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SOMMAIRE AGENDA SOIRÉE GRATUITE AVEC LA CARTE PETIT FAUCHEUX

Jean Aussanaire
Jean Aussanaire est parti 
en un éclair en septembre 
dernier, nous laissant tous 
abasourdis et infiniment 
tristes.
Pas un concert depuis  
septembre ne s’est déroulé 
sans une dédicace pour Jean.  
Nous lui dédions ce nouveau 
programme. 
Toute cette saison, tous  
ces messages, toute cette 

musique, tous ces hommages, ne suffiront pas à honorer 
la mémoire de Jean et à combler le vide de son absence.
Avec Jean, c’est un membre de sa famille que Le Petit 
faucheux a perdu. Il nous manquera toujours.
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En coproduction avec la 
Compagnie Marouchka

18/01/18 
↓ 

20/01/18
PASS 4 SPECTACLES (HORS MIET WARLOP) : 25 €

FESTIVAL 
ECOUTE / VOIR

8È ÉDITION
“L’entre-deux est une forme de coupure-lien entre deux termes, à ceci près que 
l’espace de la coupure et celui du lien sont plus vastes qu’on ne croit, et que 
chacune des deux entités a toujours déjà partie liée avec l’autre. Il n’y a pas un 
no man’s land entre les deux, il n’y a pas un seul bord qui départage, il y a deux 
bords, mais qui se touchent, ou qui sont tels que des flux circulent entre les deux”.  
Daniel Sibony

C’est avec bonheur que nous vous proposons la programmation de cette nou-
velle édition du festival Ecoute / Voir. Vos présences nombreuses sur l’édition 
précédente nous confortent dans nos choix d’artistes difficilement classables, 
ayant pour devise exigence, intégrité et générosité. L’effervescence d’artistes 
novateurs sur la forme autant que sur le fond nous ravit.
Bon festival à vous ! Partageons, échangeons, questionnons.
Francis Plisson

“Festival  
Ecoute / Voir.  

Une manifestation 
qui vaut œuvre  

en elle-même, dans 
l’art de vivifier  
les marges.” 
Gérard Mayen 

PROGRAMMATION
DU 13 AU 28 JANVIER
EXPOSITION

LAURENT GOLDRING 
“VISAGES ET CORPS,  
NUS ET PORTRAITS” 
Chapelle Sainte-Anne
SAMEDI 13 JANVIER  
18h / Vernissage de l’exposition 
20h / Conférence-performance 
Gratuit 

JEUDI 18 JANVIER
WORK IN PROGRESS 
CÉCILIA RIBAULT  
“OPÉRER” 
18h / Volapük / Gratuit

SPECTACLE 
MIET WARLOP  
“FRUITS OF LABOR”  
20h30 / La Pléiade 
Tarifs : 14 € / 11 € / 8 €

VENDREDI 19 JANVIER 
INSTALLATION - PERFORMANCE  
PARTICIPATIVE 
PERRINE MORNAY  
& SÉBASTIEN ROUILLER  
“LE GRAND JEU” 
18h à 20h / Volapük  
Séance toutes les 30 minutes
Tarif unique : 5 € 

SPECTACLES 
SABINE MOLENAAR 
“A MOMENT”

DIMITRI TSIAPKINIS 
“FEU ORANGE D’OURS II”
20h30 / Petit faucheux                                                       
Tarifs : 12 € / 8 €

SAMEDI 20 JANVIER 
SPECTACLE 
SéVA  
“LA PETITE LOUISE”
14h & 14h30 / Galerie  
Olivier Rousseau  
15h30 & 16h / Musée  
des Beaux-Arts  
18h & 18h30 / Librairie le Livre  
2 séances par lieu / Gratuit

SPECTACLE 
ALI MOINI   
“MY PARADOXICAL KNIVES” 
15h & 19h / Hall du Théâtre 
Olympia 
2 séances / Tarif unique : 5 € 

INSTALLATION - PERFORMANCE  
PARTICIPATIVE 
PERRINE MORNAY  
& SÉBASTIEN ROUILLER  
“LE GRAND JEU”
15h à 19h / Volapük 
Séance toutes les 30 minutes 
Tarif unique : 5 € 

SPECTACLE 
CAMILLE MUTEL  
“GO, GO, GO, SAID THE BIRD”   
Réservé aux adultes
17h & 21h / Théâtre Olympia 
2 séances / Tarifs : 12 € / 8 €

www.petitfaucheux.fr -      Festival Ecoute-Voir

DANSE, MUSIQUE, 
IMAGES
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VENDREDI 

26/01/18 
20H00

MARDI 

30/01/18 
20H00

www.duofineslames.com • http://lasaugrenue.fr www.marcducret.com

BANDE ORIGINALE
COLLECTIF LA SAUGRENUE

Bande Originale ou la musique d’un film qui n’existe pas… Pas encore…
Bande Originale est le fruit d’une rencontre inspirée entre le compositeur de musiques de films Pablo 
Pico et le duo Fines Lames, constitué de l’accordéoniste Florent Sepchat et du percussionniste Renaud 
Détruit. Une première collaboration s’engage et conduira le compositeur à écrire pour le duo. L’entente 
artistique est évidente, elle invite les trois musiciens à aller plus loin dans leur collaboration, à travers ce 
projet ambitieux et passionnant : créer un ensemble musical à l’instrumentation atypique et présenter 
un répertoire en forme de “bande originale” d’un film imaginaire. 
“Je me suis saisi de l'opportunité d'écrire pour une formation unique (violon, violoncelle, accordéon, 
claviers à percussion) afin de me libérer des contraintes de l'image. En même temps, je ne pouvais pas 
faire abstraction de ce pourquoi je compose depuis maintenant presque 10 ans et qui a profondément 
influencé ma manière de penser la musique, à savoir le cinéma. La musique de Bande Originale puise 
donc aux sources de mon amour du septième art. Elle se nourri du passé, de souvenirs de musiques de 
film, de scènes, d'acteurs et d'actrices... Comme des réminiscences. C'est aussi une musique pleinement 
ancrée dans le présent et qui laisse la part belle aux musiciens et à l'improvisation, une musique  
exigeante mais libre.” Pablo Pico

FRANCE 
Pablo Pico composition originale | Héloïse Lefèbvre violon | Guillaume Latil violoncelle 

Florent Sepchat accordéon | Renaud Détruit vibraphone, marimba

MARC DUCRET 
“LADY M”

Le guitariste et compositeur Marc Ducret se nourrit autant de la musique 
que des lettres et puise volontiers son inspiration dans la littérature.  
À l’instar du triptyque Tower, inspiré par le roman Ada de Nabokov, Lady M, 
trouve son origine dans l’œuvre de William Shakespeare. Ici, la musique 
raconte un personnage, celui de Lady Macbeth qui, soutenant son époux 
dans sa prise du pouvoir, va peu à peu céder à la folie. Comment “jouer” 
Macbeth avec des sons ? En proposant trois séquences chantées succes-
sives, accompagnées chacune de différents instruments et basées toutes 
trois sur le même texte : le monologue de Lady Macbeth et l’acte V de  
la pièce. L’ensemble instrumental rassemble des grandes figures des  
musiques créatives à forte teneur en improvisation et s’appuie sur les voix 
ensorcelantes de Marielou Jacquard et de Rodrigo Ferreira, deux magni-
fiques chanteurs accoutumés aux scènes classiques et aux grands opéras.

FRANCE 
Marc Ducret guitares, composition | Marielou Jacquard soprano | Rodrigo 

Ferreira contre-ténor | Catherine Delaunay clarinette, cor de basset | Sylvain 
Bardiau trompette, bugle, trombone à piston | Régis Huby violon, violon ténor 

Joachim Florent contrebasse | Sylvain Darrifourcq batterie | Céline Grangey son

TARIFS : 12 € / 8 € TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

RÉSIDENCE  
DE CRÉATION

En partenariat avec le Lycée 
Paul-Louis Courier

Le Petit faucheux s'associe  
aux enseignantes d'allemand, 

de lettres et d'anglais des 
classes de Premières  

et de Terminales AbiBac  
et Terminales littéraires  

du lycée Paul-Louis Courier 
pour permettre aux élèves  
de découvrir, par une série  
de conférences en français  

et en anglais, les liens étroits 
qui peuvent exister entre  

la musique et la littérature. 
Dans cet objectif, les lycéens 
vont assister à ce concert  

qui propose un autre  
éclairage de la pièce Macbeth 

de Shakespeare et ils  
rencontreront les musiciens  

le lendemain.
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THE BRIDGE #14
The Bridge est un réseau transatlantique pour le jazz et les musiques créatives, met-
tant en relation des improvisateurs de France et de Chicago, permettant la création de 
groupes internationaux et organisant, quatre fois par an, des tournées dans les deux 
pays. Voilà maintenant cinq ans que les musiciens empruntent ce pont de chaque côté 
de l’océan, se rencontrent, jouent et explorent. Sur la quinzaine de formations ayant vu 
le jour, certaines auront vécu le temps d’une tournée, d’autres se sont installées dans 
la durée, allant même jusqu’à enregistrer (cinq disques déjà, sur le label The Bridge).

Plus qu’un dispositif, The Bridge est une conception de la musique, du partage, de 
l’échange, dont le batteur Didier Lasserre décrit la nécessité : “De telles aventures 
donnent l’occasion d’éprouver la possibilité même de la rencontre (musicale, sociale, 
humaine) dans une esthétique marquée, identifiée (le free – au sens large – de ses 
racines américaines à ses détournements européens) : comment tente-t-on d’être  
soi-même, et, par cette rencontre, comment y échapper aussi ?”. Cette réunion au som-
ment de deux maîtres-souffleurs venus de la cité des vents et de deux maîtres-batteurs 
hexagonaux, associés à la pianiste Christine Wodrascka, s’annonce passionnante !

ETATS-UNIS, FRANCE
Keefe Jackson clarinettes, saxophone ténor | Dave Rempis saxophones 

Christine Wodrascka piano | Didier Lasserre batterie, percussions 
Peter Orins batterie, percussions

JEUDI 

01/02/18 
20H00

MIKE REED’S “FLESH & BONE”
Voici les faits, exposés par Mike Reed : “Le 4 avril 2009, en République Tchèque, mon quartette People, 
Places & Things s’est trouvé projeté en plein rassemblement néo-nazi. Nous venions à peine d’entamer 
une tournée européenne, et nous devions effectuer un changement de train dans la petite ville de Přerov 
pour nous rendre en Pologne. Des centaines de skinheads ont encerclé la gare et leur attroupement a 
explosé en bataille de rue avec des chiens dressés, des gaz lacrymogènes, la police anti-émeute, et nous : 
deux musiciens noirs américains et deux musiciens blanc américains essayant de sauver leurs peaux.  
Huit heures plus tard, sous escorte policière armée, nous avons finalement pu quitter le pays…”

Flesh & Bone part de cette mésaventure qui trouve un écho dans les problématiques nationalistes et  
racistes toujours d’actualité aux Etats-Unis, et se propose de surmonter le trauma par une réflexion 
et une affirmation positive des identités collectives et individuelles. Le quartette Peoples Places and 
Things est ici augmenté du vocaliste Marvin Tate et des remarquables Ben Lamar Gay et Jason Stein, 
tous originaires de Chicago. Ils livrent une musique qui remonte aux sources du jazz et de la culture 
afro-américaine pour en extraire le caractère collectif et universel.

ETATS-UNIS
Mike Reed batterie | Marvin Tate voix, spoken word | Greg Ward saxophone alto | Tim Haldeman saxophone 
ténor | Jason Stein clarinette basse | Ben Lamar Gay cornet | Jason Roebke contrebasse | Kim Alpert vidéo

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

www.mikereed-music.com

The Bridge  
est soutenu par  

le Ministère de la 
Culture et de la 
Communication,  

la Sacem, le 
FCM, l’Onda, la 

Spedidam, l’Adami, 
l’Institut Français 

et Intencity.

http://wordpress.acrossthebridges.org/fr/
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GUMBO JAM
Troupe de huit artistes mêlant musique et danse, Gumbo Jam s’emploie à fusionner corps et instru-
ments au service d’un regard nouveau porté sur la musique afro-américaine. Puisant ses premières 
influences dans la musique New Orleans, le groupe tire son nom du plat typique de la Louisiane  
française, le Gumbo, qui en plus d’être un repas généreux symbolise avant tout l’occasion d’une 
rencontre et d’un partage social. Initié par la chanteuse-danseuse Lise Bourbon aux côtés des deux 
chorégraphes Shag et Guillaume Goffin, l’entité Gumbo Jam s’entoure de Sylvain Roudier et de Carl 
Cordelier, respectivement saxophoniste et contrebassiste des Swing Shouters, du rappeur-batteur Beat 
Matazz, du claquettiste-saxophoniste du Balkanic Orchestar, Maxime Berriau et du pianiste de Seyhn 
Sohl, Jérémie Frémont. Amoureux du hip-hop autant que du swing, ils fusionnent et réinterprètent 
avec le corps et les instruments un blues oublié, un beat enragé, un groove savoureux ou un swing 
remis au goût du jour.

FRANCE
Lise Bourbon chant, danse | Stéphane Avril “Shag” danse | Guillaume Goffin danse
Maxime Berriau saxophone soprano, claquettes | Sylvain Roudier saxophone ténor

Jérémie Frémont claviers | Carl Cordelier basse, contrebasse  
Marco Pilliteri “Beat Matazz” batterie, MPC, rap

SAMEDI 

10/02/18 
20H00

SOWETO KINCH TRIO
Lauréat du Montreux Jazz Saxophone Competition en 2002, lauréat du BBC Jazz Award pour le meilleur 
instrumentiste et meilleure formation en 2004, Lauréat du MOBO Award pour le meilleur spectacle 
de jazz en 2007. Soweto Kinch s’impose comme l’ambassadeur du jazz “made in UK”. Saxophoniste 
virtuose, mais également MC et freestyler hors pair, Soweto Kinch a grandi dans les tours de  
Birmingham. Tiraillé entre la culture urbaine dans laquelle il évolue, son amour du jazz, ses origines 
(Jamaïque et Barbade) et son engagement politique, Soweto Kinch a choisi de tout embrasser au fil 
des concepts albums qu'il auto-produit. Parmi ses principaux mentors : Sonny Rollins, Wayne Shorter, 
Courtney Pine, mais aussi A Tribe Called Quest et The Roots ; influences qu'il distille dans sa  
musique. Le son limpide et vif du saxophone amorce le fil narratif qui sera développé dans les textes.  
Il slame, rappe et dénonce, avec rage ou avec un humour piquant, les dérives des rapports à l’argent,  
du libéralisme débridé et de l’industrie musicale cloisonnée qui tente de récupérer la musique  
contestataire ; et surtout il reprend le flambeau de la révolte de la Great Black Music. 

GRANDE-BRETAGNE
Soweto Kinch saxophone, rap | Nick Jurd basse, contrebasse | Gautier Garrigue batterie

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

www.soweto-kinch.com

www.facebook.com/gumbojampage

SOIRÉE JAZZ  
& HIP-HOP
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“MODERN ART”
Daniel Humair est un monument du jazz, sans nul doute l’un des plus grands 
batteurs du monde, et il a joué et collaboré avec à peu près tous les musiciens 
les plus importants du jazz, depuis la fin des années 50. Mais Daniel Humair 
est également un peintre, reconnu et inventif. Il mène de front depuis toujours 
ces deux activités, ces deux passions, les nourrissants l’une de l’autre. Pour 
ce nouveau trio justement baptisé “Modern Art”, il s’entoure du saxophoniste 
Vincent Lê Quang et du contrebassiste Stéphane Kerecki, musiciens avec qui 
il partage une élégance et un discours de la subtilité. Ensemble ils élaborent 
une conversation musicale avec les œuvres de grands peintres de notre temps.

“Ce projet est une invitation à la découverte. Ces musiques ne sont pas vrai-
ment des hommages ; je préfère l’idée de correspondances, de parallèles, de 
rencontres, d’affinités, de curiosités. Nous avons choisi plusieurs peintres du 
20e siècle. Soit nous avions telle ou telle composition dans notre besace qui 
correspondait à l’univers pictural d’un artiste, soit nous avons composé en 
regard de l’œuvre du peintre. L’esprit plus que la lettre. Modern Art, ce sont des 
voisinages, des cousinages, des associations libres.”
Daniel Humair

SUISSE, FRANCE 
Daniel Humair batterie | Stéphane Kerecki contrebasse 

Vincent Lê Quang saxophones soprano et ténor

TARIFS : 23 € / 18 € / 11 €

“Daniel Humair  
se présente en trio,  
avec deux musiciens  

de haute qualité,  
Vincent Lê Quang  

et Stéphane Kerecki. 
Ils ont la moitié de 
son âge. Chacun 

mène une carrière 
personnelle bien 

visible. Le trio qu’ils  
forment pratique une 
forme de morale (oui, 

oui) qui n’a rien  
d’incompatible, à ce 
degré de perfection,  
avec la liberté totale 

du geste ou de  
l’instant.”

Francis Marmande,  
Le Monde

FADAFEÏ
Né d'une envie d'explorer le lien qui existe entre la voix, le texte et la musique, 
Fadafeï a pour point de départ les textes d’Hélène Limouzin, autour desquels les 
compositions du pianiste et violoncelliste tourangeau Guillaume Haddad ont pris 
leur forme. Sa musique est un alliage subtil d’écriture et d’improvisation, avec 
comme ligne directrice l’émergence d’un son qui porte le texte tout en ayant sa 
propre vie. Toujours souple, la musique de Fadafeï ne craint pas les ruptures 
entre les instants de gravité et les soudaines pointes de facétie. La formation 
réduite ainsi que la direction acoustique de ce quartette donnent une place 
centrale à l'expressivité, la dynamique et la connexion totale entre les musiciens. 
Les compositions de Guillaume Haddad oscillent entre le jazz et une musique 
moderne qui n’est pas sans évoquer Claude Debussy, dont les climats oniriques 
font écho aux textes emprunts de rêve et d'émerveillement.

FRANCE 
Guillaume Haddad piano, violoncelle, composition | Madeleine Guignard récitante 

Chloé Netter violon | Alain Grange violoncelle

HUMAIR / KERECKI / LÊ QUANG

www.danielhumair.com • www.stephanekerecki.com • www.vincentlequang.com

SAMEDI 

17/02/18 
20H00

www.facebook.com/fadafei/
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LA PETITE  
COMPAGNIE 

“PIERRE ET LE LOUP”
SPECTACLE POUR UNE COMÉDIENNE ET UNE CONTREBASSE

Pierre et le Loup… Tout le monde en connaît, quelques notes, et 
l’histoire, en gros.
“J’ai eu envie de raconter avec mes propres mots, pour raconter du 
point de vue de l’enfant, pour raconter de l’intérieur.
Raconter à deux voix.
La comédienne donne vie à tous les personnages, et la voix musi-
cale construit l’espace sensoriel, précise et développe l’interprétation. 
Deux langages se rencontrent, composent et jouent ensemble  
l'histoire de Pierre et le Loup.” 
Tiphaine Guitton

On quitte ici l’aspect découverte des instruments de l’orchestre, pour 
se concentrer davantage sur l’histoire elle-même. Le conte revient 
alors au centre, avec tous ses éléments fondateurs. Adaptée à la 
contrebasse, une partition libre et sensorielle met en valeur le jeu 
entre la musique et les mots. Sur scène, au cœur d’un origami, 
l’univers de l’enfant apparaît. Pierre défie ses peurs et affronte le 
loup. Quelle est cette épreuve ? Pourquoi ? Quels sont ses rapports 
aux autres personnages et au monde ? Qui est ce Pierre ? Va-t-il 
condamner le loup ? Ou choisir la liberté…

FRANCE 
Tiphaine Guitton écriture, mise en scène et interprétation 

Mathieu Nantois conception musicale et contrebasse  
Philippe Guitton scénographie et lumières  

Laurent Prévot et Benoite Piffault conseillers artistiques 

TARIF : 5 € / À PARTIR DE 3 ANS / DURÉE 30 MN

Ce spectacle a été créé avec le soutien de l’Espace Malraux Ville de Joué-lés-Tours,  
Le Théâtre Beaumarchais Ville d'Amboise, La Troupe de M.Tchoum, L'Atelier  
à Spectacles de Vernouillet, la Commune de Saint Christophe sur le Nais,  

la DRAC Centre-Val de Loire, dans le cadre de l'aide à la résidence.

La petite compagnie est soutenue par la région Centre-Val de Loire.

JEUNE  
PUBLIC 

MERCREDI 

21/02/18 
17H00

Séances scolaires  
mercredi 21 et jeudi 22  

février à 9h30 
Voir page 43
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SAMEDI 

24/02/18 
20H00

SOIRÉE DE LANCEMENT DE L'ARTISTE ASSOCIÉ FIDEL FOURNEYRON

UN POCO LOCO
Pour célébrer le lancement de sa résidence-association au Petit faucheux, le tromboniste Fidel Fourneyron 
nous présente un de ses projets phares : Un Poco Loco !
Un Poco Loco est la relecture par trois musiciens improvisateurs du répertoire des années 40 et 50, avec 
une préférence pour les standards teintés d’exotisme. Ensemble ils élaborent un travail raffiné sur le son 
et la dramaturgie, mêlant au vocabulaire traditionnel leur langage de musiciens d’aujourd’hui. Avec le 
répertoire issu de son dernier album “Feelin’ Pretty”, le trio s’empare d’un monument mythique de la 
culture américaine : l’œuvre du compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein. Les thèmes universels 
du maître sont ici mis à nus puis vêtus à neuf. Une relecture inattendue entre extrapolations, mises en 
abîmes, clins d’œil, révérences et pieds de nez, mêlant reprises et compositions originales. Tony, Maria, 
les Jets et les Sharks (les protagonistes de West Side Story) sont gentiment bousculés, et la magnifique 
partition est prétexte aux jeux les plus fous pour les trois improvisateurs : le résultat est jubilatoire !

FRANCE
Fidel Fourneyron trombone | Geoffroy Gesser saxophone ténor, clarinette | Sébastien Béliah contrebasse

ELECTRIC VOCUHILA 
“PRIME TIME”

En seconde partie de la soirée de lancement de sa résidence-association, Fidel Fourneyron invite le 
célèbre groupe tourangeau Electric Vocuhila. Cette réunion n’est pas une première puisque les deux 
groupes se sont rencontrés sur les bancs de Jazz Migration 2016. En juin dernier, à l’occasion de la 
soirée de sortie de son dernier disque au Studio de l’Ermitage, Electric Vocuhila invitait Fidel Fourney-
ron à présenter son solo. C’est au tour du tromboniste de convier à la fête nos fiers trublions locaux. 
Pour cette soirée spéciale, Electric Vocuhila présente “Prime Time”, version XL de la formation, enrichie 
de la présence de trois éminents membres du Capsul Collectif, afin de rendre hommage au free-funk 
harmolodique du Prime Time Band d'Ornette Coleman. L’occasion de se replonger dans les albums Body 
Meta, Of Human Feelings et Opening The Caravan of Dreams.

FRANCE
Maxime Bobo saxophone alto | Boris Rosenfeld guitare | Jean-François Riffaud guitare 

Jean-Jacques Goichon basse | François Rosenfeld basse | Antoine Hefti batterie | Etienne Ziemniak batterie

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

https://vocuhila.wordpress.com/electric/ • www.capsulcollectif.com

www.fidelfourneyron.fr

SOIRÉE GRATUITE AVEC  
LA CARTE PETIT FAUCHEUX
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LE CHŒUR  
DU PETIT FAUCHEUX

“ÇA MARCHE !”
12E CRÉATION 

Que jouons-nous aujourd'hui ?
Martine chez les zadistes.
Je ne comprends jamais rien de ce qu'il dit.
Moi j'écoute plus.
Si je peux me permettre, j'ai peut-être le poème qu'il nous faut. 
Manu est tout nu, ça rime, c'est un bon début.
C'est de  pire en pire ! 
Je me révèle tel sapiens qui cherche à comprendre sa vraie nature !
Penchez-vous ! 
Penchez-vous d'avantage !

L'inspiration. Ah ! L'inspiration...
C'est le thème central de ce nouveau spectacle que j'ai écrit pour 27 jeunes âgés de 12 à 16 ans.  
Ils sont ici le clan des Ettor et le clan des Illar, clans d'artistes condamnés à vivre dans un monde clos pour 
exprimer leur art, dépendants du bon vouloir des Autres, ceux qui vivent là-haut... Sans les autres point 
de lumière ! Et sans lumière on est comme les Autres !...  
Ça marche ! c'est l'histoire du souffle créateur qui anime l'artiste. 
Pour trouver l'inspiration, faut-il être fasciné par un leader charismatique, habité par la fureur poétique, 
hypnotisé par une figure mystique ou tout simplement épris de faits divers ? 
Laissons la parole aux deux chefs de clans, Major et Cadrille : “Il faut creuser, encore creuser, toujours 
creuser ! Ça s'appelle le travail !” 
Et ça marche ! 

FRANCE 
Erwann Jan texte, musique, lumière, mise en scène et direction | Sébastien Boisseau contrebasse 

Pascal Maupeu guitare et arrangements l Adrien Fournier collaboration artistique (théâtre) 
Zoé Forestier costumes | Richard Perry construction des décors | Matthieu Plouchart régie son et lumière 

Chœur du Petit faucheux  
Jade Aracil, Célestine Bernard-Menu, Garance Besnard, Camille Castillon, Raphaël Challet,  

Éléonore Corcelle, Simon Depril, Romane Desessard, Juliette Dujardin, Alice Gruel, Nadia Lezier,  
Louis Guichard-Montguers, Anouk Joncheray,  Siranouche Laberche, Mina Lacroix, Léonie Legendre,  

Émilie Lenfant, Clément Martin, Côme Pelletier, Maëlle Peronnet, Céleste Perraud, Adrien Petit,  
Lisa Rembaux, Judith Robert, Agathe Rozec, Gaspard Saussereau-Daguise, Darius Sourdeix.

TARIF : 6 €

www.choeurpf.org En coproduction avec le Bazar à voix.

VENDREDI 

09/03/18 
SAMEDI  

10/03/18  
MARDI  

13/03/18 
20H00 THÉÂTRE MUSICAL
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FESTIVAL SUPER FLUX5

Super Flux est un événement récent imaginé à deux – Le Petit faucheux et  
Le Temps Machine – un laboratoire où chacun propose ses programmations,  
guidé sans cesse par cette envie commune et farouche de défendre et proposer  
ici et ailleurs la création et l’expérimentation. Il se veut une vitrine fidèle et  
qualitative des richesses de la création sonore actuelle. Mouvant, pluriel,  
foisonnant, itinérant, ludique et innovant. Ce festival invite des musiques inqua-
lifiables et inclassables, avant tout surprenantes, électrisantes et passionnantes.
*Le Flux peut s’entendre comme un déplacement (quelle qu’en soit sa nature) caractérisé par une 
origine,  
une destination et un trajet. 
*Super signe quelque chose d’exceptionnel, d’extraordinaire.

Programmation sur le site : www.super-flux.com

Édition 2017 – Nosfell au Prieuré Saint-Cosme 

Édition 2017 – Aquaserge-Orchestra au Temps Machine

17/03/18 
↓ 

25/03/18

MARDI 

27/03/18 
20H00

20E PRINTEMPS DES POÈTES

RÉCITAL VOC’ALCHIMISTE 
D’ANDRÉ MINVIELLE

“LE BO VÉLO DE BABEL”
André Minvielle vide son “sac y’a d’dans”. Des rhizomes en voix ci en voix là. Les élucubrations en chants, 
en sons, en dire du voc’alchimiste. Scat compris. Mettre l’accent est son maître mot. Pas de musique 
sans accents, c’est le retour de manivelle. Les petites musiques de la langue quand on la tire. 
Anthropophonique à souhait !
Un récital où l'imprévisible percussionniste et voc’alchimiste vide son sac de scats, de raps avec accents 
et de chants en sons bien pensés. Avec son “Bo vélo de Babel” abracadabrantesque, l'éternel complice de 
Bernard Lubat tend des fils entre chanson et jazz, scat et tchatche, blues et musette, rap et musiques 
traditionnelles, autour d'un axe central : l'oralité, la musicalité des langues et des parlers anciens ou 
nouveaux. Tout y passe : un traditionnel gascon, une biguine “gasconcubine”, un thème de Monk, un petit 
blues, un hommage aux chants pygmées… Armé de son savoir-improviser et de quelques instruments et 
percussions de fortune - dont une boite à boucle et une bouteille en plastique électrique -, ce jongleur 
de syllabes nous plonge dans un univers musical et poétique à nul autre pareil.

FRANCE
André Minvielle chansons, improvisations, cante/conte,  

bouteille électrique, wave drum, boîte à boucle | Rémi Tarbagayre son

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

www.andreminvielle.com - www.leprintempsdespoetesatours.com

18H00 - RENCONTRE 

“AVANT LE 
CONCERT, AVEC”
ANDRÉ MINVIELLE 
animée par Vincent 
Cotro, professeur  
au département  
de musicologie  
de l’université  
François-Rabelais.
Ouverte à tous. Gratuite. 
Voir page 40

CONCERTS,  
PERFORMANCES  
ET INSTALLATIONS 
SONORES

En coproduction 
avec Le Temps 

Machine. 
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JEUDI 

29/03/18 
20H30

SAMEDI 

31/03/18 
20H00

www.naissamjalal.com

www.atmusica.fr

NAÏSSAM JALAL & 
RHYTHMS OF RESISTANCE

FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES

Naïssam Jalal étudie la flûte traversière classique dès l’âge de 6 ans et à 17 ans 
elle découvre l’improvisation. À 19 ans, Naïssam quitte la France en quête de ses 
racines. Après plusieurs mois d’initiation au nay au Grand Institut de musique arabe 
de Damas en Syrie, elle étudie au Caire avec le grand maître violoniste Abdu Dagher. 
En Égypte, elle rencontre Fathi Salama avec qui elle joue dans les théâtres les plus 
prestigieux et participe à la création des groupes Eldor Elawal et Bakash. Du rap au 
jazz contemporain, en passant par le tango ou l’afrobeat, Naïssam Jalal joue avec 
tous et se joue de toutes les catégories musicales. On la trouve aux côtés de la crème 
des musiciens africains de la scène parisienne ou des grands noms du jazz français 
et international, de la musique arabe ou d’Amérique latine. Depuis 2011, elle se pro-
duit avec son quintette Rhythms of Resistance dans des festivals de jazz prestigieux 
et construit un répertoire à son image, libre et nomade.

FRANCE, SYRIE 
Naïssam Jalal flûte, ney, composition | Mehdi Chaïb saxophones soprano et ténor,  

percussions | Karsten Hochapfel guitare, violoncelle | Zacharie Abraham contrebasse 
Arnaud Dolmen batterie, percussions

LIEU : LA PLÉIADE (154 RUE DE LA MAIRIE, 37520 LA RICHE) / TARIFS : 14 € / 11 € / 8 €

En coproduction  
avec la Pléiade

ATMUSICA,  
ensemble  

professionnel 
de musique 

contemporaine, 
reçoit les soutiens 

de la Ville de Tours, 
de la DRAC, du 
Conseil Régional 
Centre-Val de 

Loire, du Conseil 
départemental 

d'Indre-et-Loire,  
de la SACEM et  
de la Spédidam.

CONCERT DE L'ENSEMBLE ATMUSICA

ALESSANDRO SOLBIATI 
“IL N’EST PAS COMME NOUS”

Une fable de tous les temps.
Création d’Alessandro Solbiati pour voix, trio à cordes et percussion d’après une 
saynète de Cervantès. Marcher sur le fil subtil qui évolue entre musique de chambre 
et théâtre musical, entre œuvre musicale et pièce théâtrale, entre voix comme ins-
trument qui donne forme et son à un texte et voix comme personnage, voici le point 
de départ de “Il n’est pas comme nous ! Une fable de tous les temps”.
Il fallait un texte – El Retablo de las maravillas – avec une signification profonde et 
un peu provocatrice qui soit aussi amusant et léger, où Cervantes produit une fable 
pleine d’ironie et de vérité amère, capable de faire sourire et grincer des dents à la fois.
Alessandro Solbiati

Mathilde Barthelemy voix | Saori Furukawa violon | Gilles Deliège alto  
Myrtille Hetzel violoncelle | Renaud Détruit percussion

TARIFS : 14 € / 7 € / 5 €
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MARDI 

03/04/18 
20H00

JEUDI 

05/04/18 
20H00

www.ccntours.com

THOMAS LEBRUN,  
LES DANSEURS DU CCNT,  

B. CHEVILLON,  
J. DUMOULIN, E. PERRAUD  

ET T. DE POURQUERY
Danse et Musique : l'art de la rencontre avec une toute nouvelle collaboration !  
Le CCNT et le Petit faucheux proposent une soirée placée sous le signe de  
l’improvisation. En compagnie de Jozef Dumoulin (piano, claviers), artiste associé 
au Petit faucheux en 2016 et 2017, Bruno Chevillon (contrebasse, basse  
électrique), Thomas de Pourquery (saxophone, chant), Edward Perraud (batterie, 
percussions, électronique), Thomas Lebrun et ses danseurs se lanceront dans 
une performance en temps réel. À l’instar de la soirée organisée la saison passée 
au Grand Théâtre de Tours, cette nouvelle soirée s’annonce prometteuse !  
Si danse et musique ont de tous temps multiplié les rencontres, celle-ci promet de 
révéler l’alchimie qui peut s'opérer entre ces deux disciplines.

FINIS TERRAE
CINÉ - CONCERT

Finistère, Finisterre, Penn ar bed, Penn ar Wlas, Finis Terrae… différentes sonorités, 
différentes langues, qui décrivent le même paysage, celui d’une pointe rocheuse qui 
se jette dans la mer, ou plutôt la jonction de surface entre la terre et la mer qui la 
recouvre. Jean Epstein a utilisé la version latine “Finis terrae” pour dénommer son film 
qui relate une portion de vie de goémoniers entre Molène et Ouessant aux alentours 
de 1928. De la vie sur ces îles, “grains de beauté qui parsèment le visage de l’océan”, 
il capte des images austères et magiques pour réaliser un documentaire poétique.

“L’instrument cinématographique est aussi capable de révéler des mouvements  
visuels que des mouvements sonores” pensait Jean Epstein. C’est bien à cela que 
sont attachés Eric Brochard et Jean-Luc Cappozzo, souligner l’image et participer 
à ce qu’elle se fasse entendre. Pour ce faire ils utilisent, outre leurs instruments 
habituels, basses, trompettes, flûtes et percussions, un dispositif électro-acoustique 
conçu autour d’une table de mixage, de micros, de capteurs, qui permettent  
d’amplifier et traiter les sons générés par les objets ou assemblages d’objets réunis, 
afin de créer une bande son éphémère, sans cesse renouvelée.

Un film de Jean Epstein | France, 1929, noir et blanc, 1h10  
Ciné-concert créé par Jean Aussanaire et Eric Brochard 

Jean-Luc Cappozzo trompette, bugle | Eric Brochard basses piccolo et acoustique, flûtes, voix

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 € TARIFS : 12 € / 8 € (TARIF RÉDUIT POUR LES ADHÉRENTS DE LA CINÉMATHÈQUE)

www.ericbrochard.net - www.jlcappozzo.fr

En coproduction 
avec le Centre 

Chorégraphique 
National de Tours

En coproduction 
 avec la  

Cinémathèque  
de Tours 

IMPROVISATION 
MUSIQUE  
ET DANSE
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JEUDI 

12/04/18 
21H00

www.omarsosa.com

OMAR SOSA
“QUARTETO AFROCUBANO”

C’est aux dernières heures du siècle passé qu’on a soudain vu surgir de nulle part un jeune musicien 
cubain au talent éblouissant et au charisme aussi immédiat qu’irrésistible (sa première prestation  
en France remonte à 1998, au sein de l’orchestre de Babatunde, à l’invitation… du Petit faucheux !). 
Omar Sosa, volontairement à contre-courant et soucieux de ne pas tomber dans les facilités d’un 
latin jazz crispé dans ses poncifs, se révèle en quelques disques novateurs non seulement comme 
un pianiste d’exception, aux harmonies raffinées et au style savamment percussif, mais comme le 
concepteur inspiré d’orchestres hybrides véhiculant une musique sophistiquée, perpétuellement en 
friche, et qui pour autant sonne avec le naturel et l’évidence d’une expression authentiquement popu-
laire. Aujourd’hui, Omar Sosa s’impose comme le grand réformateur de la musique afro-caribéenne 
contemporaine, et au-delà, comme l’un des musiciens les plus emblématiques de ce vaste mouvement 
de métissage qui bouleverse de fond en comble le paysage culturel mondial. 

CUBA, MOZAMBIQUE 
Omar Sosa piano, Fender Rhodes | Leandro Saint Hill saxophone, flûte 

Childo Tomas basse | Lukmil Perez batterie

THE AMAZING 
KEYSTONE BIG BAND

“LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX”
Les dix-sept talentueux musiciens de “Pierre et le loup… et le Jazz” poursuivent 
leur exploration de la musique classique avec cette réinterprétation ludique et 
pleine d’humour de l’œuvre de Camille Saint-Saëns. Avec ce Carnaval Jazz des 
Animaux, enfants comme adultes découvrent le jazz dans toutes ses expres-
sions. Les spectateurs parcourent l’histoire de cette musique et ses différents 
styles : du blues au be-bop en passant par le swing et le free jazz, des fanfares 
de la Nouvelle Orléans à la bossa nova en passant par le funk et le jazz rock : 
l’hémione fait du be-bop, les poules et le coq sont funky, les lapins plutôt 
groovy et les oiseaux dansent une samba… Ce “Carnaval des Animaux” est une 
suite musicale de 14 courts mouvements pour orchestre qui peint une carica-
ture dont le but est d’amuser et de divertir.

FRANCE 
Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Frédéric Nardin et David Enhco direction artistique

LIEU : SALLE THÉLÈME (3 RUE DES TANNEURS, 37000 TOURS) / TARIFS : 28 € / 20 € / 14 € LIEU : L’ESCALE (ALLÉE RENÉ COULON, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE) / TARIFS : 12 € / 10 € / 5 €

En coproduction  
avec la Ville de 

Saint-Cyr-Sur-Loire 

“L’Amazing Keystone 
Big Band, c’est la 
meilleure nouvelle  
du “jazz” depuis  

dix ans ! Un énorme 
succès.”
Le Monde

JAZZ CUBAIN SPECTACLE 
FAMILIAL 

à partir de 
5 ans

www.keystonebigband.com - www.saint-cyr-sur-loire.com

VENDREDI 

13/04/18 
20H00

Séances scolaires  
vendredi 13 avril  

à 10h et 14h
Voir page 43
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SÉISME
Le saxophoniste orléanais David Sevestre, dont le parcours professionnel a été jalonné 
de multiples rencontres artistiques, nous présente sa toute nouvelle création : Séisme. 
Fruit de ses longues recherches musicales, Séisme est l’aboutissement de son travail 
sur le croisement entre, d’un côté, le jazz et l’improvisation et de l’autre une écriture 
contemporaine nourrie autant de musique classique que de l’électronique. Créé entre 
Tours et Orléans, le quartette rassemble quelques uns des plus fiers représentants des 
musiques improvisées des deux villes : le batteur Adrien Chennebault, membre fonda-
teur du Tricollectif, le bassiste Nicolas Le Moullec, figure du jazz tourangeau et trublion 
de la Compagnie du Coin, et Jérôme Damien, pianiste et soundpainter remarqué  
notamment au sein de l’ensemble Paint Atonik.
Dans la continuité d’une résidence de création menée au Petit faucheux en février 2018, 
cette soirée sera l’occasion de fêter la sortie du premier album de Séisme : Jishin !

FRANCE
David Sevestre saxophone, électronique | Jérôme Damien piano 

Nicolas Le Moullec basse | Adrien Chennebault batterie

SAMEDI 

21/04/18 
20H00

FABRICE MARTINEZ  
CHUT !
“REBIRTH”

Trompettiste de l’Orchestre National de Jazz, Fabrice Martinez franchit une nouvelle étape dans le parcours 
de son passionnant groupe CHUT ! Après un premier album studio (label Sans Bruit), suivi d’un album 
live (AjmiLive), le musicien présente Rebirth, un troisième opus à travers lequel il s’inspire librement  
de l’esprit Motown des années 70. Il délivre une partition incandescente portée avec inventivité par son 
complice de toujours, le pianiste Fred Escoffier, accompagné d’une rythmique infaillible soudée par 20 ans 
de concerts : Bruno Chevillon à la basse et Eric Echampard à la batterie. Les musiciens ici sont employés 
dans des registres où on ne les attend pas : grooves implacables, sons chauds, orgue Hammond B3, 
trompette aux effets fuzz vintage... se mêlent ainsi à l’écriture lyrique de Fabrice Martinez, qui impose à 
travers ce nouveau projet comme une voix indéniablement originale du jazz français.

FRANCE
Fabrice Martinez trompette | Fred Escoffier claviers | Bruno Chevillon basse | Eric Echampard batterie

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

http://chutmartinez.com
RÉSIDENCE  
DE CRÉATION

Production  
Musique  

et Equilibre,  
école  

de Musiques  
Actuelles à Orléans

Co-Production  
Scène Nationale 

d’Orléans, Le Petit 
faucheux, Astrolabe 

Orléans

Soutenu par   
La DRAC, Ville 

d’Orléans, la SCPP, 
Audiens, le CNV

Distribué par  
l’Autre Distribution
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MARDI 

24/04/18 
20H00

www.atmusica.fr

CONCERT DE L'ENSEMBLE ATMUSICA

ALEXANDROS MARKEAS 
“SECOUSSES” 

Confidences d’un léthargique Duo de théâtre musical pour voix et violoncelle sur des 
textes d’Henri Michaux. La poésie d’Henri Michaux, à mi-chemin entre le voyage 
intérieur et la folie du rêve, s’affranchit de la trame narrative. La liberté de l’écriture 
se prête au jeu musical et à la possibilité d’une création où musique, texte et geste 
soient étroitement liés pour entrainer le spectateur au cœur de l’absurde et du 
rêve. Sur scène, plus de partition, mais deux interprètes de chair, de son et de voix 
pour que tout soit musique : musique de José Evangelista, de Georges Aperghis  
et une création d’Alexandros Markéas compositeur tourné vers les musiques  
improvisées et sensibilisé au théâtre musical..

Mathilde Barthelemy, voix | Myrtille Hetzel, violoncelle

TARIFS : 14 € / 7 € / 5 €

ATMUSICA,  
ensemble  

professionnel 
de musique 

contemporaine, 
reçoit les soutiens 

de la Ville de Tours, 
de la DRAC, du 
Conseil Régional 
Centre-Val de 

Loire, du Conseil 
départemental 

d'Indre-et-Loire,  
de la SACEM et  
de la Spédidam.

Soutien  
de la Ville de Tours 
Label Rayons Frais  
création + diffusion.
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NOX.3 & LINDA OLÁH
“INGET NYTT”

Ancrée dans le nouveau millénaire, la musique de nOx.3 est intrigante et  
captivante. Le jeune groupe ne se contente pas de réinventer la formule du 
trio, il crée sa propre esthétique avec comme lignes directrices une volonté 
de liberté et un travail sur le son digne des sorciers de l’electro. Quant à 
l’ouverture musicale, elle passe par des couleurs minimalistes, des climats 
hypnotiques et des surprises mélodiques et rythmiques.
En 2016, nOx.3 s’associe à la chanteuse suédoise Linda Oláh. Ils imaginent  
ensemble “Inget nytt”, une création spontanée et inventive qui privilégie les  
croisements entre les pratiques musicales les plus contemporaines, un  
assemblage de transes et d’abîmes délicieux où la boucle est reine. 

FRANCE, SUÈDE
Linda Oláh voix, électronique | Rémi Fox saxophones, électronique | Matthieu 
Naulleau piano, Moog, électronique | Nicolas Fox batterie, pads électroniques

VENDREDI 

04/05/18 
20H00

SONS OF KEMET
Shabaka Hutchings est l’un des phénomènes de la scène jazz anglaise de ces 
dernières années (notamment en compagnie de son acolyte Soweto Kinch, 
qu’on aura pu entendre au Petit faucheux trois mois plus tôt). Il mène de 
front trois groupes, Shabaka & The Ancestors, The Comet is Coming et Sons of 
Kemet, qui rencontrent chacun un succès retentissant. Formation atypique, un 
saxophone ténor, un tuba et deux batteries, tel un brass band de poche sur- 
dopé, Sons of Kemet propose une nouvelle forme bouillonnante entre jazz, 
punk, free jubilatoire, Great Black Music, voyages entre la Nouvelle-Orléans, 
l'Egypte ancienne, l'Afrique de l'Ouest et Addis-Abeba. Les concerts de Sons of 
Kemet sont autant de cérémonies incantatoires appelant le public à se libérer 
avec une énergie fiévreuse au bord de la transe.

GRANDE-BRETAGNE
Shabaka Hutching saxophone ténor, clarinette basse | Theon Cross tuba 

Tom Skinner batterie | Sebastian Rochford batterie

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

http://sonsofkemet.com

www.nox3.net • http://jazzmigration.com/laureat/remi-fox-nox-3-linda-olah/

LE PHÉNOMÈNE 
ANGLAIS 

“Le deuxième album 
du groupe anglais 

Sons Of Kemet  
ressemble à une 

séance de spiritisme 
pendant un tremble-

ment de terre.”
Les Inrockuptibles

“Un style frondeur, 
acéré et traversé de 

tensions hypnotiques 
rarement résolues, 

sinon par une malice 
iconoclaste  
bienvenue.”

Les Inrockuptibles

“Ce soir, on croyait en finir là, heureux et lessivé, mais on n'avait encore rien vu. Comment rendre 
compte de l'incroyable intensité, de la vélocité démoniaque, du quatuor anglais Sons of Kemet ?”

Télérama

“Le trio offre une 
succession de transes 

tantôt cuivrées, 
percussives, tour-

billonnantes, autant 
d’abîmes délicieux 

où la boucle est une 
dimension où l’on 
doit se perdre.”

L’Estrade

Concert proposé  
dans le cadre de  

Jazz Migration, disposi-
tif d'accompagnement  
de jeunes musiciens  

de jazz porté par AJC, 
avec le soutien du  

Ministère de la Culture  
et de la Communication, 

du CNV, du FCM,  
de l'ADAMI,  

de la SPEDIDAM  
et de la SACEM. 

Partenaire média :  
France Musique.

www.jazzmigration.com
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MARDI 

15/05/18 
20H00

MERCREDI 

16/05/18 
20H00

www.frasques.com

PLC’S BAND 
“BIG CUP OF TEA”

Cette année, le PLC’S Band s’inspire du répertoire américain de chansons  
sentimentales des années 1930, les Torch Songs et nous offre un concert au  
croisement de la musique et du théâtre.

Accompagnés par les artistes du projet “Goodbye Love”, Chloé Cailleton et  
Guillaume Hazebrouck, les jeunes musiciens nous invitent à une relecture de ce 
répertoire écrit et pensé pour un grand orchestre. Ce programme sera mis en scène 
par Erwann Jan.

Laurent Desvignes, Arnaud Gravet direction | Léna Chicon, Joanne Nicolas Manceau,  
Zoé Thompson chant | Juliette Mudie, Ivan Weil basse | Luna Delorge contrebasse  
Sacha Massicard, Emile Pinel batterie | Maroussia Duménil, Lisa Sciamarella piano 
Jonelle Beaufeu (AS), Marie Lefebvre (AS), Marius Nau (AS), Benjamin Curtis (TS),  

Marius Esculier (TS), Maxime Taunay (BS) saxophones | Joëlle Hardoin, Lucas Michel flûte 
Victor Landais, Dora Plisson, Julien Vié trompettes | Louise Bruneau, Louis Guignier, 
Gauthier Kiefer, Edouard Malbrand-Laubier, Mélissa Payet trombones | Zoya Catta cor

GOODBYE LOVE
CHANSONS À CONSUMER

Quand je rêve c’est de lui
Ce qui ne va pas chez toi c’est tes seins 
Le désir n’a rien à voir avec l’amour

Goodbye Love est un spectacle musical et théâtral, inspiré par le répertoire  
américain de chansons sentimentales des années 1930, les Torch Songs. Durant 
la première moitié du 20e siècle, aux Etats-Unis, l’association de compositeurs 
et paroliers a donné naissance à un immense répertoire de chansons populaires 
connu sous le terme de “Great American Songbook”. Au sein de ce répertoire, les 
Torch Songs se caractérisent par l’expression d’un amour contrarié ou non par-
tagé. L’origine du terme est liée à l’expression “to carry a torch for someone”, soit  
“brûler d’amour pour quelqu’un”. Goodbye Love, conçu comme une conférence 
décalée explore en quatre parties la quintessence de ce répertoire méconnu :  
définition, genre et sexualité, censure et représentation, figure tridimension-
nelle de la torch singer. Chloé Cailleton et Guillaume Hazebrouck jouent et 
déjouent les codes de ce répertoire dans une appropriation toute personnelle.  

FRANCE 
Chloé Cailleton voix | Guillaume Hazebrouck piano, Fender Rhodes 

Erwann Jan mise en scène

TARIF : 6 € TARIFS : 12 € / 8 €

Le partenariat  
entre le Petit  
faucheux et le 

lycée Paul-Louis 
Courier est élaboré 
dans le cadre du 
dispositif régional 
"Aux Arts Lycéens  

et Apprentis". 

Avec le soutien  
de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique  

(dispositif Traverses), 
Le Petit faucheux- 

Tours, L’Espace  
Renaissance-Donges, 

L’Estran-Guidel,  
Le Champilambart- 
Vallet, Le Grandlieu- 

La Chevrolière,  
le CNV, la Spedidam, 
la Ville de Nantes,  
le Conseil Régional 
des Pays de Loire,  
le Conseil Général  

de Loire-Atlantique.

Une production  
de la cie Frasques.

RÉSIDENCE  
DE CRÉATION
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JEUDI 

24/05/18 
20H00

www.fredhersch.comwww.fidelfourneyron.fr

FIDEL FOURNEYRON, ARTISTE ASSOCIÉ

¿ QUE VOLA ? 
RENCONTRE FRANCO-CUBAINE AUTOUR DE LA RUMBA

Fidel Fourneyron, notre nouvel artiste-associé, et sa bande de musiciens surdoués invitent trois maestros 
de la rumba pour une intense cérémonie, un trip transculturel, transversal et forcément transpirant. 
Avec un tel prénom, il était écrit que Fidel Fourneyron réaliserait un jour un projet autour de Cuba ! 
D’autant qu’il a plusieurs fois visité la Havane, où il s’est épris de la rumba, une musique faite de chants 
et de percussions propices à l’improvisation. Avec la question “que volà ?” (“quoi de neuf ?”), il apos-
trophe six amis improvisateurs de la nouvelle vague du jazz français et trois piliers de l’orchestre cubain 
Osain del Monte, brillants rénovateurs de la tradition havanaise. Ensemble ils font plonger les chants 
traditionnels yorubas et les rythmes de la rumba dans la saveur de l’inédit, dans une rencontre subtile 
avec le jazz actuel. Après John Coltrane, Sun Ra, et surtout Dizzy Gillespie, géants du jazz fascinés par la 
musique cubaine, nos jeunes jazzmen français proposent avec fougue et entrain une fusion réussie de 
deux grands mondes musicaux. Un projet ouvert, inédit, dansant et diablement séduisant.

FRANCE, CUBA 
Fidel Fourneyron trombone, direction musicale | Thibaud Soulas contrebasse, codirection musicale 
Adonis Panter Calderon, Barbaro Crespo Richard, Ramon Tamayo Martinez percussions | Benjamin  
Dousteyssier saxophones alto et baryton | Hugues Mayot saxophone ténor | Aymeric Avice trompette 

Bruno Ruder Fender Rhodes | Elie Duris batterie | Pierre Favrez son | Thibaut Lacas lumières

FRED HERSCH
C’est peut-être en solo que ce poète du piano donne le mieux toute la mesure de sa prodigieuse faculté 
à revisiter et à réinventer le répertoire du jazz. Inimitable et singulier – au même titre que quelques 
autres grands pianistes : Herbie Nichols, Andrew Hill, Sonny Clark ou Mal Waldron – Fred Hersch 
s’est toujours situé à la croisée de sa culture classique et de son goût pour l’improvisation, dans les 
contextes les plus diversifiés. Professeur et maître à penser de Brad Mehldau, on l’a entendu avec Art 
Pepper, Woody Herman, Tom Harrell, Art Farmer, Stan Getz, Joe Henderson, Toots Thielemans, Chet 
Baker, Charlie Haden, Marc Johnson, Joey Baron ou Tony Malaby. Qu’il joue Monk, Bach, Radiohead ou 
ses propres compositions, Fred Hersch met continûment en place un jeu aéré et d’une grande légèreté 
qui lui permet de ciseler des phrases à la beauté intrigante et d’une immense et quasi onirique  
douceur. Une rare précision rythmique et un sens harmonique d’une infinie richesse contribuent  
à entretenir autour de chaque thème, standard ou composition originale, un climat intimiste où 
l’apparence fragile d’une profonde sensibilité musicale le dispute sans cesse à la volonté de mise en 
forme. On ne pouvait mieux clore la saison dans la salle du Petit faucheux qu’avec cet artiste habitué 
des grandes scènes mondiales et couvert de récompenses. Un événement !  

ETATS-UNIS 
Fred Hersch piano

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 € TARIFS : 23 € / 18 € / 11 €

ÉVÉNEMENT !

SAMEDI 

19/05/18 
20H00

+  
Concert en famille à 17h30  

durée 30 mn 
gratuit
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CULTURELLES
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FESTIVAL CHINON EN JAZZ
Totalement gratuit, ce festival nous offre trois jours de concerts en centre-ville, à la Collégiale Saint-
Mexme, à la Forteresse Royale et sur l’Île de Tours pour illustrer magnifiquement le jazz d’aujourd’hui 
dans toute sa diversité. Programme disponible au mois d’avril sur le site : www.petitfaucheux.fr

01/06/18 
↓ 

03/06/18

En partenariat avec La Ville de Chinon et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Edition 2017 - Daniel Zimmermann “Montagnes Russes” à la Collégiale Saint-Mexme 

GRATUIT

VILLE DE CHINON

FESTIVAL LES MÉRIDIENNES
TRIO LOUSTALOT / TOUERY / BENITA

Le Petit faucheux s’associe au festival LES MÉRIDIENNES et propose  
un concert vendredi 13 juillet à 19h30. 
Plus d’infos : www.diabolusinmusica.fr

VENDREDI 

13/07/18 
19H30
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RENCONTRE AVEC  
ANDRÉ MINVIELLE  
dans le cadre du Printemps 
des poètes, animée  
par Vincent Cotro,  
professeur au département 
de musicologie de  
l’université François- 
Rabelais 
Proposée en partenariat  
avec l’université François- 
Rabelais et le département  
de musicologie

(voir page 21)

AVANT LE CONCERT, AVEC

RÉPÉTITIONS, RENCONTRES AVEC DES MUSICIENS

En compagnie d'un autre musicien, saxophoniste, guitariste, trompet-
tiste ou batteur, Sébastien Boisseau, initiateur du projet, s'invite dans 
diverses associations pour y faire de la musique improvisée. Après chaque 
morceau, il engage le dialogue avec un public peu familier des salles de 
concert et suscite questions et réactions.

De cette expérience débutée en 2014, et menée de pair avec son activité 
sur les scènes et au sein du label Yolk dont il est l'un des directeurs  
artistiques, Sébastien Boisseau en a tiré la conclusion que  l’on peut entrer 
dans l’univers très riche du jazz en toute simplicité. À condition de se don-
ner la peine de décoller les étiquettes et de laisser les préjugés à la porte.

En partenariat avec Cultures du cœur, une trentaine de “salons” ont été 
accueillis dans divers relais sociaux de l’agglomération et nous ont permis 
d’échanger avec de nombreux habitants. Puis depuis 2015, les duos de 
musiciens sont également allés à la rencontre des écoliers, collégiens et 
étudiants.

Cette action se poursuit en partenariat avec le Centre Chorégraphique 
National de Tours pour proposer “1 salon, 2 gestes”.

“Faire salon, c’est  
partager un propos  

de qualité dans l’intimité 
d’un cercle choisi.  

Inventer un moment 
convivial d’hyper- 

proximité avec un duo  
de musiciens, un moment 
d’écoute de la musique  

et d’échange”. 

Plusieurs fois dans l’année, le Petit faucheux propose des rencontres 
“avant le concert, avec” des musiciens accueillis dans la programmation.

Moment privilégié pour découvrir un musicien et son projet musical, 
ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous.

1 SALON, 2 MUSICIENS

www.musiquedesalon.com

Le Petit faucheux collabore régulièrement avec Cultures du Cœur pour mener des actions concertées avec 
les relais sociaux partenaires. Ainsi, outre la mise à disposition de places de concert, des temps de ren-
contres ou des actions spécifiques sont proposés. Le partenariat se poursuit avec “1 salon, 2 musiciens”, 
projet initié par le contrebassiste Sébastien Boisseau.
Tout au long de la saison, des répétitions sont ouvertes et des visites possibles.

PARTENARIAT AVEC CULTURES DU CŒUR

MARDI 

27/03/18 
18H00
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LABORATOIRE DE RECHERCHE 
POUR UNE CRÉATION PETITE ENFANCE, JEUNE ET TOUT PUBLIC

Pour cette nouvelle création, une première phase d’observation et d’investigation se déroulera en  
immersion dans les écoles, de la maternelle au CM2. Les enjeux de ces résidences immersives viendront 
questionner l’altérité.
Mathilde Lechat posera un regard sur l’engagement du corps de l’enfant au fil de l’évolution du  
langage, de l’exploration et la mémorisation du sonore, de l’apprentissage de la lecture, tout en  
cherchant à comprendre la place qu’occupent la poésie, la musique et le chant au cours des différentes 
étapes d’intégration de ces modes d’expression. Elle tâchera de stimuler les enfants dans leur capacité 
à inventer des imaginaires par la voix et le corps en apportant des supports (textes, poèmes, chants…) 
et en s’appuyant sur les textes travaillés en classe. Sur des temps choisis avec les enseignants, les 
deux musiciens pourront proposer des petites formes de concerts impromptus de musique improvisée.
La thématique de l’altérité prendra une dimension nouvelle puisqu’ici l’artiste procédera à des échanges 
avec les élèves et les enseignants sur la question de la différence. Il s’agira de prendre conscience  
et d’analyser ensemble, selon l’âge des élèves, ce qui se met en mouvement et ce qui vient résonner  
ou vibrer dans notre intérieur lorsque nous entrons en relation avec l’autre.
Un collectage de témoignages faisant état des réflexions, interrogations, incompréhensions, doutes, 
certitudes, interprétations… de chacun constituera le point de départ d’une trame textuelle et poétique 
du spectacle, évolutive selon l’adresse aux différents publics.

Mathilde Lechat direction artistique, création musicale et textes 
Pierre Thary création musicale

“JE SUIS PLUSIEURS”
CIE CHARABIA

CONCERT POÉTIQUE EN MOUVEMENT

LES PRATIQUES MUSICALES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE…

Séances scolaires – à partir de 3 ans - 1,50 € par enfant

“PIERRE ET LE LOUP” 
LA PETITE COMPAGNIE

(voir page 14) 

Réservations : isabelleboulanger@petitfaucheux.fr

Séances scolaires - L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire - à partir de 5 ans – 3 € par enfant

“LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX”  
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND 

(voir page 27) 

Réservations : culture@saint-cyr-sur-loire.com

MERCREDI 

21/02/18
JEUDI 

22/02/18
9H30

www.ciecharabia.com

VENDREDI 

13/04/18
10H00 
14H00
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1 CLASSE,  
2 MUSICIENS 

Déclinaison dans les établissements scolaires  
(du 1er et 2nd degré) de “1 salon, 2 musiciens”.

(Voir page 41)

“DES ÉTOILES 
PLEIN LES OREILLES”

Pour la deuxième année consécutive, Le Temps Machine et le Petit  
faucheux développent, sur demande, une offre pédagogique à l’attention 
des enseignant(e)s et de leur classe. Les deux Scènes de Musiques  
Actuelles (SMAC) associent leurs compétences en matière de sensibili-
sation des jeunes aux musiques actuelles et amplifiées et proposent à 
l’ensemble des collèges du département un accompagnement spécifique 
autour de ce champ artistique.
Les enseignants ont ainsi la possibilité de construire un projet pédago-
gique et culturel autour de deux thématiques : la découverte des musiques 
actuelles, la voix et l’écriture comme outils d’expression.
Chaque parcours comprend des interventions et des rencontres avec 
des artistes ou des professionnels de la musique dans l’établissement 
scolaire, l’accueil à un ou plusieurs concerts ainsi que des ressources 
documentaires.

Ce projet, soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, l’académie d’Orléans-Tours,  
le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et l’Université François Rabelais de Tours,  
s’insère dans un protocole d’accord visant à développer en Indre-et-Loire les actions  

d’éducation artistique et culturelle au sein des collèges et relève du PEAC  
à mettre en œuvre dans les établissements scolaires.

LES PRATIQUES MUSICALES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE…

LE PETIT  
FAUCHEUX OUVRE 
RÉGULIÈREMENT 
SES PORTES AUX 

ÉLÈVES DE  
COLLÈGES ET 

DE LYCÉES QUI 
SOUHAITENT  
RENCONTRER  

DES MUSICIENS OU 
DES TECHNICIENS, 

VISITER  
L’ÉQUIPEMENT, 

DÉCOUVRIR  
DES PROJETS  
MUSICAUX,  

ASSISTER À DES 
RÉPÉTITIONS ET 
DES CONCERTS. 

DES PARCOURS 
CROISÉS PEUVENT 
ÊTRE PROPOSÉS EN 

COLLABORATION 
AVEC LE TEMPS 

MACHINE.

PARCOURS MUSICAL
Ce dispositif permet de mener un travail de fond 
avec des classes de cycle 3, sur la découverte du 
monde de la musique et sur la sensibilisation au 
jazz et aux musiques improvisées. Ce projet, qui 
s’articule autour d’un axe culturel et d’un axe  
artistique, alterne les moments de pratique  
musicale en classe et la participation à des  
répétitions et des rencontres avec des musiciens 
tout au long de la saison. 
Ainsi, d’octobre à mai, les élèves créent des uni-
vers musicaux accompagnés par leur enseignant 
et la conseillère pédagogique. De son côté, le  
pianiste Jozef Dumoulin, musicien associé au 
Petit faucheux, écoute, conseille et propose des 
pistes pour enrichir leurs productions au cours  
des 4 ateliers-rencontres.

Une restitution des ateliers est présentée en fin 
d’année scolaire sur la scène du Petit faucheux.

CLASSE  
EN RÉSIDENCE

Ce projet de classe d’une année, élaboré en par-
tenariat avec l’association le Bazar à Voix, permet 
l’accès à une pratique vocale et théâtrale et une 
approche sensible de la création contemporaine 
à travers le jazz et la musique improvisée. Après 
les phases de recherche, d’expérimentation et 
d’écriture qui se déroulent au sein de l’établisse-
ment scolaire, la classe est accueillie en résidence 
de création pendant une semaine sur la scène 
du Petit faucheux, elle est accompagnée par un 
chef de chœur, un musicien et un technicien. Le 
spectacle final est présenté aux familles en fin 
de résidence. 
http://www.erwannjan.fr/rabelais/index.html
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LYCÉENS 
ET CRÉATION 

CONTEMPORAINE
Ce dispositif régional offre chaque année aux  
lycéens et apprentis de l’académie une ouverture 
culturelle sur la création contemporaine autour 
d’un parcours de 3 spectacles. Au-delà de ces 
trois spectacles, les élèves ont la possibilité de 
rencontrer les artistes, d’assister à des confé-
rences ou de participer à des ateliers. 

Pour faciliter l’exploitation pédagogique du  
parcours des formations sont proposées aux  
enseignants.

UNIVERSITÉ  
FRANÇOIS-RABELAIS

Des collaborations variées existent avec  
l’Université François-Rabelais sous différentes 
formes : tarif “super réduit” pour les étudiants, 
propositions autour du Passeport Culturel  
étudiant, bénévolat les soirs de concert, accueil 
de stagiaires en “médiation des arts du spec-
tacle”, interventions concertées dans certains  
départements et avec certaines associations  
étudiantes…

CHINON EN JAZZ
Le Petit faucheux s’associe au Carrefour d'Ani-
mation et d'Expression Musicale (CAEM) d’Avoine 
et au Conservatoire à rayonnement communal 
et intercommunal Pierre Tabart à Chinon pour 
développer des projets en lien avec les festival 
Chinon en jazz, organisé tous les ans au moins 
de juin en partenariat avec la Ville de Chinon et 
le Conseil départemental.

Vous pouvez retrouver le détail de ces propositions  
actualisées sur le site www.petitfaucheux.fr/actions-culturelles

LES PRATIQUES MUSICALES À L’ÉCOLE, 
AU COLLÈGE, AU LYCÉE…

AILLEURS

VISITE DU PETIT FAUCHEUX 
Le Petit faucheux propose des visites permettant de nourrir un projet : découverte de la technique, 
découverte des métiers… Le contenu est adapté en fonction du projet et de l'âge. La visite aborde 
généralement l'histoire de la salle, le projet du Petit faucheux dans le contexte esthétique du jazz et 
des musiques improvisées, la définition d'une SMAC et son fonctionnement, l’utilisation des différents 
espaces, la constitution de l'équipe et les métiers de chacun, la découverte du plateau, du matériel 
scénique et de quelques éléments de vocabulaire associé. 

ARTISTE 
ASSOCIÉ 
2018 - 2019

47
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FIDEL FOURNEYRON
Après Jozeph Dumoulin, le prochain artiste associé 
au Petit faucheux pour les années 2018 et 2019 
sera un tromboniste, Fidel Fourneyron. Vous avez 
déjà eu l’occasion de le voir au Petit faucheux, 
soit avec le Tower Bridge de Marc Ducret ou sur 
la soirée rassemblant Papanosh et Un Poco Loco 
ou encore avec l’ensemble Radiation 10. Bien-sûr 
tout le monde se souvient aussi de ses magni-
fiques solos donnés le samedi 7 octobre dernier 
pour notre week-end d’anniversaire.

Fidel, c’est lui ! Un jeune surdoué et super actif, qui 
joue actuellement dans l’ONJ (Orchestre National 
de Jazz) d’Olivier Benoit mais aussi dans le White 
Desert Orchestra d’Eve Risser, dans le Umlaut Big 
Band et qui développe à côté ses propres groupes : 
¿ Que Vola ?, Un Poco Loco et Animal. Mais 
comment trouve-t-il le temps, en plus de tous 
ces groupes, pour mener tant d’actions pédago-

giques dans des écoles, des conservatoires, des 
festivals ou auprès de fanfares ?

Musicien, soliste ou compositeur, dans des grands 
orchestres ou en solo, dans toutes esthétiques 
musicales, Fidel se faufile agilement, élégamment 
et expertement.

Sensible à son environnement professionnel, il 
défend aussi les collectifs, collabore avec Coax, 
Umlaut, les Vibrants défricheurs ou le Tricollectif. 
Il a fondé en 2015 dans les Landes, sa région 
d’origine, la compagnie Uqbar.
C’est pour toutes ces bonnes raisons que nous 
l’avons choisi, en étant certains de découvrir 
d’autres beaux projets durant ces deux années à 
partager ensemble.

LA VIE 
DU LIEU

49

www.fidelfourneyron.fr
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EXPOSITION

JEAN-PIERRE LELOIR
JAZZ IMAGES

Jean-Pierre Leloir (1931-2010) est considéré comme l’un des plus grands 
photographes des mondes du jazz. Proche de jazzmen célèbres, de Louis 
Armstrong à Miles Davis en passant par John Coltrane, il montre à travers 
ses photos une empathie et un sens esthétique exceptionnels qui restituent, 
en noir et blanc ou en couleur, toute  l’intensité de leur univers artistique.

27/04/18 
↓ 

22/06/18
Cette exposition  
est visible dans  
le hall d’accueil  

du Petit faucheux  
du mercredi  
au vendredi  

de 13h à 19h  
et les jours de 

concerts  
à partir de 13h.

L’ÉQUIPE
ACCUEIL – COMPTABILITÉ
Clément Besacier
clementbesacier@petitfaucheux.fr

PROGRAMMATION
Renaud Baillet
renaudbaillet@petitfaucheux.fr

ADMINISTRATION
Charly Audureau
charlyaudureau@petitfaucheux.fr

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Isabelle Boulanger
isabelleboulanger@petitfaucheux.fr

ACTION CULTURELLE
Marie Couton
actionculturelle@petitfaucheux.fr

RÉGIE GÉNÉRALE
Guillaume Riguet
petitfaucheux@me.com

COMMUNICATION
Florence Prioux
florenceprioux@petitfaucheux.fr

DIRECTION
Françoise Dupas
francoisedupas@petitfaucheux.fr

MÉDIATION ET COMMUNICATION WEB
Camille Nivollet
camillenivollet@petitfaucheux.fr

ACCUEIL ARTISTIQUE
Magalie Tostain
petitfaucheux@me.com

FEE DU LOGIS
Aude Falgairette

PRÉSIDENCE
Sylvain Moussé
sylvainmousse@petitfaucheux.fr

PETITE  
RESTAURATION
Au Petit faucheux, le plaisir  
musical s’accompagne souvent  
du plaisir des papilles, pendant 
l’entracte ou autour des concerts.

Souhaitant associer la convivialité  
et l’éthique, le bar et sa carte ont  
été pensés pour proposer des  
produits de qualité en favorisant  
les producteurs locaux et des  
méthodes de production propres. 

Vins et bières bios ou d’agricul-
ture raisonnée, boissons de Loire 
et café équitable accompagnent 
agréablement la petite restauration 
proposée, à l’image des généreuses 
planchettes de rillette ou de 
fromage, ou encore des bâtonnets 
de légumes accompagnés de leur 
petite sauce parfumée.

Les bénévoles proposent chaque 
année de mettre en avant un 
de leur vin “coup de cœur”, à 
partager en conversant gaiement 
de musique !

Venez plus tôt, profitez-en,  
le bar est ouvert à 19h15 !

LOCATION DE SALLE
Contacter Charly Audureau  
au 02 47 38 91 20 ou par mail  
charlyaudureau@petitfaucheux.fr

INFOS PRATIQUES

Nous remercions le public 
d’être particulièrement  
vigilant au confort du  
voisinage en évitant toute 
forme de bruit. Pour cela 
nous vous rappelons que 
l’entrée au Petit faucheux  
se fait par la rue Léonard  
de Vinci mais que toutes  
les sorties (entractes, fins  
de concerts) se font par  
la rue de Clocheville.  
Pour les mêmes raisons, 
nous vous demandons  
d’éviter de vous attarder 
dans la rue Léonard de Vinci 
avant l’ouverture des portes 
et lors des pauses.

Un grand merci à tous les 
bénévoles et aux techniciens 
qui apportent eux aussi leur 
contribution à la réussite  
des soirées.
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LA CARTE  
PETIT FAUCHEUX

Elle coûte 20 €,  
elle est nominative  
et valable jusqu’au 
31 août 2018.

Les avantages
• le tarif le plus 

bas est appliqué pour tous les concerts 
organisés par le Petit faucheux, soit la 
majorité des concerts. 8 € seulement !
• une invitation par programme
sur des coups de cœur que nous
voulons vous faire partager
• des réductions sur les concerts
produits par nos partenaires (Jazz 
à Tours, Jazz Région Centre, Jazz à 
Poitiers/Carré Bleu, Le Temps Machine, 
l’Hectare Scène conventionnée de 
Vendôme, La Pléiade)
• des opérations privilégiées

Comment vous la procurer
• en ligne sur notre site internet  
onglet “adhésion”
• au point accueil du Petit faucheux  
aux horaires d’ouverture
• par correspondance : sur papier libre 
à envoyer à notre adresse, avec vos 
coordonnées, accompagné d'un chèque 
de 20 € à l’ordre du Petit faucheux. 
Pour recevoir la carte Petit faucheux 
chez vous, merci de joindre également 
une enveloppe timbrée à votre adresse
• prévoir une photo d’identité

RÉDUCTIONS
Sur présentation obligatoire  
d’un justificatif à l'entrée des concerts

Tarif Réduit  
Adhérents Jazz à Tours, adhérents  
Jazz Région Centre, adhérents  
Jazz à Poitiers (Carré bleu), abonnés 
l’Hectare – Scène conventionnée  
de Vendôme et abonnés,  
adhérents La Pléiade.

Tarif Super Réduit  
Adhérents Petit faucheux, abonnés  
Le Temps Machine, étudiants,  
demandeurs d’emploi/RSA, personnes 
en situation de handicap (gratuité 
pour l’accompagnant obligatoire 
mentionné sur la carte d’invalidité), 
comités d’entreprise partenaires.

Passeport Culturel Étudiant  
Une répétition-rencontre “avant le 
concert, avec” et le concert à 5 € :
• Mardi 27 mars à 18h00
→ André Minvielle

Sur présentation de votre carte PCE  
à l’accueil du Petit faucheux

Gratuité 
Les concerts du Petit faucheux sont 
gratuits pour les moins de 12 ans  
(sur présentation d'un justificatif), 
sauf sur les spectacles jeune public.

COORDONNÉES 
Le Petit faucheux  
12, rue Léonard de Vinci 
37000 Tours

Standard : 02 47 38 29 34

Accueil-billetterie : 02 47 38 67 62

www.petitfaucheux.fr   
www.facebook.com/petitfaucheux

HORAIRES  
D’OUVERTURE
Le Petit faucheux est ouvert au public 
• du mercredi au vendredi de 13h
à 19h (hors vacances scolaires)
• les jours de concerts à partir de 13h
Les concerts commencent à 20h00.  
Ouverture du bar à 19h15.

POINT DE VENTE
• En ligne (sans aucun frais  
supplémentaire) :  
www.petitfaucheux.fr 

• À l’accueil du Petit faucheux :  
du mercredi au vendredi de 13h à 19h 
(hors vacances scolaires) et les jours 
de concerts à partir de 13h.

• Par correspondance : sur papier  
libre à envoyer à notre adresse, 
accompagné d’un chèque à l’ordre 
du Petit faucheux. Pour recevoir vos 
billets, merci de joindre également 
une enveloppe timbrée à votre adresse.

ACCÈS 

En bus 
Arrêt Halles (lignes 11-14-15-18 
C1-50) : Place Gaston Pailhou
Arrêt Clocheville (lignes 3-5-34-57) : 
Boulevard Béranger

En tramway 
Station Jean-Jaurès 
Station Nationale

Accès aux personnes  
à mobilité réduite.  
Possibilité de réserver.

La salle de concert est équipée pour 
l’accueil des personnes se déplaçant  
en fauteuil roulant (charge totale  
maximum 225 kg). Merci de nous 
prévenir à l’avance de votre venue.

Le Petit 
faucheux
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LE TEMPS MACHINE
19 janvier  
→ Marietta + The Madcaps (rock)
Du 31 janvier au 4 février  
→ Festival Allotropiques
9 février   
→ Tackt #24 Elefent  
+ Grande (folk)
28 février 
→ Barbagallo + 1ère partie (pop)
2 mars 
→ Jessica93 + 1ère partie 
(grunge / coldwave)
03 mars 
→ Scratchophone Orchestra 
Release Party (electro swing)
09 mars 
→ Roche Musique Label Night 
(electro)
Du 17 au 25 mars 
→ Festival Super Flux
23 mars 
→ Pogo Car Crash Control  
+ 1ère partie (rock)
25 mars 
→ Le temps d'un disque (bourse 
aux disques)
26 mars 
→ O(h)m, triturateur sonique 
(jeune public)
27 mars 
→ Festival Les femmes  
s'en mêlent
28 mars 
→ Le voyage du lion Boniface 
par SZ (ciné-concert familial)

Programmation complète  
sur www.letempsmachine.com

SAMEDIS DU JAZZ  
9E SAISON 
Un panorama de la scène jazz 
régionale proposé par la Scène 
nationale d'Orléans et ô jazz ! 
À 15 heures dans le Hall du 
Théâtre d'Orléans. Gratuit.

13 Janvier 2018  
→ Jazz Meeting Trio 
Avec Jean-Jacques Ruhlmann 
(saxophone soprano), Olivier 
Cahours (guitare acoustique)  
et Alain Grange (violoncelle).

10 février 2018  
→ Omer Pulse (quintet) 
Avec Omer Yehouessi (basse 
&amp; voix), Jérôme Germond 
(trompette), David Hazak 
(guitare), Raphaël Louisy Louis 
(piano), Lamine Ndaye (batterie)

10 mars 2018  
→ Duo Leny-Saitham 
Avec Ynel Saitham (piano)  
et Leny “Jéricho” (batterie)

21 avril 2018  
→ Delaunay Trio Pop 
Avec Antoine Delaunay (piano), 
Eric Capitaine (batterie),  
Patrick Hoarau (basse)

12 mai 2018  
→ Antoine Hervier Trio 
Avec Antoine Hervier (piano), 
Guillaume Souriau (contrebasse), 
Vincent Frade (batterie)

2 juin 2018  
→ Z Comme (quartet) 
Avec Julien Behar (saxophone), 
Philippe Rak (vibraphone, clavier), 
Stéphane Decolly (basse),  
Christophe Chaïr (percussions)

Plus d’infos sur  
www.ojazz.fr

SCÈNE NATIONALE 
D’ORLÉANS
La Scène nationale et le  
Tricollectif s’associent  
et proposent un rendez-vous 
mensuel. En deux temps, deux 
concerts, chaque soirée croisera 
des créations estampillées 
Tricot® et des groupes 
spécialement invités pour un 
programme tout en contrastes 
et en décontraction. Ni plus ni 
moins qu’une bonne promesse 
d’airs frais et de compositions 
originales aux inspirations 
multiples !

Mercredi 24 janvier 20h30 
→ Péplum / Pelouse

Vendredi 23 février 20h30 
→ Lunar Error / Grand Petit 
Animal

Jeudi 22 mars 20h30 
→ Das Schloss / Celui qui  
transporte des œufs ne  
se bagarre pas

Vendredi 23 mars 20h30 
→ La Scala / Snap

Vendredi 1er juin 20h30 
→ Ours / Duo
1 soirée / 2 concerts  
plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €

Plus d’infos sur  
www.scenenationaledorleans.fr

JAZZ À TOURS
JAZZ À TOURS
Jazz à Tours accompagne les 
musiciens amateurs comme 
les futurs professionnels dans 
l’apprentissage et la pratique du 
jazz et des musiques actuelles 
amplifiées. Avec une cinquan-
taine de musiciens-enseignants 
venus de tous les horizons musi-
caux (du jazz au rock, de la pop 
aux musiques électroniques...) 
et une méthode d'enseignement 
unique en connexion perma-
nente avec le monde profession-
nel, l&#39;association accueille 
un grand nombre d'élèves, des 
musiciens de tous bords qui 
viennent à Jazz à Tours pour 
découvrir, se perfectionner et 
faire éclore leur personnalité 
artistique personnelle.

OPÉRATION OPEN SCHOOL  
Du lundi 4 au jeudi 7 juin
Pendant une semaine Jazz à 
Tours ouvre ses portes à ses 
futurs élèves et leur permet 
d’accéder à tous les cours : 
ateliers de pratique collective 
(musiques actuelles amplifiées, 
jazz, funk, tzigane, jazz vocal...), 
cours d’instrument (guitare, bat-
terie, basse, violon, piano, chant, 
sax, trompette...), MAO (Ableton) 
ou théorie.

Plus d’infos sur  
www.jazzatours.com

JAZZ RÉGION CENTRE
Jazz Région Centre est une 
association de musiciens et 
de passionnés de jazz créée  
à Tours il y a plus de 30 ans. 
Dans sa volonté d’autonomie 
et de liberté, JRC organise des 
concerts, des bœufs et des 
masterclasses dans différents 
lieux de la ville. L’association est 
également investie dans le café 
associatif Les Colette’s et dans 
le collectif de reprise du Bateau 
Ivre. Ses membres sont actifs 
dans le domaine politique,  
dans les mouvements sociaux 
et dans le soutien aux migrants, 
considérant que le rôle de  
l’artiste et du jazzman en  
particulier est de questionner  
la politique et ses représentants. 
JRC a participé à des  
programmations à Terres  
du Son, pour les jeudis du Jazz 
place Plumereau et a porté le 
développement du GIP Cafés 
Cultures, toujours dans l'optique 
de rémunérer avec décence  
et dans les conditions légales  
les musiciens. 

Nous souhaitons rendre  
hommage en rappelant ici que 
Jean Aussanaire, récemment 
disparu, a été un des fondateurs 
de cette association qui n'a  
cessé d'œuvrer pour les  
musiciens, la musique,  
les rencontres et la créativité. 

Contact :  
jazzregioncentre@gmail.com

CAPSUL COLLECTIF
→ Le groupe Steak se rendra en 
Inde en octobre afin d'engager 
une collaboration avec des  
artistes du Tamil Nadu.  
Ils sortent leur deuxième album 
dans la foulée chez Capsul 
Records.
→ Omar sort son troisième 
album et continue de tourner 
dans des lieux alternatifs dans 
toute la France.
→ YachtClub sortira son premier 
album - Machoc - en février 
2018 produit par le collectif 
Capsul sur le label Kshantu.  
Le groupe sera en résidence  
au Temps Machine pour préparer 
la tournée fin de sortie d'album.
→ À la suite d'une résidence  
de création au Petit faucheux  
en septembre dernier, AirBrigitte 
version agrandie et le quintet 
Baishi seront au festival Super 
Flux à Tours en mars 2018.
→ Jogging sera en tournée  
durant l'hiver et le printemps 
2018.
→ Les pompiers interviendront 
le 20 janvier au Balkanic, à 
Tours, avant la sortie de leur 
premier album début mars.
→ Des musiciens du collectif 
reforment la grande formation 
du Capsul Collectif, constituée 
de six musicien(nes) et accompa-
gnés d'Arnaud Aymar. Première 
étape de travail du 7 au 11 
Mai 2018 chez un viticulteur 
qui aime l'improvisation, suivie 
d'une résidence à la Pléiade  
à la Toussaint 2018.

Plus d’infos sur 
www.capsulcollectif.com

NOS PARTENAIRES

TOURS ORLÉANS
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Nous sommes un, deux, 
quatre, huit, trente. Musiciens 
créatifs, instrumentistes  
inspirés, bidouilleurs  
perfectionnistes, artisans 
recombinateurs sonores.
Nous sommes deux collectifs, 
îlots jumeaux posés sur la 
Loire, aux rouages pourtant 
finement distincts. L'un à 
Tours, l'autre à Orléans. 
Une pichenette du Petit  
faucheux et c'est la rencontre. 
Les esprits chauffent, voilà 
que naît une tournée !

Centraises, centrais,  
les collectifs déboulent.  
Et par les petites routes. 
Ouvrez-nous vos caves de 
tuffeau, châteaux d'agrément 
et abbatiales. Vos chambres  
de bonnes, longères et 
maisons bourgeoises. Prêtez 
nous vos salles des fêtes, 
médiathèques, auditoriums, 
plages et guinguettes. On y 
logera fûts, cordes vibrantes, 
drones, mélodies sucrées, 
envolées lyriques et fiévreuses 
improvisations. 

Siestes et goûters, apéros des 
copains, la soirée bien habillée 
et sa nuit décadente.
C'est l'heure de la grande  
tournée, alors joue-la collectif, 
sinon tes pompes, ben t'es  
à côté. 
Thibault Florent

Ce projet réunit trois acteurs : 
Capsul Collectif (Tours),  
Tricollectif (Orléans),  
le Petit faucheux (Tours) qui  
la jouent collectif pour investir 
l’ensemble du territoire,  
notamment le milieu rural,  
et toucher une grande  
diversité de publics en  
organisant des concerts  
mais aussi des actions  
culturelles et pédagogiques.  
Ces collectifs s’adaptent  
et souhaitent imaginer  
avec les programmateurs  
les bonnes propositions  
qui conviendront à chaque 
territoire, chaque lieu  
et à toutes les populations.  
“Joue la collectif” c’est avant 
tout un travail d’équipe dans  
un total esprit de collaboration 
et de cohésion.

Ils la jouent collectif : 
la communauté de communes  
du Val de Sully, la Communauté 
de Communes des Terres du 
Haut Berry, le Luisant  
à Germigny l’Exempt, la 
communauté de communes 
d’Ecueillé Valençay et bien 
d’autres encore. 

Programme complet disponible 
sur les sites des partenaires. 
www.capsulcollectif.com  
capsul.collectif@gmail.com

www.tricollectif.fr 
associationtricollectif@gmail.com

www.petitfaucheux.fr 
francoisedupas@petitfaucheux.fr
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Partenaires culturels
Jazz à Tours
Jazz Région Centre
CRR Tours
Université François-Rabelais
Bazar à Voix
Le Temps Machine
Cultures du Cœur
CLARC Centre

Partenaires réseaux et syndicat
FRACA-MA
FEDELIMA
AJC
SMA

Partenaires Médias
Citizen Jazz
RFL 101 (101.0)
Radio Béton (93.6)
Radio Campus Tours (99.5)
Radio RCF (100.4)
Radio France Bleu Touraine (98.7)
TV Tours – “Tout sur un Plateau”
La Nouvelle République
Zit.Com
PROG !
TMV
 

Licences :  
1 - 1027035  
2 - 1027034  
3 - 1027033

Pôle régional du jazz, le Petit 
faucheux est porté par la Région 
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JOUE LA COLLECTIF !



58 59



60


