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PROCHAINEMENT à LA FILATURE

jazz, musique improvisée

SARAH 
MURCIA
Never Mind the Future
mardi 26 avril 20h 
mercredi 27 avril 20h

À sa sortie en 1977, Never Mind The Bollocks des 
Sex Pistols provoque un scandale sans équivalent 
dans l’histoire de la pop music. Accompagnée de 
sa bande de musiciens virtuoses, Sarah Murcia 
écrit aujourd’hui une variation de cet album culte 
qui a marqué sa jeunesse et dont elle aime le son 
et l’énergie, dévoilant ainsi son côté punk. 
en partenariat avec le festival Météo – Mulhouse

spectacle musical

CONCERT 
POUR LE 
TEMPS 
PRéSENT
Thierry Balasse
Pierre Henry
mercredi 2 mars 20h

Thierry Balasse nous emmène au cœur d’une 
partition majeure des années 60 : Messe pour le
temps présent. Pierre Henry, qui en est l’auteur,
est considéré comme l’un des pères de la musique 
électroacoustique. Ce concert sera complété par 
deux autres créations : Fanfare et arc-en-ciel et 
Fusion A.A.N. La Filature va se transformer en 
véritable galaxie sonore !
rencontre avec les artistes à l’issue du concert

jazz

CHARLES 
LLOyD 
& jASON 
MORAN
concert événement 
vendredi 6 mai 20h

Rencontre entre Charles Lloyd, impérial 
saxophoniste de 77 ans adoubé par Duke 
Ellington, et Jason Moran, classieux pianiste 
aux doigts d’or. Ensemble, ils ont fait le choix 
de l’éclectisme en rendant hommage au gré des 
partitions à George Gershwin, Brian Wilson, 
Billie Holiday ou encore Bob Dylan. Ce qu’on 
appelle avoir l’esprit ouvert…
en partenariat avec jazzdor, festival de Strasbourg



À écouter Mulatu Astatké, le titre Sketches of 
Ethiopia ne doit rien au hasard. « La musique 
génère une gamme de sensations, une palette 
de couleurs. Des harmonies et mélodies qui 
dépeignent chacune un sentiment bien différent. 
C’est pourquoi j’ai voulu ce titre, qui souligne 
la diversité spirituelle que permet la musique, 
qui sous-tend aussi l’idée que je parle de toute
l’Éthiopie, du Nord au Sud, d’Est en Ouest. 
Et même de la diaspora ! Et il en va de même 
au niveau des sons utilisés, qui vont de l’Éthio-
jazz à des formes plus expérimentales. Toutes 
ces lignes mises bout à bout esquissent un 
portrait de l’Éthiopie. » Pas de doute, cet album 
constitue un panorama unique qui remet en 
perspective la diversité en jeu dans la Corne de 
l’Afrique, ses résonances au-delà de ce territoire 
d’origine. Certains ne manqueront pas d’évoquer 
ici un singulier écho aux Sketches Of Spain de 
Miles Davis, une proximité que souligne la 
trompette élusive du londonien Byron Wallen. 
D’autres verront également les influences des 
grandes suites africaines du père du jazz, 
Duke Ellington.

MULATU ASTATké 

Né en 1943, Mulatu Astatké est connu comme étant 
le père de l ’Éthio-jazz. Percussionniste de formation, 
il joue notamment du vibraphone et des congas. 
Après de courtes études scientifiques à Birmingham 
en Angleterre, il intègre à la fin des années 50 le 
Trinity College of Music de Londres pour étudier la 
clarinette et la composition. Il part ensuite à New 
York et Boston, où il est le premier étudiant africain 
au collège de musique de Berklee. Il ramène alors 
des influences jazz et latine pour les mélanger à la 
musique traditionnelle éthiopienne. Dans les années 
70, il joue avec de nombreux artistes américains de 
jazz dont Duke Ellington. En Éthiopie, il produit 
des chansons pour d’autres artistes, notamment 
Mahmoud Ahmed. À partir de 1998, avec le succès 
de la collection Éthiopiques par le label Buda 
Musique et celui du film Broken Flowers de Jim 
Jarmusch en 2005 (dont il signe une partie de la 
musique), Mulatu Astatké entame une carrière 
à l ’international. En 2010, il publie le disque 
Mulatu Steps Ahead, suivi trois ans plus tard par 
Sketches of Ethiopia. En parallèle, il enseigne au 
Massachusetts Institute of Technologie de Cambridge 
où il participe avec des chercheurs à la création d’une 
version moderne du krar.

WWW.MULATU-ASTATkE.COM


