chef de chœur 
et les enfants de Varces. Camel Zekri a construit 
le récit musical comme un parcours qui part de la 
forêt équatoriale et se poursuit jusqu’aux Alpes. 
Le yodel pygmée va petit à petit devenir un yodel 
alpin, via les musiques pentatoniques du Sahel, 
la musique du Diwan de Biskra et les musiques 
chaabi. Tout un périple !
Commande d’écriture et production CIMN. Co-accueil Varces-
Allieres-Risset / CIMN - Détours de Babel

Up ! Kristof Hiriart
Mosaïques musicales pour tout-petits
Up ! est un ballon rempli d’air qui s’élève et un 
escabeau où il faut rester prudent pour ne pas 
tomber. Concert acoustique pour voix, matières 
naturelles, objets, et instruments provenant 
de contrées lointaines, Up ! est une caisse de 
résonance où les tout-petits sont médusés par les 
sonorités étranges, les mosaïques multicolores 
et les impressions qui s’en dégagent, comme les 
senteurs d’une prairie au printemps.
Co-accueil Espace 600 / CIMN - Détours de Babel

Odibi, l’art de la patience Ze Jam Afane
Contes musicaux camerounais
Le conteur, chanteur et poète Ze Jam Afane recrée 
les chantefables de son enfance, remontées 
tout droit des veillées au coin du feu du Sud 
Cameroun. Dans Odibi, l’art de la patience, Ze invite 
le spectateur à entendre par le récit mi-parlé mi-
chanté un concert qui livre quelques secrets pour 
éveiller l’esprit critique et réveiller l’intelligence du 
cœur. Avec l’aide de trois musiciens hors-pair, les 
oreilles du jeune comme de l’ancien se laissent 
guider par une musique... qui rend joyeux !
Co-accueil Salle du Laussy / CIMN - Détours de Babel

VEN. 25 MARS
14h15 et 20h

SAM. 26 MARS
15h et 18h

Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas

Grenoble
Tarif au choix (3 à 20€)

CRÉATION
PROJET PARTICIPATIF

MAR. 29 MARS
14h30 (scolaire) 

18h30 (tout public)
Salle de l’Oriel

Varces
Tarif au choix (3 à 20€)

France / Algérie

CRÉATION
PROJET PARTICIPATIF

DU. 29 MARS
AU 2 AVRIL
Espace 600

Grenoble
5 à 10€

MAR. 29 MARS
20h

Salle du Laussy
Gières

11 à 18€
France / Cameroun

JEUNE PUBLIC

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

Chaque année, les Détours de Babel s’associent avec AIDA- Arts en Isère 
Dauphiné Alpes, dans le cadre des Allées Chantent, pour organiser des concerts 
décentralisés dans des lieux patrimoniaux des communes rurales de l’Isère. 
Entrée libre par inscription par téléphone au 04 74 20 20 79
ou par mail reservationac@aida38.fr

CONCERTS DE PROXIMITÉ
En milieu hospitalier, foyers ou bibliothèques,
ces évènements sont à retrouver sur
www.musiques-nomades.fr

SÉANCES SCOLAIRES 
Les concerts suivants font l’objet de séances scolaires 
sur inscription :

Les salons de musiques :
Lobsang Chonzor Chants traditionnels du Tibet
Senny Camara Kora libre et insoumise
Atine duo Musique persane du temps présent
 
Les spectacles participatifs :
Dans l’ombre du Ramayana Alex Grillo
Les enfants du monde enchanté Camel Zekri
Up ! Kristof Hiriart

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

FÉVRIER
Avec les artistes en résidence au Théâtre
Sainte-Marie-d’en-Bas et les habitants
du quartier Alma-Très-Cloîtres.
+ d’infos : nina@detoursdebabel.fr

11 MARS - MC2
Avec les artistes et les bénéficiaires du Point 
Précarité Santé.
Dans le cadre du spectacle I silenti

16 MARS - UGA
Entre la compositrice Layale Chaker et les 
étudiants de l’Université Grenoble-Alpes. 
Rencontre dans le cadre du spectacle En présence
de l’absence, Brunch Alma-Très-Cloîtres

16 MARS - MDH - Centre-Ville
Avec la chanteuse Souad Asla et les habitants
du quartier Alma-Très-Cloîtres.
Dans le cadre du spectacle Sahariennes

22 MARS Hexagone Meylan
Entre l’équipe artistique et un groupe de patients 
de la clinique du Grésivaudan.
Dans le cadre du spectacle Narcisse

30 et 31 MARS Établissements scolaires
Académie de Grenoble
Entre les artistes Noémi Boutin et Matthew 
Sharp et les élèves de l’agglomération
Dans le cadre du spectacle We need to talk.

7 et 8 AVRIL - Écoles du Grésivaudan
Entre le musicien Florent Briqué du projet
La Mentoure, et les élèves des communes
du Grésivaudan. 
Dans le cadre du Brunch Barraux

ATELIERS ET VISITES

21 MARS 2021 Autour de Narcisse – Cie Arcal
Restitution des ateliers menés du 14 au 17 
février avec les patients de la clinique du 
Grésivaudan.
Dans le cadre de l’accueil du spectacle Narcisse

DU 21 AU 24 MARS Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas
Découverte de la pratique du gamelan javanais, 
avec Alex Grillo.
Dans le cadre du spectacle Dans l’ombre du Ramayana

2 AVRIL 18h Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas
Atypik en musique
Restitution des ateliers de slam, écriture et 
musique menés par la Cie Mégaptère 
Dans le cadre de la journée internationale de 
l’autisme, en partenariat avec l’Association Atypik, et 
le Groupe d’Entraide Mutualisé Autisme de Grenoble

19 MARS AU 2 AVRIL Ancien musée de peinture Grenoble
Découverte de l’installation Prendre corps E. Biston

ITINÉR’ART MUSIQUE /
LES CHANTIERS ÉDUCATIFS

DU 10 MARS AU 10 AVRIL Itiner’art musique
Un parcours de concerts à prix réduit à 
destination des enseignants de l’Académie. 

DU 10 MARS AU 10 AVRIL Les chantiers éducatifs 
Chantiers professionnels à destination des jeunes 
du quartier Alma-Très-Cloîtres. Découvertes des 
métiers du spectacle vivant.

PROJETS PARTICIPATIFS

Dans l’ombre du Ramayana Alex Grillo, avec la 
participation de l’école Léon Jouhaux, de l’ODTI,
le Codase Alma-Hoche, la MJC des Allobroges.

Les enfants du monde enchanté Camel Zekri 
avec les élèves de l’école Mallerin de Varces
et leur chef de chœur C. Dupontreue. 

Les noces de Saba La Camera Delle Lacrime, 
avec la participation des élèves du collège Jules 
Vallès et les choristes des ensembles de Fontaine.

Attraction W. Thompson et B. Groetzinger, 
avec la participation des élèves de l’Académie, 
Orchestre des Campus et Chœur universitaire 
de Grenoble.

INSTALLATION SONORE ET PERFORMANCES

Le temps du festival, le CIMN s’installe dans les salles majestueuses de l’Ancien 
Musée de Peinture, place de Verdun. Lieu permanent ouvert au public pendant
le festival, il accueille une grande installation de sculptures sonores, ainsi que
des ateliers, concerts et performances... Sans oublier la performance à la MDH
du centre ville ; le dimanche 20 mars. Participation libre

Les « Salons de Musique » présentent les vendredis en fin d’après-midi
des petites formes musicales acoustiques en condition d’écoute privilégiée
dans le cadre majestueux de la Maison de l’International de Grenoble.
Accueil CIMN - Détours de Babel avec le concours de la Maison de l’International de Grenoble
Tarif au choix (3 à 20€)

DIM. 20 MARS
10h30 à 18h

MDH Centre-Ville
Grenoble

CRÉATION

DU DIM. 20 MARS
AU SAM. 2 AVRIL

du mardi au vendredi
15h-19h

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

Ancien Musée
de Peinture Grenoble

SAMEDI 19 MARS 17h
VERNISSAGE

DU DIM. 20 MARS
AU SAM. 2 AVRIL
Mêmes horaires

Ancien Musée
de Peinture Grenoble

CRÉATION
SAM.19 MARS 

14h-16h
La Cinémathèque

Grenoble
présentera une série 
de films réalisés par 

Vincent Moon

Lobsang Chonzor
Chants traditionnels du Tibet
voir [BRUNCH #1 Murmures d’Himalaya]

Senny Camara
Kora libre et insoumise
voir [BRUNCH #2]

Atine duo
Musique persane du temps présent
voir [BRUNCH #4]

VEN. 18 MARS
14h15 (scolaires)

18h30 (tout public)

VEN. 25 MARS
14h15 (scolaires)

18h30 (tout public)

VEN. 8 AVRIL
14h15 (scolaires)

18h30 (tout public)

Place Anne-Julie Rollet & Carole Rieussec
Mémoire sonore du quartier Très-Cloîtres
Place est une performance sonore jouée qui 
emprunte les codes du documentaire. Suite à un 
travail de collectage dans le quartier Très-Cloîtres, 
Carole Rieussec et Anne-Julie Rollet font parler 
la place Edmond Arnaud à travers celles et ceux 
qui la pratiquent. Leurs paroles font résonner le 
silence qui soutient la composition, en écho du 
vide qui la définit. Alternativement ou ensemble, 
toutes deux jouent sur des dispositifs de diffusion 
sonore qui permettent le détail et les plans larges.
Commande et production CIMN - Détours de Babel. Grenoble 
Capitale Verte Européenne 2022

Prendre corps Elsa Biston
Installation d’objets « vibrants » 
Prendre Corps rassemble une trentaine d’« objets 
vibrants » parmi lesquels le spectateur déambule. 
Plaques de métal, papiers, instruments..., ceux-ci 
diffusent de la musique tout en la transformant 
et en produisant eux-mêmes un son propre. Par 
un jeu d’apparition / disparitions, d’illusions sans 
cesse changeantes, cette installation invite le spec-
tateur à porter son attention sur la manière dont 
surgissent des pans d’imaginaires et d’histoires...
Accueil CIMN - Détours de Babel

Les sons du sacré P. Telmon & V. Moon 
Salon d’écoute 
Vincent Moon et Priscilla Telmon, proposent des 
centaines de films tournés aux 4 coins du monde, 
où l’on peut y découvrir des chants folkloriques, des 
rituels, des musiques sacrées... Pour le Festival, ils 
imaginent une immersion sonore spécifique basée 
sur leurs collectes sonores autour des chants sacrés 
du monde entier à écouter en continu, confortable-
ment installé dans un salon de musique.
Accueil CIMN - Détours de Babel dans le cadre du parcours 
« Vincent Moon » réalisé par la MC2, la Cinémathèque de 
Grenoble et le Festival Détours de Babel

À LA MAISON DE L’INTERNATIONAL - LES SALONS DE MUSIQUE

Ces soirées sont dédiées à la création musicale portée par de jeunes équipes 
artistiques. Elles sont soutenues dans le cadre de l’appel à projet
« Les Chantiers », encourageant l’émergence et la professionnalisation
des jeunes artistes et compositeurs.
Production Détours de Babel avec le soutien de la Fondation Orange et de la SACEM

SOIRÉES ÉMERGENCE

TRANSMISSION & ACTION CULTURELLE



Édito 
Voilà 12 ans que les Détours de Babel poursuivent une idée simple : accompagner 
les artistes, compositeurs et musiciens, d’où qu’ils viennent, à s’affranchir des 
appellations d’origine contrôlée, des hiérarchies institutionnelles, pour imaginer des 
échappées belles, des trajectoires croisées à l’écart des chemins balisés. 

Aux Détours, depuis l’origine, nous soutenons les projets « transculturels ». Ceux 
qui franchissent les frontières, s’interpénètrent, s’interrogent, se répondent, 
s’aimantent, et dessinent une nouvelle géographie musicale aux espaces 
composites. Ceux qui traversent l’état du monde, ses fragilités, ses contradictions 
et interrogent les questions d’identités, d’appropriation culturelle, de rapports de 
domination, dans une planète globale et connectée dont on mesure l’immense défi 
de la protéger, d’en faire un bien commun habitable pour toutes et tous.  

Chaque création est d’abord une rencontre qui prend son temps, celui du désir de 
l’autre, de sa différence, de sa représentation du monde. Elle assume son principe 
d’incertitude comme une promesse qui puise dans l’échange les ferments de 
l’inattendu.

Cette édition fait chanter les musiques de la forêt, du désert, des montagnes, 
des steppes par celles et ceux qui y habitent intimement. Elle donne la parole 
aux artistes qui sont réduits au silence, minorités, peuples oubliés ou privés de 
territoire. Elle met en mouvement la fragile beauté de la vibration de la matière et 
de l’air. Elle regarde aussi de l’autre côté du miroir, celui des mondes virtuels et des 
vertiges algorithmiques d’un monde qui, boulimique de connexions, a besoin de se 
reconnecter au sensible, au vivant.

Dans cette crise sanitaire qui n’en finit pas de finir et de rétrécir nos libertés 
de mouvement, nous restons déterminés à élargir au plus grand nombre ces 
aventures musicales aux libres horizons.

Créations, concerts, spectacles, salons de musique, installations, brunchs 
musicaux, projets participatifs investissent les nombreux lieux de vie, de culture 
et de patrimoine qui partagent cette aventure avec nous à Grenoble et en Isère, 
invitant les publics à savourer ensemble le risque de plaisirs musicaux partagés.

Au plaisir de vous y retrouver.

Benoit Thiebergien

DANS LE QUARTIER ALMA TRÈS-CLOÎTRES - BRUNCH #1

I Silenti Fabrizio Cassol & Tcha Limberger
La musique des sans-voix
Au travers du violoniste tzigane aveugle Tcha Lim-
berger et de la musique qu’il incarne, I Silenti com-
mémore le génocide des Roms pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Fabrizio Cassol y recompose des 
passages manipulés des madrigaux de Monteverdi 
sur les thèmes de l’amour, de la séparation et de 
l’exil avec les chants de Tcha par lesquels il exprime 
le récit de son peuple. Une danseuse indienne évo- 
lue, symbole de la mère perdue, celle des origines 
indiennes oubliées de Tcha et des Roms. I Silenti 
nous transmet des histoires fortes et belles.
Des histoires qui se proposent d’être l’expression 
poétique des sans-voix et de tous ceux qui, d’une 
façon ou d’une autre, sont réduits au silence.
Co-accueil MC2 / CIMN - Détours de Babel. Grenoble Capitale 
Verte Européenne 2022

sa-ri-ga-ma-pa-da-ni
Manjunath B.C & Florent Jodelet
La mélodie du rythme
Que se passe-t-il lorsque deux maîtres incontes-
tés de deux grandes traditions de musique classi- 
que, l’une orale, l’autre écrite, se rencontrent ? 
Manjunath B.C, percussionniste indien, a déve-
loppé à un degré de maîtrise inégalé la pratique 
du konnakol, une technique sophistiquée de 
percussion vocale issue de la tradition carnatique. 
Florent Jodelet, percussionniste français, franchit 
quant à lui avec aisance les barrières stylistiques. 
Ils joueront des créations de Thierry de Mey et 
Jean-Pierre Drouet -commandées par le festival-, 
ainsi que des œuvres de leur cru ou composées 
par Mulhy, Zappa, Xenakis et Aperghis.
Commande et co-production CIMN - Détours de Babel / Scène 
Nationale de Quentin en Yvelines

Sahariennes
Chants de femmes du Sahara
Traditions profanes ou sacrées, héritages berbères, 
touaregs ou gnawa : les musiques du Sahara appar- 
tiennent à une grande famille, où les femmes 
portent les traditions dans leur voix. Ici, les quatre 
protagonistes de “Sahariennes” affichent leur 
solidarité artistique, loin de tous les clichés et les 
conflits entre leurs pays respectifs. Noura Mint 
Seymali est la grande chanteuse mauritanienne de 
sa génération. La chanteuse Dighya Mohammed 
Salem porte son histoire de réfugiée sahraouie. 
Souad Asla et Malika Zarra militent pour diffuser 
l’héritage musical des femmes algériennes et maro-
caines. Ensemble, elles écrivent les récits de demain.
Co-accueil L’heure bleue / CIMN - Détours de Babel

Gaga Gundul Peemaï
Groove javanais
Le quartet de jazz Peemaï invite les quatre musi-
ciens de gamelan javanais de Gayam 16 pour réin-
venter mélodies, couleurs et sonorités asiatiques. 
Dans la musique de Peemaï, les airs du blues 
rural molam se mêlent à des sons électriques et 
synthétiques, et les musiques sacrées se revêtent 
de nouvelles textures sonores invoquant Hendrix 
ou Coltrane. Riche de ces rythmes hypnotiques aux 
mélodies lancinantes, le groupe offre une musique 
unique, fusion joyeuse entre musiques tradition-
nelles asiatiques, jazz et électro... 
Accueil CIMN - Détours de Babel

Narcisse Marion Pellissier
Opéra virtuel
Un écran géant avec des portraits d’un Narcisse 
obsédé par son image et des textos écrits en 
temps réel, deux musiciens et deux interprètes 
en live... Dans une réelle solitude face aux 
réseaux sociaux et médias où il est exposé au 
succès, le jeune Narcisse se parle à lui-même. 
Sur son chemin, il rencontre Chloé et son chant 
amoureux.... La construction de l’identité, le 
rapport à l’image, à soi et au groupe sont au cœur 
de cet opéra spectaculaire.
Co-accueil Hexagone - Meylan / CIMN - Détours de Babel

Äkä - Free Voices of Forest Leïla Martial
Voix libres de la forêt
Rencontre inédite entre le groupe Ndima, virtuose 
du répertoire vocal pygmée Aka, et celui d’artistes 
à l’imaginaire foisonnant réunis autour de la 
vocaliste Leïla Martial et du body-percussionniste 
Rémi Leclerc. La voix est au centre de l’exploration 
et devient l’instrument de tous les possibles, 
dans un joyeux mélange de sons, de vibrations et 
d’expressions vocales.  La rencontre improbable de 
ces deux mondes sonne comme l’avènement d’un 
« peuple de sons ».
Co-accueil Ilyade - Seyssinet-Pariset / CIMN - Détours de Babel. 
Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

Symphonie d’un autre monde
Naïssam Jalal 5tet & Orchestre
Symphonique Divertimento
Jazz symphonique pour un monde rêvé
La compositrice et flûtiste Naïssam Jalal nous 
convie ici à un autre monde, monde rêvé où les 
identités seraient multiples et choisies. Née à 
Paris de parents syriens, elle exprime par sa 
musique les géographies multiples qui l’habitent 
et l’exploration de nouveaux territoires poursuivie 
avec son quintet « Rhythms of Resistance ». Aux 
côtés de l’Orchestre Symphonique Divertimento, 
elle nous propose ici une soirée sous le signe de 
l’ouverture et du partage.
Co-accueil CIMN - Détours de Babel / La Rampe - Échirolles. 
Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

Signes des temps Spirito
Des voix pour l’impossible retour
Œuvres de Johannes Brahms, Alexandre Levy, 
Gustav Holst, Malika Kishino et Fabrice Boulanger
Signes des Temps est un programme onirique 
interprété par Spirito, ensemble de neuf voix 
de femmes et trois contre-ténors, un qanûn, 
un violoncelle et un dispositif électronique qui 
se déploient autour de la lecture de poèmes 
orientaux questionnant la vacuité de l’être et 
l’impermanence du monde. Un concert entre 
Orient et Occident qui nous transporte dans un 
voyage vers un impossible retour...
Coproduction CIMN - Détours de Babel / Odyssée - Eybens / 
Akousthea / Spirito

Abel Selaocoe / Chesaba Trio
Du violoncelle aux traditions sud-africaines
Fondé par le virtuose du violoncelle Abel Selaocoe, 
Chesaba est un trio électrisant au service d’une 
célébration de l’Afrique et de son histoire. Dans 
cet alliage détonnant de violoncelle, kora, n’goni, 
percussions africaines, basse et  chants en 
bambara, zoulou, sotho ou tswana, la musique 
laisse place à des improvisations influencées tant 
par le jazz que par les musiques classiques, avec 
une flamboyante rythmique.
Accueil CIMN - Détours de Babel

Petites planètes P. Telmon & V. Moon 
Spectacle multimédia
Héritiers de l’ethnologue Jean Rouch, Priscilla 
Telmon et Vincent Moon nous offrent une perfor-
mance mêlant cinéma monté en direct et musique 
live autour de la transe sous toutes ses formes 
et sous toutes les latitudes, chacune de leurs 
représentations étant une combinaison unique 
issue de 800 enregistrements réalisés à traversle 
monde. Une invitation au voyage qui intégrera un 
travail de collectage en Isère et la collaboration des 
musiciens Lucas Ravinale et Loup Uberto.
Production MC2 en partenariat avec le CIMN - Détours de Babel 

Les Noces de Saba La Camera delle Lacrime
Mythologie musicale de l’Abyssinie médiévale
Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong inventent 
ici l’événement qui unit la reine de Saba au roi 
Salomon, proposant au spectateur d’assister à une 
fête où la musique et le rythme sont au centre de 
l’écriture dramatique. L’instrumentarium repose 
tant sur les palettes de jeu de cordes pincées que 
sur le chant modal et les lignes mélodiques de la 
Missa Luba exécutées par des chanteurs solistes 
et un chœur d’enfants de Fontaine. Au cœur de 
l’Abyssinie...
Co-accueil La Source / CIMN - Détours de Babel 

Attraction W. Thompson & B. Groetzinger
Ode musicale improvisée pour quatre éléments
Ce projet hors norme rassemble plus de 150 inter-
prètes amateurs de la région avec l’Orchestre des 
Campus, le Chœur Universitaire et un ensemble 
d’élèves de l’Académie de Grenoble. La création 
utilise le soundpainting, langage de signes créé par 
le compositeur Walter Thompson qui permet une 
composition en temps réel et évoque ici les quatre 
éléments naturels proposés par le dramaturge 
Benjamin Groetzinger. Un spectacle musical inédit 
et singulier qui prend vie en direct.
Coproduction CIMN - Détours de Babel, Orchestre des Campus 
et chœur universitaire de Grenoble, avec le soutien de la DAAC et 
de l’UGA pour le festival culturel universitaire ‘Métamorphoses’. 
Grenoble Capitale Verte Européenne 2022

We need to talk N. Boutin & M. Sharp
Joute musicale franco-britannique
Création de Laura Bowler, Frédéric Pattar
Deux violoncellistes - Noémi Boutin et Matthew 
Sharp -, deux compositeurs - Laura Bowler et 
Frédéric Pattar - : quatre personnes pour deux 
nations. « We need to talk » est un concert 
imaginant les deux instrumentistes comme deux 
entités qui cherchent à aller l’une vers l’autre, se 
confrontent, se défient, s’unissent à travers une 
forme de joute ou de duel musical imaginaire à la 
fois poétique et théâtral.
Commande et coproduction CIMN - Détours de Babel / 
SoundFestival - Aberdeen avec le soutien de Diaphonique

Hortense Catherine Contour
Les gestes dansés d’une cérémonie du thé
À partir des gestes de la préparation du thé collec-
tés tout particulièrement au Japon, la chorégraphe 
Catherine Contour compose avec les musiciens 
Bertrand Gauguet et Ko Ishikawa un moment 
suspendu autour d’une table-paysage. Dans une 
chambre de thé à l’atmosphère délicate et poé-
tique, une invitation à embarquer pour un voyage 
immobile, à la rencontre d’un monde flottant...
Coproduction Maison Contour / CIMN - Détours de Babel / 
Institut français et Daizaifu Tenmangou Shrine, Japon / Théâtre 
Municipal de Grenoble

Chucho Valdés invite Yilian Cañizares
Retour aux sources du jazz afro-cubain
En activité depuis les années 60, le légendaire 
pianiste cubain Chucho Valdés est l’un des artisans 
majeurs de la fusion musicale entre Cuba et 
l’Afrique, œuvrant depuis lors au déploiement 
du jazz afro-cubain, ce mélange détonnant de 
rythmes afro-cubains, beat-rock, harmonies 
et improvisations inspirées directement du 
jazz. Pour ce concert de retour aux sources, 
le festival lui a proposé d’inviter la vibrante 
chanteuse et violoniste cubaine Yilian Cañizares, 
elle aussi rompue aux rencontres musicales 
transatlantiques.
Co-accueil Grand Angle / CIMN - Détours de Babel dans le cadre 
du Voiron Jazz Festival

Terres rares
Thierry Poquet & Laurent Durupt
Cyber opéra
Dans le grand Nord, une expédition géologique 
associant humains et robots se solde par un 
carnage. Deux Intelligences Artificielles cherchent 
à établir les faits... À travers ce conte, Terres 
rares revisite le mythe de Prométhée autour de 
la tension entre la fascination face à des outils 
technologiques de plus en plus performants et la 
prise de conscience que la Terre, Gaïa, commence à 
s’ébrouer sous nos manipulations irrespectueuses. 
Ce cyber opéra réunit un trio de comédiens-
chanteurs, un cyborg acrobate, un quatuor de 
musiciens, des entités robotiques et des formes 
immatérielles, pour une ode au vivant, réinventant 
l’être humain !
Coproduction Eolie Songe / Ensemble Links / Hoomano / 
Hexagone - Meylan / CIMN - Détours de Babel

Nouvelles impressions d’Afrique
Quatuor Béla
L’Afrique sous les archets
Ce concert est fruit de l’émerveillement du Quatuor 
Béla pour les musiques d’un continent pourtant 
éloigné, à l’origine, de leurs terres artistiques. 
Mais il y a eu la fascination pour la kora, les chants 
polyphoniques pygmées, le bolel éthiopien, la 
découverte de l’univers singulier du compositeur 
Kevin Volans, la rencontre avec l’ethnomusicologue 
Simha Arom, le griot malien Moriba Koïta. A cette 
occasion, ils joueront le premier quatuor du jeune 
compositeur congolais Roslan Ibarra. Nécessité, 
dès lors, de ces Nouvelles impressions... à 
plusieurs voix.
Co-accueil MC2 / CIMN - Détours de Babel

Radicants
Ballaké Sissoko & Lorenzo Bianchi Hoesch
Dialogue Kora et électroacoustique
Au cœur de ce projet : la rencontre d’un instrument 
ancien et ancestral comme la kora entre les 
mains du virtuose Ballaké Sissoko et d’une 
électronique consonante mais complexe comme 
celle proposée par Lorenzo Bianchi Hoesch. Il 
s’agit d’une recherche de nouvelles voies qui ont 
à voir  avec l’immersion, l’abandon, l’invention 
de nouvelles racines dynamiques et capables de 
soutenir l’autre partenaire. Bâtir un dialogue entre 
les deux musiciens dans lequel la kora est à la 
source de tout, et l’électronique en constitue le 
développement, la résonance et la forme.
Commande et coproduction Fondation Royaumont / CIMN - 
Détours de Babel avec le soutien de la MC2

Parabolique Claire Rengade
Électro blues qui « s’emparole »
Pour Claire Rengade, parler ou écrire, ce n’est pas 
très loin du chant, c’est quelque chose qui prend
tout le corps ; la parole est un vrai mouvement. 
Alors, expérimenter puis composer avec d’autres
souffles en même temps, c’est pour elle une vérita-
ble glissade. Avec la trompette, parfois, elle ne sait 
plus si c’est l’instrument ou elle qui parle. Un texte, 
lorsqu’il endosse du contexte, c’est du théâtre 
puisqu’on est en vrai, mais en l’état, c’est du cinéma.

Murmures d’Himalaya Kyab-Yul-Sa
Sur le chemin des nouvelles musiques du Tibet
Voyage musical et visuel sur la mémoire et les 
origines, le spectacle multimédia Murmures
d’Himalaya déroule sous nos yeux le parcours de 
vie du musicien tibétain Lobsang Chonzor, entre 
vidéos, récit parlé et musique. Un voyage dans 
le temps et dans les méandres d’une vie hors du 
commun.

Études paillettes et fantaisie
Jeanne Bleuse / Cie La Vagabonde
Piano vagabond
Œuvres de C. Debussy, F. Chopin, É. Satie,
S. Rachmaninov, H. Purcell, J.-S. Bach, G. Ligeti
Créations de Noriko Baba, Karl Naegelen,
Eve Risser et Michèle Rusconni
La pianiste vagabonde Jeanne Bleuse se lance 
dans un seule-en-scène virtuose qui renouvelle le 
récital classique. Dans ce nouvel opus, on entendra 
quelques-unes des grandes pages du piano et du 
clavecin comme « La Révolutionnaire » de Chopin, 
« Arc-en-ciel » de Ligeti, des fantaisies de Bach 
ou Purcell, des œuvres de jeunes compositeurs.
trices tels que Karl Naegelen ou Norobo Baba, ainsi 
qu’une commande d’écriture passée à l’intrépide 
jazz woman Eve Risser.
Co-commandes d’écriture Cie La vagabonde / CIMN- Détours 
de Babel / Sacem

En Présence de l’Absence Layale Chaker
Hommage à Edward Saïd
En Présence de l’Absence tente un nouvel éclairage 
sur le cosmos intellectuel d’Edward Saïd, en le
sublimant par cette nouvelle création musicale. 
Entrelacée avec les enregistrements exclusifs et
inédits de ses propres récitals de piano, l’œuvre
de la violoniste libanaise Layale Chaker se veut
une réflexion poignante sur l’héritage et la perte. 
Une proposition qui éclaire les connexions fluides 
entre la pensée rigoureuse et l’inéffable musical.
Commande et production CIMN - Détours de Babel / NY 
Columbia University

Place Anne-Julie Rollet & Carole Rieussec
Prendre corps Elsa Biston
Les sons du sacré Priscilla Telmon
& Vincent Moon
(voir INSTALLATION SONORE ET PERFORMANCES)

Horde(s) (voir CHANTIERS)

Bey.Leyr.Bey & Serdar Pazarcioglu
Musiques des balkans revisitées
Bey.Ler.Bey, c’est la rencontre débridée de 
trois artistes autour d’un même intérêt : jouer 
une musique improvisée qui détourne les 
codes et couleurs des musiques des Balkans. 
Ces trois improvisateurs sortent des sentiers 
battus, prennent des risques et poussent leurs 
instruments au-delà de leurs limites. Pour le 
festival, le trio nous propose une rencontre 
au sommet avec Serdar Pazarcioglu, l’un des 
violonistes Roms turcs les plus talentueux de sa 
génération.

Interface Oua-Anou Diarra
Musique peule augmentée
Dans ce solo, le musicien burkinabé Oua-Anou 
Diarra affirme son identité artistique et son 
héritage culturel peul, tout en étant en phase 
avec sa génération. Aux côtés des instruments 
traditionnels dont il excelle comme le tambour 
d’aisselle tamani ou les cordes du djéli n’goni, il 
explore à tout va et part notamment à la rencontre 
des pédales d’effets qui lui permettent de modeler 
sa propre musique, voulant être un musicien de 
son temps tout autant que le dépositaire d’une 
tradition musicale ancestrale.

La chamade du tambourinaire battant
Clement Janinet & André Ze Jam Afane
Contes d’amour et d’espoir
Imaginée par le violoniste Clément Janinet et 
le musicien-poète camerounais André Ze Jam 
Afane, La Chamade du tambourinaire battant nous 
propose des chansons d’amour et d’espoir qui 
nous racontent les aventures universelles du cœur. 
Comme on chuchote un secret au creux de l’oreille, 
le violon de Clément et la voix de Ze nous invitent 
à écouter ce cœur souverain qui, avec un presque-
rien, bat pour nous une belle chamade musicale !

Senny Camara
Kora libre et insoumise
La musique, chez Senny Camara, est avant 
tout une histoire de cordes : celles de sa kora, 
instrument traditionnellement réservé aux 
hommes, dont elle a su faire une alliée pour 
s’accomplir en tant qu’artiste mais aussi en 
tant que femme. Pour elle, la musique est le 
meilleur moyen d’exprimer sa sensibilité et son 
authenticité. Femme libre et insoumise, elle 
déploie sur scène une énergie qui la transfigure !

She said sea Tonia Makatsianou
Des traditions grecques au piano classique
(voir CHANTIERS)

Entre les terres Jacky Molard &
François Corneloup
Ailleurs musical
Ancré dans le pays de Bretagne, le violoniste 
et compositeur Jacky Molard défriche les voies 
contemporaines d’une musique aux coutumes 
réinventées sans relâche. François Corneloup, lui, 
arpente les domaines de musiques improvisées. 
Pour Entre les terres, tous deux ont choisi d’associer 
Catherine Delaunay, virtuose de la clarinette 
ouverte à de multiples formes musicales, et 
Vincent Courtois, explorateur hyperactif des 
paysages de la création européenne portant le 
chant ample et lyrique de son violoncelle.

Opéra en papier Michel Mandel
Concert-Haïku d’instruments détournés
Être artisan, créer des timbres, inventer des 
sons…, l’Opéra en papier est un inventaire à la
Prévert : bribes, bric à broc, boucles, break ou 
encore pianos préparés, bricolés, démontés, 
clarinettes détournées, sons empiriques et inédits, 
inimitables et fragiles. Le son est perçu comme 
premier acte de la musique, chacun recelant
un potentiel musical, suscitant un univers où rien 
ne se perd, tout se recycle. Une création portée
par trois aventuriers des sons nouveaux !
Coproduction La Forge / CIMN - Détours de Babel

Ko Ishikawa & Bertrand Gauguet
Entre traditions japonaises et musique 
d’aujourd’hui
Ko Ishikawa (shô) et Bertrand Gauguet (saxophone 
alto) se sont rencontrés une première fois en 
2011 à Tokyo. À nouveau réunis autour du projet 
Hortense de Catherine Contour, ils nous proposent 
ici une musique qui entrelace des éléments d’une 
tradition japonaise ancestrale avec une approche 
européenne plus spectrale. L’association du shô 
et du saxophone construit à base de souffles et 
de masses harmoniques des formes lentes qui se 
transforment sans cesse, comme les nuages...

Perrine Bourel & Mosin Kawa
Dialogue entre violon et tablas
Perrine Bourel est porteuse d’une musique 
quasiment oubliée de violoneux des Alpes du Sud 
et du Dauphiné. Mosin Kawa est quant à lui le 
détenteur d’une tradition musicale orale transmise 
depuis 7 générations dans sa famille originaire
du Rajasthan indien. De la fascination réciproque 
pour l’instrument de l’autre est née cette rencontre 
entre violon et tablas, chacun permettant une 
exploration subtile et approfondie du son, autour 
d’un fécond dialogue entre leurs répertoires 
respectifs et de nouvelles pièces composées
ou improvisées.

La Cozna
Chansons traditionnelles françaises
et musiques improvisées
(voir CHANTIERS)

VEN. 11 MARS 20h
SAM. 12 MARS 17h

MC2 Grenoble
10 à 41€

Belgique

MAR. 15 ET
MER. 16 MARS

20h
Théâtre Sainte- 
Marie-d’en-Bas

Grenoble
15€

Inde / France

CRÉATION

 JEU. 17 MARS
 20h

L’heure bleue
Saint-Martin-d’Hères

6 à 17€
Algérie / Maroc / 

Mauritanie

VEN. 18 MARS
 20h

Salle Messiaen
Grenoble

15€
France / Indonésie

MAR. 22 MARS
20h

Hexagone Scène 
Nationale Arts 

Sciences
Meylan
9 à 22€

MER. 23 MARS
20h30

L’Ilyade
Seyssinet-Pariset

12 à 18€
France / Congo

JEU. 24 MARS
20h

La Rampe
Échirolles
10 à 31€

France / Syrie / Maroc / 
Allemagne

VEN. 25 MARS
20h

L’Odyssée
Eybens
5 à 17€

CRÉATION

SAM. 26 MARS
20h

Salle Messiaen
Grenoble

15€
Afrique du Sud

SAM. 26 MARS
17h

MC2:
Grenoble
10 à 28€

CRÉATION

MER. 30 MARS
20h30

La Source
Fontaine
15 à 23€

France / Sénégal /
Burkina Faso / Algérie

PROJET
PARTICIPATIF 

JEU. 31 MARS
20h

Le Prisme
Seyssins

Voir tarif sur notre site
Suède / France

CRÉATION

VEN. 1er AVRIL
20h

Théâtre Sainte- 
Marie-d’en-Bas

Grenoble
15€

France / Royaume-Uni

VEN. 1er AVRIL 21h
SAM. 2 AVR. 16h30 et 21h

DIM. 3 AVRIL 11h
Théâtre Municipal de 

Grenoble 10 à 16€
France / Japon

CRÉATION

SAM. 2 AVRIL
20h

Le Grand Angle
Voiron

12 à 28€
Cuba

MAR. 5 ET MER. 6 
AVRIL

20h
Hexagone Scène 

Nationale Arts 
Sciences

Meylan
9 à 22€

CRÉATION

GRANDE SOIRÉE 
AFRIQUE

JEU. 7 AVRIL
MC2:

Grenoble
10 à 41€

20h

CRÉATION

21h

CRÉATION

DIM. 20 MARS
10h30 à 18h

Quartier Alma
Très-Cloîtres

Grenoble

Théâtre Sainte- 
Marie-d’en-Bas

Grenoble

Théâtre Sainte- 
Marie-d’en-Bas

Grenoble
France / Tibet

CRÉATION

Salle Messiaen
Grenoble

CRÉATION

Salle Messiaen
Grenoble

Liban

CRÉATION

DIM. 27 MARS
10h30 à 18h

Musée Dauphinois
Grenoble

Turquie / France

CRÉATION

 Burkina Faso

CRÉATION

France / Cameroun

Sénégal

France / Grèce
France / Cameroun

 CHANTIER
ÉMERGENCE

DIM. 3 AVRIL
10h30 à 18h

Musée Dauphinois
Grenoble

CRÉATION

France / Japon

 CHANTIER
ÉMERGENCE

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

LE CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES

DANS LES SALLES ET LIEUX DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT DANS LES SALLES ET LIEUX DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT DANS LES SALLES ET LIEUX DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT AU MUSÉE DAUPHINOIS - BRUNCH #2 AU MUSÉE DAUPHINOIS - BRUNCH #3

Têtes d’affiche ou découvertes, créations ou reprises, chaque soirée
est l’occasion de découvrir « en salle » des musiques inédites d’ici et d’ailleurs,
et pour la plupart d’entre elles pour la première fois dans l’agglomération
et le département. Un parcours musical sans frontières, fait de rencontres
et de croisements musicaux, élaboré en complicité avec les salles partenaires
de l’agglomération grenobloise et du département.

Dans ce brunch musical au coeur du centre-ville, concerts et spectacles s’en-
chaînent tout au long de la journée au TSMB, au Ciel, au Musée de Verdun et dans 
différents lieux du quartier. Les horaires et lieux de passages des artistes seront 
disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch. Tarif au choix (3 à 20€)
Production CIMN - Détours de Babel avec le concours du Ciel et la MDH Centre-Ville

Retrouvez l’ambiance conviviale des brunchs du Musée Dauphinois. Concerts, 
spectacles, performances se répartissent dans les différents espaces du Musée : 
chapelle, yourte, terrasses, cloître, etc. Les horaires et lieux de passages
des artistes seront disponibles sur le site internet et à l’entrée du brunch.
Tarif au choix (3 à 20€)
Production CIMN - Détours de Babel avec le concours du Musée Dauphinois

Le CIMN
Faire se rencontrer et dialoguer les écritures musicales contemporaines et les traditions 
orales du jazz et des musiques du monde, témoigner d’une culture mondialisée, 
soutenir la création et l’émergence, sont les axes majeurs du projet porté par le CIMN. 
Commandes d’écriture, résidences artistiques, projets participatifs, coproductions, 
appel à projets musicaux, actions culturelles sont mis en œuvre en lien avec ses 
partenaires culturels et associatifs.

www.musiques-nomades.fr

Le Festival Détours de Babel
Point de convergence de toutes ces actions, le Festival Détours de Babel se déploie 
chaque printemps durant trois semaines dans toute l’agglomération grenobloise et en 
Isère en s’associant aux salles partenaires, mais en investissant également les musées 
et lieux de patrimoine, les quartiers, les lieux de proximité et espaces de vie. Plus de 80 
concerts et spectacles, dont de nombreux en création, se déploient chaque année dans 
plus de 40 lieux de 20 communes de l’Isère.

www.detoursdebabel.fr 

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

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

Ritual Organik Orkeztra
Rituel païen
Le concert Ritual est inspiré par les rituels et 
proposé comme un rituel, musique d’un moment à 
vivre pleinement, qui laisse libre cours à l’évocation 
de chacun des auditeurs. Proposé par l’Organik 
Orchestra, orchestre atypique porté par le basque 
Kristof Hiriat et le ch’ti Jérémie Ternoy, il réunit 
des musiciens traditionnels comme de jazz ou de 
classique sur un plateau où la production du son 
est acoustique. Les musiciens sont dès lors à nu, 
sans filet, mais libres de mouvement. Mais c’est 
la voix qui est au cœur du propos : elle est le fil qui 
relie chacun des musiciens sur  scène, car pour 
Ritual tout l’orchestre chante...

Dual Smadj
Électro-jazz oriental
Musicien originaire de Tunis installé aujourd’hui 
au cœur d’un village de Bourgogne après 
l’effervescence de métropoles, Smadj, alerte 
oudiste et créateur de sons électroniques, 
poursuit son cheminement dans le registre qui 
fait sa marque : un alliage entre groove tonifiant 
et envols planants, électro-jazz oriental et chant 
mélancolique du luth arabe, l’instrument de ses 
jours et de ses nuits, depuis plus de vingt ans. 
Il s’est ici associé au formidable flûtiste breton 
Sylvain Barou et au saxophoniste alto et claviériste 
Denis Guivarc’h.

Atine
Musique persane du temps présent
Être persane, aujourd’hui, ce n’est plus être 
d’un pays lointain. Au-delà de leurs trajectoires 
personnelles riches en diversité, cinq musiciennes 
arpentent une musique savante et populaire où 
l’on retrouve l’ivresse des ghazzals de Saadi, des 
poèmes de Cheikh Bahaï, des romantiques de 
l’ère Kadjar... Le târ, le qanûn, la voix, la viole de 
gambe et les percussions sont ici réunis pour faire 
résonner la poésie persane du 19ème siècle et des 
compositions inédites. ‘Inédites’ et ‘réunies’, tout 
comme signifie Atine en persan.

Khusugtun
Les chants diphoniques des steppes
de Mongolie
Transmis de génération en génération, l’art du 
khöömii- ou chant diphonique mongol - permet 
d’émettre plusieurs sons simultanément. Selon 
la légende, il viendrait de l’imitation du vent, 
des bruits de l’eau, des chants d’oiseaux… Les 
solistes de Khusugtun, groupe influent de la jeune 
génération mongole, pratiquent une polyphonie 
diphonique, superposition de différentes 
techniques de chants diphoniques harmonisées. 
Appel des immensités désertiques...

Super Klang
Frédéric Aurier & Sylvain Lemêtre
Duo voyageur
Quinze ans déjà à jouer ensemble ! Formés à 
l’école classique, acquis à la cause contemporaine 
et curieux des musiques du monde entier, Sylvain 
Lemêtre et Frédéric Aurier ont voulu écrire une 
partition nourrie de théâtre musical, pop électro et 
bourrées, de Ligeti et Machaut, de ce qui est en bas 
comme de ce qui est en haut... Empoignant tout 
leur attirail : zarb, violon, nyckelharpa, tambour 
sur cadre, bols tibétains, et même tige filetée et 
pendule de Newton…, ils ont inventé ce Super Klang 
de choc qui n’a pas fini de nous surprendre !

La Mentoure
Elsa Lambey & Florent Briqué
Chansons revisitées de Bourgogne
Le répertoire qui intéresse Elsa Lambey & Florent 
Briqué est issu d’archives écrites et sonores 
conservées à la Maison du Patrimoine Oral de 
Bourgogne d’Anost. Ce fonds musical évoque 
un mode de vie qui s’est considérablement 
modifié mais qui constitue un patrimoine collectif 
singulièrement riche. Au delà du simple fait de 
délivrer cette musique au public, ils veulent la 
confronter aux influences qui les traversent : 
la chanson, les musiques traditionnelles, les 
musiques improvisées, le jazz... et dès lors la faire 
vivre, au jour d’aujourd’hui !

Licor Café Morgane Le Cuff
Chants et contes du pays Gallo à la Galice
Passionnée de traditions orales collectées entre 
la Galice, les Asturies et sa Bretagne natale, 
Morgane Le Cuff se fait tour à tour clown, 
conteuse et chanteuse, s’accompagnant d’une 
harpe celtique et de percussions ibériques. Au 
pas, au trot ou en Gallo, elle nous emmène au 
fond d’un lac, découvrir les stratagèmes de la 
fée Viviane pour séduire Merlin, ou dans un 
village perché à Somiedo, auprès de la cuisinière 
de la vieille María. Effleurant les cordes les plus 
sensibles de nos âmes, Morgane passe du rire aux 
larmes en transmettant son amour du jeu et de 
l’improvisation.

Violons Barbares
Epopée mongolo-bulgare
C’est la rencontre de trois musiciens aux origines 
et cultures différentes : un mongol, un bulgare 
et un français. Ils sont trois, mais c’est comme 
si une tribu entière de cavaliers farouches nous 
emmenait dans la steppe mongole, en passant 
par les contrées balkaniques, violons sur le dos 
et tambours dans les valises. De leur musique 
émane une cohésion singulière, puissante et un 
enthousiasme débordant. Le trio nous emmène 
dans un voyage envoûtant pour un concert zéro 
frontière, sauvage, enivrant !!

DIM. 10 AVRIL
10h30 à 18h
Fort Barraux

Barraux

Tunisie / France

Iran / France

 Mongolie

DIM. 10 AVRIL
10h30 à 18h
Fort Barraux

Barraux

Mongolie /
Bulgarie / France

À FORT BARRAUX - BRUNCH #4 À FORT BARRAUX - BRUNCH #4

Dans le cadre majestueux du Fort Barraux, l’une des plus anciennes et presti-
gieuses places défensives des Alpes, au coeur de la vallée du Grésivaudan,
le festival investit tous les espaces du lieu pour proposer aux spectateurs
un voyage musical unique. Tarif au choix (6 à 30€)
Production Détours de Babel, avec le soutien de la Communauté de Communes du Grésivaudan,
de la ville de Barraux et de l’association ARTIS


