


2 20ème festival Au Sud Du Nord - Cru 2016

EDITO

Lorsque j’ai créé l’association Au Sud Du Nord et que nous 
avons décidé de fabriquer un festival, j’étais loin de me douter, 
même si nous voulions l’ancrer dans la durée, que je rédigerais 
un éditorial vingt ans après !

Vingt ans, donc, de souvenirs artistiques foisonnants mais 
surtout d’une aventure humaine extraordinaire avec toutes 
celles et ceux qui ont permis tout ça : Charlotte, la factotum de 
l’association depuis onze ans, les bénévoles, les techniciens, 
les artistes, le public... 

Vingt ans d’enthousiasme, d’emballements, de projets mais aussi 
vingt ans de doutes, de questions et d’interrogations sur ce que 
doit être la culture et sa diffusion dans notre Sud-Essonne. 

Au nom de l’association, mille mercis à ceux qui nous ont 
soutenus, nous soutiennent et nous soutiendront...

Philippe Laccarrière

Vendredi 23 septembre > DOURDAN
Centre culturel René Cassin > 25, rue des Vergers Saint-Jacques
Réservations : 01 64 59 86 97

20:30 > ANNICK TANGORRA & MARIO CANONGE QUINTET Chanson Jazz

Légende vivante de la musique caribéenne et jazzman 
incontournable, Mario Canonge est reconnu pour 
ses talents de pianiste exceptionnel. 
Annick Tangorra au chant le rejoint ici autour de 

compositions originales mais aussi de standards de jazz, 
latin jazz, dans une ambiance festive et communicative.

Mario Canonge animera une masterclass à l’école de musique de Dourdan.

Annick Tangorra (voix), Mario Canonge (piano), Michel Zenino (contrebasse), 
Adriano Tenorio (percussions), Arnaud Dolmen (batterie)

14 € / 7 € / 3 €
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Samedi 24 septembre > CERNY > 11h00 à minuit
Journée thématique ‘Des paroles et des gestes’
Complexe sportif Jean Ségalard, 55 avenue Carnot 
(le long de la RD191)

11:00 - 19:00 > VILLAGE ASSOCIATIF & ARTISANAL Citoyenneté

Ce projet de village va dans la continuité de ce que 
nous faisons toute l’année avec nos projections 
documentaires ‘‘Les Vendredis Café-doc’’ : 
aborder les questions sociales, écologiques, 

éducatives, artistiques, pour comprendre et pour 
réenchanter le monde. 

Créatif, participatif et instructif, ce village réunit des acteurs de 
proximité que nous vous invitons à venir rencontrer :

• Agir et Vivre Ensemble à Cerny > Cadre de vie, environnement, culture...
• Aïgouma > Solidarité Mali : eau, santé, éducation
• Alternatives Economiques > Actualité économique et sociale
• Apese Haïti > Solidarité Haïti
• Attac > Mouvement altermondialiste
• Bulles d’R > Produits gourmands artisanaux : bières, champagne, saucissons
• Co’Errance > Cabanes poétiques
• Colibris > Mouvement pour une société écologique et humanitaire
• Collectif Roosevelt > Mouvement citoyen d’action et de formation politique
• Ecologie sociale et familiale > Atelier animé par Florence Billault
• Jeunesse Solidaire > Junior association : aide aux personnes
• L’Âge De Faire / Demain En Mains > Collectif pour une transition citoyenne
• L’Observatoire de Cerny (après-midi) > Sensibilisation à l’astronomie
• Les Jardins d’Elise > AMAP de Vert-le-Grand
• Lire et Faire Lire > Plaisir de lire, plaisir de partager
• Maison Du Monde > Solidarité internationale
• Mennecy Échanges Boni > Solidarité Mali
• Nuit Debout De Beauce > Mouvement citoyen
• Peuples Solidaires > Agir pour les droits, vaincre la pauvreté
• Solidarité Congo > Solidarité Congo
• Terre Des Enfants > Mouvement de secours à l’enfance en détresse
• Terre et Humanisme > Agroécologie pour l’autonomie alimentaire
• Unis Vers Milly > Défense de l’environnement
• Wakareye > Solidarité Mali

...et autres curiosités locales à découvrir sur place !

Journée thématique ‘Des paroles et des gestes’

RESTAURATION SUR PLACE

TARIF LIBRE

Vendredi 23 septembre > DOURDAN
Centre culturel René Cassin > 25, rue des Vergers Saint-Jacques
Réservations : 01 64 59 86 97

20:30 > ANNICK TANGORRA & MARIO CANONGE QUINTET Chanson Jazz

Légende vivante de la musique caribéenne et jazzman 
incontournable, Mario Canonge est reconnu pour 
ses talents de pianiste exceptionnel. 
Annick Tangorra au chant le rejoint ici autour de 

compositions originales mais aussi de standards de jazz, 
latin jazz, dans une ambiance festive et communicative.

Mario Canonge animera une masterclass à l’école de musique de Dourdan.

Annick Tangorra (voix), Mario Canonge (piano), Michel Zenino (contrebasse), 
Adriano Tenorio (percussions), Arnaud Dolmen (batterie)
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12:30 > MARC PERRONE & MARIE-ODILE CHANTRAN Chanson

Fils d’immigrés italiens, né en France, il a passé son 
enfance en banlieue parisienne. La chanson de Brel, 
Vesoul, avec Marcel Azzola, puis des musiciens 
cajuns, ont fait tomber Marc Perrone fou amoureux 
de l’accordéon diatonique. 

C’était dans les années 70, cette passion ne l’a jamais 
quitté. Il est passé par la danse et la musique traditionnelles, les 

bals, la lutherie, l’enseignement. Pour Marc : 
La musique est une pâte, une pâte à modeler. Les deux mains prises on peut la 
pétrir dans le souffl et de l’accordéon et la saupoudrer de quelques mots si par 
malheur elle vous colle trop à la peau ou vous glisse entre les doigts.

Marc Perrone (voix, accordéon), Marie-Odile Chantran (vielle, violon, voix)

14:00 > LE PROCÈS DES AGRICULTEURS BIO FACE À MONSANTO Théâtre

C’est le jour J ! Le jour du jugement tant attendu ! Le 
procès de Monsanto accusant un agriculteur bio de 
lui prendre ses parts de marché ouvre aujourd’hui ! 
Tout le monde sera présent : les avocats, l’apiculteur, 

le scientifi que, la carotte, la consommatrice, le 
représentant des actionnaires, l’agriculteur accusé… 

Mais tous ne sont pas dans le camp auquel on aurait pensé... 

Mêlant humour et second degré, venez voir ce qui pourrait bientôt devenir réalité.

15:30 > DIGITAL POURPRE Wor(l)d Groove

‘Spectaculaire et dangereuse’, ‘fabuleuse et vénéneuse’, 
‘puissante et toxique’, tels sont les renoms de la 
digitale pourpre… le refl et de nos vices ?

Power trio enraciné sur les textes de Piolémik, 
Digital Pourpre s’entend comme une fable ironique, 

un conte satirique, un trash onirique… Une prose 
poétique, une ode à la vie... D’une composition à l’autre, 

humour acidulé frotte avec amour passionné, sur des mélodies permissives et 
cadencées, qui poussent à la débauche de nos sens.

Piolémik (voix), Florent (guitare), Guillaume (basse), Charlotte (batterie)
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16:30 > BERNARD LUBAT & RAPHAËL IMBERT Conférence Concert

Bernard Lubat, auto-proclamé ‘‘mal-poly-instrumentiste’’, 
légende du jazz français que l’on peut entendre 
sur les disques de Stan Getz, Eddy Louis, Claude 
Nougaro..., est le fondateur du festival d’avant-garde 
‘Uzeste Musical’, qui fête sa 39ème édition en 2016.

Musicien autodidacte, le saxophoniste Raphaël Imbert 
poursuit un chemin atypique dans la grande famille du Jazz et 

des musiques improvisées : artiste et pédagogue exigeant, arrangeur et 
improvisateur recherché, mais encore chercheur et musicologue. L’un de ses 
domaines de prédilection est le spirituel dans le Jazz.

Dans cette journée intitulée Des paroles et des gestes, il nous a semblé 
intéressant de confronter deux points de vue sur le rapport des musiciens de 
jazz au mystique : les jazzmen sont-ils mystiques à plein temps ?

17:30 > PEGUY / GIRAUD, ENTRE CIEL ET TERRE Théâtre contemporain

Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. 
Le 5 septembre 1914, Charles Péguy meurt au combat, 
le premier jour de la bataille de la Marne. 

Dans le cadre du centenaire de sa mort, Pierre Fesquet 
fait revivre le poète orléanais, à travers des extraits de 

son oeuvre ou des extraits de lettres écrites juste avant son 
départ pour le front. Avec Roland Giraud, ils explorent les textes aux multiples 
facettes qui proviennent d’une pensée cohérente, visionnaire et profuse. Une 
poésie de la terre qui rejoint la poésie mystique.
Thierry Bretonnet mêle par ailleurs l’accordéon à la voix des comédiens et 
Didier Wurtz apportera, à l’occasion de ce festival, ses touches de peinture.

19:00 > GRAND CHARIVARI Performance pluridisciplinaire

 Le mélange des disciplines artistiques nous tient à cœur 
et nous le provoquons régulièrement depuis 20 ans.
Il sera à la fête cette année dans un grand 
charivari, moment d’improvisation festif réunissant 

musiciens, plasticiens et danseurs.

Dominique Beccaria (peinture), Guillaume Roche (sculpture), 
Jipé Bocquel (sculpture), Marie-Line Joly (danse), Bernard Menaut (danse), 
Pierre ‘Tiboum’ Guignon (batterie), Philippe Laccarrière (contrebasse)
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20:30 > JEAN-MARIE MACHADO & ANDRÉ MINVIELLE Chanson

Après l’hommage à Boby Lapointe initié par Jean-Marie 
Machado et son orchestre Danzas, c’est dans une 
formule plus intimiste que les deux artistes se 
retrouvent pour un nouveau programme.
D’un côté, le chanteur, scatteur, rappeur et ‘‘rime-

ailleurs’’ gascon André Minvielle, chez qui l’amour du 
verbe le dispute au sens de la fête. De l’autre, Jean-Marie 

Machado, pianiste lyrique et solaire ouvert à toutes les expérimentations.
Un duo décoiffant, une formule minimale pour un dialogue sans limites et sans 
frontières, bousculant joyeusement les traditions populaires et savantes.

Jean-Marie Machado (piano), André Minvielle (voix)

22:00 > STUCH ‘TRANCHES DE TRONCHES’ Hommage à M. Audiard

Pour son sixième album, Stéphane Huchard prend la 
tangente, proposant un répertoire de chansons dont 
il est principalement auteur et compositeur.

Ses textes, empreints d’un univers que les fans de 
Michel Audiard pourront apprécier, dépeignent des 

personnages loufoques et décalés dont les aventures 
riment avec humour et onirisme. 

Stéphane Huchard (batterie), Laurent Vernerey (basse), Laurent Coulondre 
(claviers), Edouard Coquard (percussions), Stéphane Guillaume (saxophone, fl ûte)

Dimanche 25 septembre > MOIGNY-SUR-ECOLE
Eglise Saint-Denis, 47 Grande Rue
Réservations > 01 64 98 00 00 ou mediatheque-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr

16:00 > ELVITA DELGADO QUARTET Chanson sud-américaine

La ferveur et le respect des ancêtres, l’attachement à 
la terre, la naissance, la vie, mais aussi la mort, sont 
des sujets très présents dans nombre de chants 
traditionnels ou rituels latino-américains.  

Elvita Delgado et ses musiciens nous offrent un voyage 
plein d’émotion dans les grandes plaines, les rivières, les 

mers et les montagnes du Venezuela, d’Équateur, d’Argentine, de Colombie.

Elvita Delgado (voix, cuatro, percussions), Jean-Pierre Bluteau (guitare), 
Andres Izurieta (charango), Helena Recalde (basse, voix)

7 € / 5 €
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Lundi 26 septembre > BRETIGNY-SUR-ORGE
Ciné 220, 3 rue Anatole France

20:00 > LE FESTIVAL ‘‘VILLES & TOILES’’ INVITE L’ASSOCIATION
AU SUD DU NORD Nouveaux partages de culture

L’un plasticien, l’autre musicien, Franck Senaud et Philippe 
Laccarrière ont plus d’un point commun : non seulement 
artistes et pédagogues, ils sont tous deux fondateurs 
d’un festival et d’une association culturelle en Essonne, 
où ils résident. Cette soirée ‘‘nouveaux partages de 
culture’’ se déroulera de la manière suivante :

• Projection du fi lm ‘‘Les Arts à Boissy 2002’’,         
documentaire sur le festival Au Sud Du Nord réalisé 
par Olivier Martin > Comment un projet d’art et de 
rencontres de citoyens se crée, comment il grandit et 

dans quel objectif ?

•  Suivie d’une discussion menée par Anne Olivier, poète 
et sociologue, responsable des ciné-débats mensuels de l’association, et 
Michel Mombrun, ancien conseiller régional et militant > Au Sud Du Nord, les 
nouveaux partages de culture : une utopie en marche ?

• Puis performance du peintre Franck Senaud et du contrebassiste Philippe 
Laccarriere qui nous feront leur ‘‘Farandole des bénévoles’’ > Habitué des 
performances tous terrains, ce duo complémentaire et complice proposera 
une belle surprise au public !

Mar. 27 septembre > VILLENEUVE-SUR-AUVERS / MESNIL-RACOIN
Salle polyvalente > Mesnil-Racoin, 6 route Noncerve

20:30 > BRUNARD CONNEXION Jazz Manouche

Ce guitariste fl amboyant, qui fait régulièrement les beaux 
soirs de la place du Tertre à Paris entre autres, est 

bien connu des habitués d’Au Sud Du Nord. Capable 
de jouer autre chose que du jazz manouche, il a 
étudié toute l’histoire de la guitare jazz comme ses 

compositions le démontrent. 
Il est venu souvent avec ses deux fi ls et cette fois-ci il se 

présentera avec une nouvelle formule, toujours dans le style du jazz manouche.

Christophe Brunard (guitare), Adrien Ribat (guitare), 
Fabricio Nicolas (contrebasse)

4 €

TARIF LIBRE
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Mercredi 28 septembre > CHALO-SAINT-MARS
Chapelle du Château du Grand Saint-Mars, 2 route d’Etampes

20:30 > TRIO PATRICE CARATINI ‘SHORT SONGS’ Chanson

Petite forme imaginée par Patrice Caratini, ‘Short 
Songs’ associe la voix humaine, le saxophone et
la contrebasse pour une invitation au voyage dans
l’univers de la chanson. 

Le répertoire parcourt en toute liberté l’imaginaire 
universel de la chanson, passant de la comptine à 

la poésie, de la bluette au drame, de la gravité à la drôlerie, jouant sur les 
sonorités des langues - anglais, portugais, allemand ou français - au gré des 
paysages traversés. 

Patrice Caratini (contrebasse), Hildegarde Wanslawe (chant), Rémi Sciuto (sax)

Jeudi 29 septembre > PUSSAY
Salle polyvalente > Rue du Jeu de Paume

20:30 > FRANCK TORTILLER TRIO Jazz

Ce trio est né  d’une volonté de re-créer un espace de 
liberté musicale, et c’est sur un désir commun du 
temps à  passer ensemble que nous avons débuté 
cette aventure. C’est ce mélange de hasard et de 
sagacité qui nous a permis de fi nalement découvrir 

ensemble un territoire musical que nous avons fi ni par 
occuper. C’est l’idée de ne pas trouver ce que l’on cherchait 

mais de trouver quelque chose de bien plus intéressant. C’est donc accepter 
aussi de déplacer son regard pour trouver autre chose. Cela correspond bien 
au sentiment que j’ai de ce trio et à l’idée que la chance ne sourit qu’aux 
esprits bien préparés. Franck Tortiller.

Franck Tortiller (vibraphone), Yves Torchinsky (contrebasse), Vincent Tortiller (batterie)

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE
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Vendredi 30 septembre > ETAMPES
Théâtre > Rue Léon Marquis / Place Geoffroy-Saint-Hilaire

20:30 > MÉDÉRIC COLLIGNON & LE JUS DE BOCSE + MEDO(S)
Jazz actuel

Médéric Collignon provoque depuis des années un 
électrochoc dans le jazz et les musiques actuelles. Il 
appartient à cette catégorie, rare, des ‘‘inventeurs’’ 
en musique. On en compte un ou deux par 
génération : ils n’imitent plus, mais inventent, 

naturellement, une nouvelle musique, en composant 
avec leurs désirs et leur histoire. Chaque apparition est une 

aventure, un lâcher prise.

Ce concert sera précédé du fi lm ‘‘Médo(S)’’ de Josselin Carré, un documentaire-
choc plein de fantaisie et d’inattendu, un portrait en profondeur sur un véritable 
phénomène musical, personnage iconoclaste et généreux, devenu en quelques 
années une fi gure centrale du jazz international - et certainement l’un des plus 
grands ‘‘acteurs’’ de jazz.

Projection en présence du réalisateur (à confi rmer).

Médéric Collignon (cornet, voix), Yvan Robilliard (claviers), Philippe Gleizes 
(batterie), Emmanuel Harang (basse), Josselin Carré (réalisateur)

Sam. 1er octobre > LA FERTÉ ALAIS + BOURAY-SUR-J.

15:00 > TRIO DEVALS / TORTILLER / LACCARRIERE > Poésie enjazzée
Médiathèque départementale Lazare Carnot > Allée Jean Moulin > La Ferté Alais

Après une série de concerts dédiés à des styles 
musicaux festifs lors de nos passages à la 
Médiathèque départementale ces dernières années, 
il nous a semblé pertinent de revenir, pour cette 
20ème édition, sur un alliage poésie-musique :

Paul Eluard, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, 
Mahmoud Darwich, René Char, Reza Hiwa… interprétés 

divinement par la comédienne Dominique Devals, et mis dans un écrin musical 
par Philippe Laccarrière (contrebasse) et Franck Tortiller (vibraphone).

7 €

TARIF LIBRE
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16:30 > NO WATER PLEASE Fanfare Punk-Rock
Place de l’Orme Saint-Mars > Bouray-sur-Juine

No Water Please, c’est une fanfare de 7 musiciens 
qui vous présenteront leurs compositions d’une 
redoutable effi cacité, où transpirent énergie et 
humour, au volume sonore hors du commun. 

Avec toujours la New Orleans en toile de fond, ce 
concentré de brassband mélange le meilleur du ska, 

du punk, de l’afro ou du jazz pour proposer le cocktail le plus déjanté qui soit.

Julien Varin (soubassophone), François Piriou (trombone), Kaloo Le Noan 
(batterie), Nicolas Debrie (batterie), Eric Muller (banjo), Laurent Dumont 
(saxophone), Julien Matrot (trompette)

18:00 > JIMI D. QUARTET Blues Jazz
Café La Calèche > Place de l’église > Bouray-sur-Juine

Le son du rock, la liberté du jazz, les mélodies du 
blues, quelques rythmiques latines... Et par dessus 
tout, la bonne humeur !

Jimi Drouillard (guitare), Christophe Cravero (claviers), 
Laurent Vernerey (basse), John Grandchamp (batterie)

Eglise > Place du Moutier

Dimanche 2 octobre > LA FERTÉ ALAIS
Salle Brunel, 1 rue Brunel

16:00 > BERTRAND RENAUDIN & OLIVIER CAHOURS ‘DOUÖ’ Jazz

Les duos, dans le jazz, suscitent une certaine méfi ance 
liée à la crainte qu’il manque quelque chose. Mais 
ce duo-là ne craint pas le manque de liant, tant ils 
échangent. Ils sont de ceux qui, sans avoir le souci 
de plaire, sont accessibles au plus grand nombre. 

‘‘Sculpteurs de sons. Pureté des mélodies. Doüo est 
une pierre fi nement taillée à l’édifi ce des musiques acoustiques’’
François Lacharme, Jazzman

Bertrand Renaudin (batterie), Olivier Cahours (guitare)

TARIF LIBRE
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17:30 > MICHEL ZENINO QUARTET Jazz

Pas zen Zenino.

‘‘Eh bien, on ne sait pas combien de temps durera 
ce quartette, mais déclarons-lui d’emblée notre 
fl amme et recommandons-le immédiatement aux 

programmateurs : qu’ils nous fassent confi ance les 
yeux fermés ! A condition bien sûr qu’ils souhaitent 

offrir à leur public une musique - osera-t-on le mot ’’jazz’’ ? 
Yes sir ! - jazz donc, d’un haut niveau technique, riche en émotions, tonique, 
où on sent que l’improvisation mêle liberté et rigueur, goût de l’extrême et 
du contrôle, expression personnelle et attention collective, bref une musique 
généreuse, chaleureuse, jouée de surcroît par des musiciens qui la portent 
sérieusement sans se prendre au sérieux… 
Il n’y a plus à chercher, avec cette formation, si l’on est dans le free ou à la 
porte d’à côté, dans le bop ou le post hard, on est dans l’esprit du jazz. Que 
demander de mieux ?’’ François-René Simon / Jazz-Mag

Michel Zenino (contrebasse, compositions), Christophe Monniot (saxophone), 
Emil Spanyi (piano), Jeff Boudreaux (batterie)

Mardi 4 octobre > BOUVILLE
Eglise Saint-Martin > Place du Moutier

20:30 > VIRGINIA CAMBUCI & JULIEN SINAÏ Chanson do Brasil

Ayant parcouru le Brésil dès son plus jeune âge, les 
compositions de Virginia Cambuci en ont la saveur. 
Son expérience riche de la culture brésilienne lui 
permet ainsi d’évoluer avec fi nesse entre nostalgie 

du Nordeste et douceur de Minas Gerais.
Julien Sinaï, à la guitare, apporte une touche carioca 

avec ses compositions bossa-nova et samba jazzy.
Un duo qui vous fera découvrir les grands horizons du Brésil.

Virginia Cambuci (voix), Julien Sinaï (guitare)

TARIF LIBRE
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Mercredi 5 octobre > LE BAHOS / Longjumeau
Le Bahos > 7 rue de Verdun

20:30 > LES 60èmes RUGISSANTS Birthday Jam

Le hasard a voulu que le 60ème anniversaire de 
Philippe Laccarrière, contrebassiste et créateur 
de l’association Au Sud Du Nord, tombe durant le 
festival. Il en a profi té pour inviter ses amis musiciens 
à une grande fête au Bahos, qui recevra des artistes 

pour la dernière fois pour cause de fermeture.
Double célébration donc dans l’allégresse !!!

Hubert Colau (voix, batterie), Laurent Hestin (guitare), Monica Acevedo (voix, 
violon), Paul Laccarrière (voix, guitare), Helena Recalde (voix, basse), David 
Pouradier Duteil (batterie), Olivier Cahours (guitare), Philippe Bayle (guitare), 
Frédéric Sicart (batterie), Francis Lockwood (piano), Emmanuel Bex (orgue) 
Sandrine Conry (voix), Damien Argentieri (orgue), Christian Lotito (piano)...

Jeudi 6 octobre > BREUILLET
Auditorium du Moulin des Muses > 28 rue de la Gare 
Réservations > 01 60 81 19 60

20:30 > BOJAN Z & JULIEN LOURAU ‘LE DUO’ Jazz

Bojan Zulfi karpasic et Julien Lourau, c’est avant tout 
une histoire d’amitié. Humaine certes, mais musicale 
aussi. Leurs carrières sont tout un symbole du jazz 
européen du début du XXIe siècle qui dépasse les 
frontières, géographiques et musicales, et qui refuse 

formatage et automatisme.
Avec plus de vingt ans de complicité, autant dire que ce 

concert est marqué du signe de l’empathie musicale. Rapidement, le piano 
du Yougoslave trouve dans la tempête que souffl e Lourau, l’écrin parfait pour 
développer un métissage sans ornière. Ce piano presque beuglé, physique 
à souhait, comme une fanfare d’ébène, comme un orchestre de cordes 
violentées, enlace un saxo furibard, parfois funky ou parfois free, selon 
l’humeur. Ils se percutent, se frôlent, s’enlacent. Physique, on ne peut plus 
physique. Mais jamais brutal. Pas de violence gratuite, ni d’excès de notes. 
Juste de l’amitié pure. Et dure.

Bojan Z (piano), Julien Lourau (saxophone)

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE
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Vendredi 7 octobre > ARPAJON
Espace Concorde > 18, boulevard Abel Cornaton
Réservations : 01 64 90 71 72 ou servicecom@arpajon91.fr

20:30 > ABLAYE CISSOKO & SIMON GOUBERT
‘AFRICAN ROOTS QUARTET’ Jazz & trad. Sénégal

La fusion réussie du jazz occidental et de la musique 
traditionnelle sénégalaise. 
Malgré des liens évidents entre ces deux 
répertoires, très peu de projets réunissant jazzmen 

occidentaux et musiciens traditionnels africains 
réussissent la fusion de ces musiques.

La musique composée par le célèbre batteur Simon Goubert, et illuminée par la 
kora d’Ablaye Cissoko, est à la fois un hommage au jazz de John Coltrane et au 
Sabar traditionnel sénégalais. Une musique qui met en valeur les fondements 
musicaux communs aux deux langages.

Ablaye Cissoko (kora), Simon Goubert (batterie), Sophia Domancich (piano), 
Jean-Philippe Viret (contrebasse)

22:00 > KHALIL CHAHINE ‘KAIROS’ QUARTET Jazz

‘‘Kairos échappe aux classifi cations en proposant 
une subtile hybridation des genres (jazz, world, 
classique…) avec un bel équilibre entre écriture 
et improvisation… Une douceur qui incite à 
s’abandonner à la rêverie et au voyage en images 

en se détachant du temps… Une musique tendre, 
positive, riche en nuances et en couleurs, et sans véritables 

frontières qui peut emmener très loin, en suspendant le temps’’. Jazz Magazine

Khalil Chahine (guitare), Eric Seva (saxophone), Kevin Reveyrand (basse), 
Stéphane Huchard (batterie)

8 € / 4 € 

                                       Crédits Photo :

        Nanou Martin, Pascal Cosnier, Jean-Pierre Lamotte, Fred Boutleux, 
     Marc Charbonné, Jean-Baptiste Millot, Gaston Bergeret, Bun Phannara,
   Michaël Bemelmans, Gilles Brochand, Renaud Corlouer, David Guilbert, 
           Pierre Turtaut, Gilbert Liéval, Andreu-Dalle, Gaëlle Dubois
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Samedi 8 octobre > LARDY
Le Pélican + Salle René Cassin

18:00 > JEP TRIO Jazz Fusion
Le Pélican >  6 rue du Verger

Le JEP Trio est une longue histoire… A sa base, Eric 
Merlo et Philippe Maujean (respectivement basse 
et batterie), complices depuis des années, ont 
collaboré avec différents musiciens, claviers ou 
guitaristes, dans une formule où les saveurs latines 

et jazz-rock ont toujours eu une place prépondérante.
Ils ont été rejoints par Henri Gravier (claviers), dont l’apport 

permet à ce JEP là d’être encore plus éclectique et de proposer une palette 
plus nuancée et inventive.
Toujours motivé par une dynamique latine, jazzy et néanmoins rockeuse, 
l’actuel JEP re-sculpte des thèmes connus, et fait également la part belle à des 
compositions originales.

Henri Gravier (piano), Eric Merlo (basse), Philippe Maujean (batterie)

20:30 > RENÉ URTREGER TRIO Légende du Jazz
Salle René Cassin > 1, rue René Cassin
Réservations > 01 69 27 14 94 (répondeur) ou culture@ville-lardy.fr

Modeste dans ses propos, simple dans ses manières, 
discret sur ses exploits. pianiste attitré de Miles 
Davis lorsque ce dernier fréquentait la Rive Gauche, 
dernier accompagnateur de Lester Young en studio, 
compagnon de Bobby Jaspar et Barney Wilen, 

enregistrant avec Lionel Hampton et Chet Baker…

René Urtreger est l’un de ces musiciens européens qui, sans 
le savoir, inventèrent le son d’une époque et se fi rent les meilleurs serviteurs 
du jazz sur le vieux continent. Ancré dans une tradition authentique, marqué à 
jamais par le be-bop, le pianiste aime par dessus tout aller à l’essentiel, ne pas 
se mentir, ne pas se prendre au piège de l’exubérance facile et des métissages 
saugrenus.

René Urtreger (piano), Yves Torchinsky (contrebasse), Eric Dervieu (batterie)

TARIF LIBRE

12 € / 8 € 
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Dimanche 9 octobre > GIRONVILLE-SUR-ESSONNE
Salle polyvalente > Rue de la Gare

16:00 > DIDIER ITHURSARRY QUARTET Jazz

La variété, les musiques du monde, le jazz, la musique 
contemporaine, les musiques du Pays Basque, la 
chanson française bien sûr, autant de domaines que 
de variations possibles pour Didier Ithursarry qui 
sait se faire entendre et se faire reconnaître dès les 

premières notes même murmurées. 
Le répertoire est déjà écrit et aux premières notes entendues, 

c’est un bouillon délicieux bouillonnant, composé de terre et d’eau, de feu, 
d’épices et de lyrisme.

Didier Ithursarry (accordéon), Jean-Charles Richard (saxophone, fl ûte), Matyas 
Szandai (contrebasse), Joe Quitzke (batterie), avec la participation des enfants 
des écoles.

TARIF LIBRE

       LE SAVIEZ-VOUS ?
      AU SUD DU NORD, ce n’est pas seulement un festival !

   C’est une association qui propose tout au long de l’année 
des concerts, des projections vidéo suivies de débats et des 
ateliers de sculpture. Pour recevoir nos programmes par e-mail
  et/ou par courrier c’est très simple :
    * laissez-nous vos coordonnées lorsque vous venez à l’une
          des soirées de l’association,           
             * ou inscrivez-vous à la page ‘‘newsletter’’ sur notre          

            site Internet : www.ausuddunord.fr
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  AU SUD DU NORD, 
       J’ADHÈRE !
          Si ce n’est pas déjà fait, pensez à prendre votre 
      carte d’adhérent :

    * elle vous permet l’entrée libre aux soirées projection-vidéo
    débat ‘Les Vendredis café-doc’’,

  * de bénéfi cier du tarif réduit sur les ‘‘Concerts du Dimanche’’
     que nous organisons dans le courant de l’année,

        * de vous inscrire à l’atelier d’arts plastiques animé
                par le sculpteur Guillaume Roche

                    SCULPTURE AVEC
      GUILLAUME ROCHE, ÇA VOUS DIT ?
       Guillaume Roche vous propose un atelier hebdomadaire
    d’arts plastiques autour de son métier, la sculpture : 
   jouez avec les volumes, reliefs, formes, et matières !
   Destiné aux adultes, cet atelier a lieu tous les mardis soir,    
       de 20h00 à 22h00 à Cerny, de mi-septembre à juin.
           Inscriptions auprès de Guillaume : 06 30 60 91 52

           Guillaume Roche célèbre les 10 ans de son atelier d’artiste !
      Rendez-vous le 15 octobre pour fêter ça dans 
       son local à Etréchy, et d’ici là :
   guillaumeroche.com



1720ème festival Au Sud Du Nord - Cru 2016



18 20ème festival Au Sud Du Nord - Cru 201618 20ème festival Au Sud Du Nord - Cru 2016



1920ème festival Au Sud Du Nord - Cru 2016

Arpajon

Longjumeau

Dourdan

Evry

Lardy
Bouray-sur-
Juine

La Ferté
  Alais

Moigny-
sur-Ecole

Villeneuve-
sur-Auvers

Le Mesnil-
Racoin

Bouville
EtampesChalo-Saint-Mars

Angerville

Monnerville

Méréville

Pussay

Maisse
Milly-la-F.

Gironville-
sur-Essonne

Cerny

Breuillet

Brétigny-
sur-Orge

Etréchy

Saint-Arnoult-
en-Yvelines

Limours

A6B

A10

N104

N20

N20

D116 D191

D837

D49

D838

D18

D21

D191

D836

A7 / N7

FESTIVAL ITINÉRANT AU SUD DU NORD :
Se repérer sur les routes de l’Essonne



20ème festival itinérant AU SUD DU NORD - Programme 2016

23/09 à Dourdan > Annick Tangorra & Mario Canonge Quintet (chanson jazz)

24/09 à Cerny > Village associatif & artisanal (découvertes locales) / Marc Perrone & 
Marie-Odile Chantran (apéro chanson) / Le procès des agriculteurs bio par Monsanto (théâtre) / 
Digital Pourpre (word groove) / Bernard Lubat & Raphaël Imbert (conférence concert) / 
Peguy-Giraud, entre Ciel et Terre (théâtre contemporain) / Grand Charivari par Philippe 
Laccarrière, Pierre 'Tiboum' Guignon, Dominique Beccaria, Guillaume Roche, Jipé Bocquel, 
Marie-Line Joly, Bernard Menaut (performance musique, peinture, sculpture, danse) / 
JM Machado & André Minvielle (chanson) / Stéphane Huchard 'Tranches de Tronches' (chanson)

25/09 à Moigny-sur-Ecole > Elvita Delgado Quartet (chanson sud-américaine)

26/09 à Brétigny-sur-Orge > Le festival Villes & Toiles invite le festival Au Sud Du Nord 
                                              (nouveaux partages de culture)

27/09 à Villeneuve-sur-Auvers > Brunard Connexion (jazz manouche)

28/09 à Chalo-Saint-Mars > Patrice Caratini 'Short Songs' (chanson)

29/09 à Pussay > Franck Tortiller Trio (jazz)

30/09 à Etampes > Médéric Collignon & Le Jus de Bocse (jazz) / 
                               Medo(S) (film documentaire)

01/10 à La Ferté Alais > Trio D. Devals, F. Tortiller, Ph. Laccarrière (poésie enjazzée)
         à Bouray-sur-Juine > No Water Please (fanfare punk-rock) / Jimi D. Quartet (blues-jazz) 

02/10 à La Ferté Alais > Bertrand Renaudin & Olivier Cahours 'Douö' (jazz) / 
                                      Michel Zenino Quartet (jazz)

03/10 à Cerny (sous réserve) > Rencontre avec le réalisateur Yannis Youlountas (café-doc')

04/10 à Bouville > Virginia Cambuci & Julien Sinaï (chanson brésilienne)

05/10 au Bahos / Longjumeau > Les 60èmes Rugissants (birthday jam) : Philippe Laccarrière 
invite Hubert Colau, Laurent Hestin, Monica Acevedo, Paul Laccarrière, Helena Recalde, 
David Pouradier Duteil, Olivier Cahours, Philippe Bayle, Frédéric Sicart, Francis Lockwood, 
Emmanuel Bex, Sandrine Conry, Damien Argentieri, Christian Lotito...

06/10 à Breuillet > Bojan Z & Julien Lourau 'Le Duo' (jazz)

07/10 à Arpajon > Simon Goubert & Ablaye Cissoko 'African Jazz Roots' Quartet (jazz) / 
                             Khalil Chahine 'Kairos' Quartet (jazz)

08/10 à Lardy > JEP Trio (jazz fusion)                    / René Urtreger Trio (légende du jazz)

09/10 à Gironville-sur-Essonne > Didier Ithursarry Quartet (jazz)
Ne pas jeter sur la voie publique - Licence n°2-1046508

14 € / 7 € / 3 €

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

TARIF LIBRE

7 € / 5 €

8 € / 4 €

12 € / 8 €

4 €

7 €


