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poésie des canyons
La pianiste et compositrice Eve Risser est l’une des 
personnalités les plus en vue sur la jeune scène 
créative européenne, au carrefour du jazz, des 
musiques improvisées et contemporaines. Forte 
de son expérience de 5 ans au sein de l’Orchestre 
National de Jazz et de nombreuses créations, 
elle fait le pari de l’écriture pour un orchestre de 
dix musiciens réunissant la fine-fleur de la scène 
parisienne ainsi qu’un trompettiste norvégien. 
Présenté ce soir, le premier programme du « White 
Desert Orchestra » est un projet musical inspiré 
des Canyons du Sud-Ouest Américain.

Le propos d’Eve Risser est de transcrire en sons et 
en arrangements orchestraux, la tension créée par 
l’air vibrant dans les Canyons, lieux puissants où la 
Terre nous montre ses vieilles cicatrices.

Ayant pratiqué les musiques allant du jazz à la 
musique contemporaine, Eve Risser vise une forme 
d’orchestration totale, comme une extension du 
piano préparé, son domaine de prédilection.

Influencée par la phénoménale scène musicale 
norvégienne, Eve Risser évoque sa fascination pour 
les grands espaces apparemment « vides », mais 
aussi pour les Natures (urbaine, humaine), et pour 
la magie libérée par le froid, la glace, la poésie de 
l’hiver ainsi que par la chaleur.

Elle aimerait amener les auditeurs à une écoute 
plus physique qu’intellectuelle, ses compositions 
se développant en couches, textures, où l’image 
sonore, telle une photographie, semble s’approcher 
parfois de l’immobilité, tout en étant absolument 
mouvante dans ses infimes détails.



eve risser
Après des études musicales dans l’Est de la France puis à Paris 
et Baltimore, Eve Risser s’oriente vers la musique expérimentale. 
Ses recherches musicales et explorations sonores sont fondées 
sur une approche et une pratique très personnelle du piano, du 
piano préparé ainsi que de la flûte. L’univers sonore d’Eve Risser se 
caractérise également par l’utilisation détournée d’objets sonores 
divers à des fins musicales.

Très engagée dans l’organisation de spectacles et concert au sein du 
collectif et label Umlaut Paris, elle développe de nombreux projets 
musicaux, dont le quartet « The new songs » avec la chanteuse Sofia 
Jernberg, le duo « Donkey Monkey » avec le percussionniste Yuko 
Oshima et l’installation sonore « R.êve Chaos ».

Par ailleurs, elle a joué au sein de l’Orchestre National de Jazz et 
participe à de nombreux festivals de jazz et musique improvisée et 
expérimentale, dont le Festival Météo à Mulhouse en 2017. 

Eve Risser a eu la possibilité de jouer et collaborer avec de grands 
musiciens tels que John Hollenbeck, Billy Hart, Benoît Delbecq, Jon 
Irabagon, Mickael Formanek, Médéric Collignon, Marc Ducret, Émile 
Parisien, Jean-Luc Guionnet, Michael Zerang, Andreas Werliin, Joel 
Grip, Eivind Lohning, Wolfgang Mitterer, le Quatuor Bela, MAGMA, 
Le Sacre du Tympan, Magnetic Ensemble, The Bridge #5, les solistes 
de l’Ensemble Intercontemporain Nicolas Crosse et Pascal Gallois, 
Pascal Niggenkemper Vision 7 et bien d’autres…

www.everisser.com

les deux versants se regardent
Clean Feed Records, 2016
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prochains concerts 

abraham inc. 
feat david krakauer, fred wesley & socalled
mer. 15 nov. 20h l funk, klezmer l en partenariat avec Jazzdor – festival de strasbourg

Au sein de sa formation Abraham Inc., le clarinettiste et ambassadeur virtuose 

de la musique klezmer David Krakauer collabore avec l’architecte du rythme 

Socalled et le tromboniste Fred Wesley, l’un des grands noms du funk. Également 

présents, des membres de son groupe Klezmer Madness. Entre cuivres rugissant 

de plaisir, échappées hip-hop avec la rappeuse Taron Benson et improvisations 

étourdissantes, ils nous offrent un cocktail explosif au groove incendiaire !

paolo fresu, a filetta & daniele di bonaventura 
mer. 10 janv. 20h l jazz, polyphonie corse l dans le cadre du festival les vagamondes

Dans ce projet musical et vocal intitulé Danse mémoire, danse, les chants 

polyphoniques du groupe A Filetta se mêlent à la trompette de Paolo Fresu et 

au bandonéon de Daniele di Bonaventura. Ensemble, corses et italiens rendent 

hommage à deux hommes qui ont marqué le 20e siècle : Aimé Cesaire, écrivain, 

poète, dramaturge d’origine martiniquaise et Jean Nicoli, enseignant, résistant, 

exécuté en 1943 à Bastia par l’occupant fasciste italien. En commun, ces deux 

hommes ont leur engagement politique, leur humanisme, notamment à travers 

leur jugement sur le colonialisme.

lounis aÏt menGuellet
jeu. 11 janv. 20h à l’ed&n, sausheim 

musique du monde l dans le cadre du festival les vagamondes

Lounis Aït Menguellet a la voix gorgée du soleil de Haute Kabylie et est devenu le 

symbole de la résistance culturelle berbère. Son dernier album célèbre 50 ans d’une 

carrière qui l’a vu peu à peu délaisser la chanson sentimentale pour une poésie 

philosophique davantage soucieuse du sort du monde. Il y parle d’écologie et rend 

hommage à son public, à l’amour et à la jeunesse.


