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Les vagamonDes
festival des cultures du sud
du 9 au 20 janv. 2019

Faisant se croiser arts et sciences 
humaines, cette 7e édition du 
festival aura pour marraine 
Sophia Aram ! Théâtre, danse, 
concerts, films, expositions 
photographiques, conférences, 
tables rondes, rencontres avec 
des chercheurs en sciences 
humaines... Une programmation 
riche avec des artistes venus de 
Syrie, Irak, Iran, Liban, Italie, 
Bulgarie, Arménie, Tunisie, 
Espagne, Burkina Faso, Algérie.

programme complet 
sur www.lafilature.org

Keren ann & Quatuor Debussy

Keren Ann est une artiste, auteure, compositrice et 

interprète aussi éclectique qu’internationale. 

En parallèle de ses 7 albums et nombreuses tournées, 

elle travaille sur des bandes originales pour le cinéma 

(La femme la plus assassinée du monde de Franck 

Ribière entre autres) mais aussi pour le théâtre (Falling 
out of Time de David Grossman). Elle collabore avec 

le musicien islandais Barði Jóhannsson sur un album, 

Lady Bird, et coécrit avec lui l’opéra Red Waters mis 

en scène par Arthur Nauziciel à l’Opéra de Rouen. Elle 

crée également « The Philly-Paris Lockdown » pour 

le Kimmel Center à Philadelphie avec le musicien 

Questlove du groupe The Roots. Elle écrit et réalisé des 

disques pour Henri Salvador ou Emmanuelle Seigner 

pour ne citer qu’eux et de nombreux artistes dont 

Anna Calvi, David Byrne, Iggy Pop, Jane Birkin ou 

Françoise Hardy ont repris ses morceaux.

Cette saison, elle partage la scène avec le Quatuor 

Debussy qui s’illustre depuis près de 30 ans dans le 

répertoire classique ainsi que dans la création de 

passerelles avec la danse (Maguy Marin, Anne Teresa 

De Keersmaeker, Mourad Merzouki…), le théâtre 

(Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie…) 

ou encore les musiques actuelles (Yael Naim, Cocoon, 

Keren Ann…) et le cirque (Cie Circa). La formation 

lyonnaise défend ainsi la vision d’une musique 

classique ouverte, vivante et créative. Les tournées 

du quatuor l’ont mené sur les scènes françaises et 

internationales (Japon, Chine, États-Unis, Canada, 

Australie, Russie). 

Pour ces concerts exceptionnels, Keren Ann revisite 

son propre répertoire avec le Quatuor Debussy, 

illuminé par des arrangements conçus par elle-même 

et par Maxim Moston (Antony & the Johnsons), Eumir 

Deodato, Thorvaldur Thorvaldsson ou Gabriel Kahane.

www.kerenann.com 
www.quatuordebussy.com


