
saison 22/23

MARY’S IDEAS
Umlaut Big Band joue Mary Lou Williams

SA. 3 DÉC. 19H
musique  ·  grande salle  ·  1h  ·  partenariat avec le Festival Météo, Mulhouse

UNE BRÈVE 
HISTOIRE DU SWING

Umlaut Big Band

DI. 4 DÉC. 16H
musique, bal dansant  ·  salle modulable  ·  1h45 pause incluse  ·  partenariat avec le Festival Météo, Mulhouse



(Re)découvrez la musique de l’extraordinaire Mary Lou Williams, jazzwoman 
qui traverse et influence 50 ans d’histoire du jazz ! Le Umlaut Big Band cé-
lèbre les compositeur·rice·s et arrangeur·euse·s méconnu·e·s de l’histoire 
du jazz. Il propose un concert autour de l’œuvre de Mary Lou Williams (1910-
1981), une des rares femmes afro-américaines présentes sur la scène très 
masculine du jazz à partir des années 30, où racisme et sexisme entra-
vaient sa pleine mise en lumière. Pianiste et arrangeuse pour l’orchestre 
d’Andy Kirk, Mary Lou Williams vit dans l’ombre de ceux dont elle est pour-
tant la mentore : Thelonius Monk, Bud Powell et Dizzy Gillespie. Elle compose 
aussi pour Duke Ellington, Benny Goodman et collabore avec Cecil Taylor 
et Buster Williams jusque dans les années 70. À partir d’une sélection de 
morceaux originaux, le Umlaut Big Band retrace le parcours exception-
nel de cette artiste passionnante, exigeante et forte, qui a contribué à 
cinq décennies d’histoire du jazz américain et qui incarne un jazz pluriel 
et novateur. Il s’agit donc, pour la première fois, de considérer l’œuvre de 
Mary Lou Williams dans son ensemble et dans une lecture qui permettra un 
éclairage nouveau sur une artiste formidable.
Ce programme fait l’objet d’un album Mary’s Ideas sorti en septembre 2021 chez Umlaut Records en copro-
duction avec La Philharmonie de Paris et la vie brève - Théâtre de l’Aquarium.

MARY’S IDEAS

L’orchestre vous invite sur la piste de danse pour un concert très swing !
Pour ce concert, le Umlaut Big Band concocte une setlist sur mesure, où 
des œuvres rares et oubliées côtoient les grands noms des années 20-40, 
afin de rendre cette musique dans toute sa dimension festive, dansante 
et euphorique. Le choix privilégié de jouer entièrement en acoustique, 
sans aucune amplification, favorise une proximité avec le public et pro-
pose une expérience directe et chaleureuse que peu d’orchestres savent 
impulser. Un répertoire et une approche originaux, avec de véritables 
perles rares, qui mettent en lumière le swing épatant des musicien·ne·s 
arrangeur·euse·s d’il y a près de 100 ans.

UNE BRÈVE HISTOIRE DU SWING



MARY’S IDEAS + UNE BRÈVE HISTOIRE DU SWING
direction artistique, saxophone alto Pierre-Antoine Badaroux, saxophone alto, clarinette Bastien Weeger, saxophone ténor, 
clarinette Pierre Borel, Geoffroy Gesser, saxophone alto, baryton, basse Benjamin Dousteyssier, trompette Brice Pichard, Noé 
Codjia, Gabriel Levasseur, trombone Alexis Persigan, Michaël Ballue, guitare, banjo Romain Vuillemin, piano Matthieu Naulleau, 
contrebasse Sébastien Beliah, batterie Antonin Gerbal

Production Umlaut. Avec le soutien en résidence de création de la vie brève – Théâtre de l’Aquarium. Avec le soutien de la 
Caisse des Dépôts, mécène principal.
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Fondé en 2011, l’orchestre de 14 virtuoses poursuit inlassablement, sous 
la direction de Pierre-Antoine Badaroux, un travail qui vise à mettre en 
avant les arrangeur·euse·s de la musique pour Big Band. Depuis sa créa-
tion, le groupe s’est principalement concentré sur le jazz des années 
20-40, à travers la musique de Don Redman, Mary Lou Williams, Fletcher 
Henderson, Duke Ellington ou Benny Carter, mais aussi des musicien·ne·s 
européen·ne·s. Il a développé un répertoire de plus de 200 morceaux et 
sortis 5 albums en 10 ans. À l’instar de la démarche des orchestres de mu-
sique ancienne, la recherche historique, effectuée à partir de partitions 
rares et d’enregistrements, a pour fondement l’intime conviction que les 
arrangeur·euse·s, rarement mis·es en avant dans l’histoire du jazz sont des 
créateur·rice·s qui sans cesse inventent de nouvelles formes. Également 
très actif·ive·s sur la scène européenne des musiques improvisées et jazz, 
les musicien·ne·s ont souhaité élargir le répertoire de l’ensemble par une 
série de commandes à des compositeurs contemporains ayant un rap-
port intime avec le jazz. Ainsi depuis 2016, le Umlaut Big Band a créé de 
nouvelles œuvres, d’abord écrites par des membres de l’orchestre (Pierre-
Antoine Badaroux, Antonin Gerbal, Pierre Borel), puis par des compositeurs 
invités (Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Ber-
trand Denzler et Joel Grip). Associé de 2019 à 2024 au Théâtre de l’Aquarium 
(La Cartoucherie, Paris 12e) sur l’invitation de la compagnie la vie brève, le 
Umlaut Big Band a investi les lieux pour répéter, mettre en place de nou-
veaux programmes et s’y produire sous de nouvelles formes.
UMLAUT-BIGBAND.COM

En mars 2023, retrouvez Benjamin Dousteyssier (saxophone alto, baryton, 
basse), Alexis Persigan (trombone), Sébastien Beliah (contrebasse) et Anto-
nin Gerbal (batterie) dans le spectacle Les Furtifs (voir page suivante).
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DÉCOUVREZ
TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23

LA FILATURE, 
SCÈNE NATIONALE 
DE MULHOUSE 

20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

billetterie
lafilature.org
03 89 36 28 28

PRÉVERT
Yolande Moreau 
& Christian Olivier

VE. 16 DÉC. 20H
musique

Sa présence scénique, sa gouaille, sa 
voix reconnaissable entre toutes et 
sa capacité à saisir les spectateurs 
aux tripes… Que l’on parle de la comé-
dienne et réalisatrice Yolande Moreau 
ou du chanteur des Têtes Raides Chris-
tian Olivier, les mots sont les mêmes ! 
Leurs paroles de liberté – celles de 
Jacques Prévert – nous happent et le 
temps de ce spectacle musical, l’ordi-
naire devient chef-d’œuvre.

LES FURTIFS
Cie Roland furieux & Xavier Charles
texte d’Alain Damasio

MA. 21 MARS 20H
théâtre musical dès 12 ans  ·  dans le cadre du 
Festival Vagamondes

Laëtitia Pitz et Xavier Charles s’em-
parent du roman de science-fiction 
dystopique d’Alain Damasio pour créer 
un spectacle en forme d’oratorio. Sur 
scène, les voix de trois récitant·e·s 
s’associent à neuf musicien·ne·s. Ode 
à la pluralité et à la polyphonie, cette 
chronique futuriste se déroule dans 
un monde saturé d’images, de nu-
mérique et de dispositifs de surveil-
lance… auquel certain·e·s tentent de 
se soustraire en s’inventant un nou-
veau « genre » : être furtif !

PROCHAINEMENT À LA FILATURE


