OFFREZ..VOUS
UNAN
DEMUSIQUES
Magazine de toutes les mu iques,
de taus les temps et de taus les pays,
le Monde de la Musique
vous emmene chaque mois
a la decouverte d'ceuvres,
de compositeurs ou d'interpretes,
d'instruments ou d'epoques. II vou
donne aussi rendez-vous avec
des evenements et/ ou des actualites :
concerts a Paris ou en Province,
disques nouveaux, festivals,
materiels de Hi-Fi ... L'ambition du
Monde de la Musique (edite par
le Monde et Telerama) est claire : il
se veut complet, sans cloisonnement
ni s~ctarisme et surtout vivant,
comme les musiques elles-tn eme .

RO VA SAXOPHONE QUARTET
AN DR EW CY RI LLE QUARTET / MAO NO

v'e ndredi 21 novembre
f heatre Municipal 21 h

en coproduction
avec le C.A.C.

- Rova Saxophone Quartel
Jon Ra kin (saxophones bary!On, alto, soprano, c/arinettes)
~ arry Ochs (saxophones 1enor, al1o, sopranino)
\ ndrew Voigt (saxophones alto, soprano, sopranino)
3ruce Ackley (saxophones soprano, clarinettes)

- Andrew Cyri/le Quartet(Maono
\ndrew Cyrille (batteriel percussions)
)avid Ware (saxophone 1b10r)
)hu nto Onro (trompetle)
ick Di Geronimo (con!rebasse)

ALBERT COLLINS AND THE ICEBREAKERS
Jeudi 4 decembre
Centre Culture! St-Martial21 h

ARCHIE SHEPP QUINTET

en coproduction avec
le Centre St-Martial

Samedi 24 janvier
Theatre Municipal

en coprod uction avec
le C .A.C .
et le sa lon de
Archte Shepp (saxophone tenor, soprano ... )
d
.
8 an e 0 e stnee
Roy Burrowe (lrompette)
Hilton Ruiz (piano)
Santi De Briano (contrebasse)
Doug Hammond (balferie)

Albert Collins (guilarel vocal)
Melvin Jack on (guilare)
A.C. Reed (saxophone tenor/ vocal)
Johnny B. Gayden (basse)
Casey Jones (balferie/ vocal)

•

o

Prodigieux « howman », c'est un des talents le plus originaux parmi
le chanteurs guitariste de blue . II nous fait partager a joie de jouer,
a fureur de vivre, en quelques notes, en un phra e serre , crispe avec
une onorite rapeu e, mordante . Si !'expression « faire parler son in trument >> peut 'app liquer a un guitari te, c'est bien a Albert Collins.

Le nouveau quartet d u grand Archie Shepp, l' infatiguab le defricheur,
qui plus que tout autre apparait comme une sorte de memoire de Ia
mu ique afro-americaine. Charlie Parker, Duke Ellington, Theleniou
Monk autant d'auteurs dont il aime a recreer le chefs-d'oeu vre . Avec
Shepp, pas de danger de n!dite . C'cst de Ia lave incande cente qui
coule de saxophone de ce mu icien con iderable, un des chantre le
plus in pire de Ia Grande Musique oire .

)eux orche tres, deux mu iques tre differente pour une sotree excepion nelle . Le Rova Sa,ophone Quartet de an Francisco pre ente une
nu ique tre elabon'e. co llective, avec un ouci de fignolage dans l'exe·u tion, Ia mi e en place et Ia onorite d'en emble tout a fait original.
~ndrew Cyrille l'un des grands percu sionni tes reveles a Ia fin de
lllnee 60, fut long temps le compagnon de Cecil Taylor. II re te tre
narque par e origine antillai e . La mu ique de on groupe impre~nee de rythmes calypso deborde d 'e lans incantatoire , de derives
ecrete et d'explo ion soudaine .

DIDIER LEVALLET QU INTET
Vendredi 20 mars
Theatre Municipal21 h

Samedi 17 janvier
Theatre Municipal 21 h

La nouvelle formation de Didier Levallet qui fai\ su ite a Perception,
Confluence, Swing Strings ystem - propo e de uperbes arrangements pour trois vent , basse et batterie, s'articulant sur de longues ui te improvi ee . Ce quintette, aussi bien sur le plan de l'in trumenta tion que ur ce lu i de l'ecriture orche trale, tranche fortement dan
l'e pace musical actuel et prou ve !'importance g randi sante de son
« concepteu r ».

en coprod uction
avec le C.A.C.

Anthony Braxton (saxophones alto, soprano, sopranino,
clarinettes, flUtes, etc.)

Ray Anderson (lrombone)
Hugh Ragin (trompefle)
Marilyn Crippel (piano)

Quawor de Saxophones (Chautemp I Jeanneau / Mathe! Di
Do nato) groupe L6/ Arthur Blythe / Air/ G Hampel/ J .
Lee/ Trevo r Watt /.T heo Lovendie/ Am ina Myers ...
Creation : Chri> 1c Gregor e" Brotherhood of Breath (17
mu ici en)
Ateliers/ Animation/ Films etc.

en coproduction avec
le J .M.F.

Did ier Levallet (contrebasse l arrangements)
Jean Querlier (saxophone a/to/ hautbois)
Jeff Sicard (saxophone tenor/ c!arinette basse)
Andre Jaume (saxophone tenor/ c/arinette basse)
-Jean-Claude Montredon (bat/erie)

ANTHONY BRAXTON QUARTET

AVANT PROGRAMME DU FESTIVAL
Du 25 au 31 mai
!Gt~

0

Le nouveau groupe d'un des musicien majeur de I'A .A .C. M . de Chicago dont est egalement issu I'Art Ensemble. Mu lti-instrumentiste,
compositeur et arrangeur de premier plan, Anthony Braxton se remet
perpetuellement en que tion. Sa mu ique est une des plu pa ionnante
qui oit. u ein de ce quartet a !'instrumentation tre originale on
remarquera le trombone Ra y Anderso n, un prodigieux oliste .

Sonorisation de Concert : Chri tian Tarrade
« Maximum ~"OU tic» - Rue du Sauvage - 16000 A GO ULEM E
Tel. (45) 92 .20.55

r

TRIO CELEA/COUTURIER / LETE
Vendred i 26 ep tembre
Centre Culture! St -Manial21 h

en coproduction avec
le Centre St-Martial

Jean Paul Celea (contrebasse)
Franr;ois Couturier (piano / claviers)
hri tian Lete (ballerie/ percussions)
Le duo /e plu en vue du moment au que/ s 'est adjoint celui qui demeure
avec Hwnair et Lubat l'un des meilleur baueurs franrais. Une lllltsique tres in ventive, tres melodique qui n'e t pas sans rappeler l'unive,s
de Keith }arret ou Chick Corea, avec 1111 SOUPfOn de« French Touch »
en plus. Un e ouverture de saison musicale ideate.

CHICO FREEMAN QUINTET
Ventredi 17 octobre
Theatre Muni cipal 2 1 h
Chico Freeman (Saxophones tenor, oprano, flute, clarinette
ba e)
Jay Hoggard (Vibraphone)
Kenny Kirkland (Piano)
Cecil Me Bee (Contrebasse)
Billy Hart (Ballerie)
Jm po siblc de nc pa ctre accroche par le del ire contenu de Chico Freeman . Sedui ant, charmcur, lyrique. en uel, c'e t un mon tre du saxophone. La mu ique de so n orche trc, qui fait un ve rit able triomphe partout oil il e produit, reconcilie avec unc ince rite et une fouguc peu
co mmune l 'ava nt-garde de annees 60 avec tout lc passe du jazz , du
blu e au be-bo p.

ABBEY LINCOLN QUARTET
Samedi 18 octobre
Theatre Mun icipal 21 h
Abbe y Lincoln (Vocal)
Phillip Wright (Piano)
Jame Leary (Contrebasse)
Doug Sides (Batterie)

WORLD SAXOPHONE QUARTET
Samedi 27 septembre
Centre Cu lture! St -Ma rtial21 h

en coproduction avec
le Centre St -Martial

Ham iel Bluiett (saxophone baryton, flUte)
Juliu Hemphill (saxophones soprano, alto)
Oliver Lake (saxophones alto, soprano, flute)
David Murray (saxophone tenor, clarinette-basse)
Com titu e en 1976, par quat re des musiciens le plus dou es de Ia nouve lle mu ique new-yorkai e, le World axoph one Qu art et est une
machine so nore d'une puissance, d'une co hes ion et d'un humour tout a
fait extraor din a ire~. San le moindrc so utien d'une ection rythmique,

its par viennent

a degager un swing con tagieux et trresistible.

Co111111e

le co ncerts de !' Art En emble, les pre tation du W . . Q . so nt de ve ri table pectacle ou lc c han t~ et le sons om toujours un air de fete !

Exposition du II scptembre au 4 octobre
Au Cent re Culture! St-Martial
Ja7l en France 80- un reportage photo sur le dernicr Fe ti va l.
· n ~onorisce pre ent ee par le « Mi roir lnterdit »
E

-

A ccompagnce par un trio ega! aux plu grand , ceux qui tresse nt le ti su mu ical derriere Sarah Vau ghan ou Ella Fit zgera ld , aluon Ia tres
belle Madame bbey Linco ln . Pour Ia premiere fois
ngouleme une
de plu grandes chanteuse noires, Ia seule peut -et re dont Ia voix, le
phra e evoquent l ' immen e Billie H oliday. « Go pel , blue , lente
plaintes, cri de e perc 'apaisa nt en de ballade admirables, chant
d'Afrique, tout un pa ysage lourd d'emotion defile devant nos oreille
pon e par Ia voix ublime d' Abbey Lin coln . »

a

