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FranÇois morel
2 7 janv.  /  cabar e t ,  chanson

dhaFer yousseF
16 janv.  /  musique du monde
fe s t iva l  le s va g amonde s

charles lloyd
jason moran
6 mai /  ja zz

sarah murcia
Never Mind the Future 
2 6 + 2 7 avr i l  /  ja zz ,  impr ovis at ion

concert pour 
le temps présent
Pierre Henry – Thierry Balasse
2 mar s / spec t ac le musica l

mulatu astatké
5 fév.  /  ja zz é th iop ien

bratsch
Tournée d’adieu
12 déc .  /  musique du monde

anthony joseph
2 1 mai /  musique du monde
fe s t iva l  mus aï ka

melingo
11 ju in / concer t t ango
fe s t iva l  le pr in temps du tango

De Hong-Kong à Sydney, en passant par New 
York, ce spectacle a fait pleurer de joie le monde 
entier. Bulles de savon, gigantesques toiles 
d’araignée, tempête de neige… plongez dans 
l’univers poétique et surréaliste du grand clown 
russe Slava Polunin ! Entre rêve et réalité, les 
images se suivent sans jamais se ressembler.

slava’s 
snowshow
mer cr edi  2 déc .  19 h
jeudi  3 déc .  19 h
vendr edi  4 déc .  2 0 h
s amedi 5 déc .  15h + 19 h
dimanche 6 déc .  14h + 18 h

les prochains concerts de la saison

cirque : spectacle événement à voir en Famille dès 8 ans



attica blues orchestra, le projet  (texte de Martin Sarrazac)

Archie Shepp incarne de façon singulière et puissante l’expérience afro-
américaine. Son jeu, son chant, sa parole, et jusqu’à sa façon de marcher 
sont imprégnés de blues. Il est né au temps de la ségrégation, dans le ghetto 
noir de Fort Lauderdale [...]. Il a connu le mouvement pour les droits 
civiques, le Black Power – y prenant une part active à New York dès l’age 
de 20 ans – les révolutions, les répressions et les déceptions. Il est l’un des 
leaders du mouvement Free Jazz, une musique absolument radicale au sens 
où elle est au plus proche des racines de la musique noire [...] et est en même 
temps profondément neuve, révolutionnaire. 

Le 13 septembre 1971, le gouverneur de l’État de New York, Nelson 
Rockefeller, mit fin aux négociations avec les mutins de la prison d’Attica en 
ordonnant l’assaut. Trente-trois personnes trouvèrent la mort. [...] Pendant 
des semaines après la révolte, les gardiens, tous blancs, se livrèrent à des 
représailles – humiliations collectives, sévices corporels, passages à tabac 
– sur les prisonniers, dont 60% étaient noirs, sans que l’administration, 
pourtant mise au courant, n’intervint. 

En réaction, Archie Shepp composa et enregistra Attica Blues. Cette 
œuvre pour grand ensemble est une mosaïque faite de spirituals, de blues, 
d’orchestrations ellingtoniennes ou funk, tous traversés par un souffle free. 
Elle passe de la colère à la joie, à la tristesse, à l’espoir… Elle exprime l’unité 
du peuple afro-américain, de son histoire, de ses créations esthétiques et de 
ses préoccupations politiques à travers toute leur diversité. [...]

Tout au long du 20e siècle et jusqu’à aujourd’hui l’influence de la culture 
noire n’a cessé de grandir. [...] La lutte de libération des afro-américains a 
servi d’exemple à travers le monde entier. Le lien profond entre les formes 
d’avant-garde et les formes populaires, qui donne sa vitalité à cette culture, 
a inspiré de nombreux mouvements artistiques qui sont allés trouver leur 
force aux racines, auprès du Brut. Cette énumération banale pour signifier 
qu’ Attica Blues a évidemment, immédiatement, une portée contemporaine 
et universelle, et que constituer le nouvel ensemble comme un Melting Pot 
générationnel et culturel a du sens : c’est le reflet de cet universalité.

archie shepp (Le Dictionnaire du Jazz, Éditions Robert Laffont, collection Bouquins)

Personnalité artistique et intellectuelle de tout premier ordre, Archie Shepp, 
musicien phare de l’avant-garde free, a su rejoindre, sans abandonner 
l’essentiel de cette esthétique, la « voie royale » de l’art jazzistique. En 
développant une large poly-instrumentalité : ancien altiste, il joue aussi du 
soprano depuis 1969, du piano depuis 1975, et, plus récemment, chante, à 
l’occasion, blues et standards. 

En peuplant son univers musical, dont la substance s’affirme en continuelle 
expansion, de thèmes et d’éléments stylistiques procurés par les plus grandes 
voix du jazz : d’Ellington à Monk et Mingus, de Parker à Horace Silver 
et Albert Taylor. En se donnant la capacité, technique et émotionnelle, 
d’intégrer à son jeu de saxophone divers effets et tours hérités des maîtres 
du ténor, de Webster à Coltrane, selon une combinaison qui lui est propre. 
Laquelle intensifie les traits spécifiques de sa manière : raucité ensauvagée 
des attaques, son massif que sculpte un vibrato maîtrisé en toutes ses 
amplitudes, emportement de la phrase jusqu’à bout du souffle, abruptes 
dénivellations de hauteurs, intensités et tempos, mais aussi tendresse de 
velours tissée sur telle ballade. En approfondissant l’esprit et la lettre des 
deux faces du chant originaire de la musique négro-américaine : le blues et 
le spiritual. Dont il ne cesse, au travers de morceaux classiques ou composés 
par lui [...], de réanimer la force d’étrangeté face à la musique européenne, 
en un mixte unique de violence blessée et de nostalgie immémoriale. Dès 
lors, l’ampleur de son œuvre (à ce jour il a enregistré plus de 150 CD) 
témoigne qu’Archie Shepp est aussi, avec Sonny Rollins, l’un des meilleurs 
interprètes de la mémoire babélienne du jazz, ayant, pour sa part, disposé 
sa sensibilité libertaire au recueil et à la comparution de l’entier de cette 
musique, autant qu’à son invention. 

Ces dernières années Archie Shepp ne cesse de multiplier les rencontres 
audacieuses sans jamais redouter les prises de risque. On peut l’entendre 
dans ses projets tels que : Archie Shepp 4tet et le Dar Gnawa de Tanger, en 
duo avec Joachim Kühn ou Cheick Tidiane Seck et dans son dernier grand 
projet Archie Shepp’s Attica Blues Orchestra…

www.archieshepp.net


