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• Cerny
• Auvers- 
st-Georges
• Evry
• Arpajon
• Chilly-Mazarin
• Lardy
• Etampes
• Prunay
• Gironville
• St-Germain  
lès-Arpajon
• La Ferté-Alais
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T raditionnellement, depuis plus de 20 ans, le festival Au Sud Du 
Nord se produisait au mois de septembre, pendant trois semaines, 

dans une vingtaine de communes du sud Essonne.
2017, changement d’organisation, à la demande majoritaire des ac-
teurs et partenaires.
Un voyage musical d’une année vous est proposé, toujours nomade 
sur un itinéraire sud Essonnien, des découvertes toujours plus riches, 
éclectiques et conviviales, des prestations soignées, des programmations 
en fin de semaine. 
Le festival aura toujours lieu en septembre et durera cinq jours dans 
une même commune (Cerny cette année), La programmation est en 
ligne sur notre site et nous publions un programme spécial.
Nous visiterons les autres villes et villages durant le restant de l’année. 
Nous y voyons beaucoup d’avantages et nos partenaires aussi : nous 
pourrons préparer nos passages avec plus de temps et donc plus de 
soin (en terme de logistique aussi bien qu’en terme d’élargissement 
des publics), toutes les communes nous recevront  le week-end, ce qui 
n’était pas le cas les années précédentes. A vos agendas ! Suivez Lacca-
ravane et venez partager avec les artistes embarqués dans l’aventure 
le plaisir des musiques vivantes.

Annick Bouron (Présidente) et 
Philippe Laccarrière (Directeur artistique)

Le festival s’éclate !



L’agenda 2eme semestre 2017

Septembre
Dim 03/09 > Auvers-Saint-Georges > Thierry Bretonnet,   
Didier Ithursarry, Philippe Laccarrière, Frédéric Sicart  p.4
Du 20 au 24/09 à Cerny > 21eme Festival ASDN  
(cf programme papier et sur le site aussuddunord.fr)
Dim 01/10 > Chilly-Mazarin > stage avec Hubert Colau et  
Philippe Laccarrière au Conservatoire de Chilly Mazarin p.5

Octobre
Ven 06/10 > Chilly-Mazarin > Lacca’s Dream’N’Bass  p.5
Sam 07/10 > Arpajon > Big band des plasticiens  p.6
CAFÉ-DOC > Ven 13/10 > Ces conseillers qui nous gouvernent  p.14
Sam 14/10 > Etampes > Masterclass & Concert «Svengus»   p.7

Novembre 
Sam 04/11 > La Ferté-Alais > La musique des mots   p.8
Ven 10/11 > Evry > Hommage à Hendrix, Francis Lockwood Trio  p. 8
CAFÉ-DOC  > Ven 17/11 > Les petits princes des sables  p.14
Sam 18 & 19/11 > Gironville / Prunay >  
Stages, ateliers et concert avec Jean-Louis Pommier  p.9
Sam 25/11 > Lardy > Masterclass et concert avec Mario Canonge  p.10

Décembre
Ven 01/12 > Gironville > Concert avec le CPL trio  p.11
Sam 09/12 > Cerny > Soirée africaine autour du Mali  p.12
Sam 16/12 > La Ferté-Alais > Stage vocal avec Sandrine Conry  p.13
CAFÉ-DOC  > Sam 16/12 > Certifié exact produit par la Scop  p. 15
Mer 27/12 > Saint-Germain-lès-Arpajon > Animation musicale  
avec Philippe Bayle   p.13
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Prenez deux des meilleurs accordéonnistes actuels – 
Didier Ithursarry, Thierry Bretonnet — et une rythmique 
qui tourne bien —Fréderic Sicart (batterie) et Philippe 
Laccarriere (basse) — et vous aurez un orchestre idéal 
pour la fête du village d’Auvers Saint-Georges. La valse 
et le swing seront de la partie...

Dim 3 septembre à Auvers-St-Georges

 
> Quartet : Thierry Bretonnet,  Didier  
Ithursarry, Philippe Laccarrière, Frédéric Sicart

Concert  
17h00
Place de 
l’Eglise lors  
de la fête  
du village

Tarif libre
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Dim 1er octobre à Chilly-Mazarin

Ven 6 octobre à Chilly-Mazarin

> Stage avec Hubert Colau (batterie) et Philippe 
Laccarrière (basse) au Conservatoire de Musique et de Danse 
de Chilly-Mazarin.

> Lacca’s Dream ’N’ Bass
A l’issue du stage ci-dessus, le Lacca’s Dream ‘N’ 
Bass (les deux musiciens sus-cités plus Laurent 
Hestin (guitare) et Emmanuel Bex (clavier) offrira 
sa vision métissée de la musique...
LACCA’S DREAM’N’BASS se permet d’aborder 
tout un panel de styles musicaux avec une égale 
liberté. Si l’esprit reste celui du jazz avec des  
improvisations, la couleur tire sur la world-music, 
parfois le blues ou encore le rock…

Concert 
20h30
Cinéma François 
Truffaut, 2 rue 
de l’école 91380 
Chilly Mazarin

Tarif 10/5€



Depuis sa création, l’association Au Sud Du Nord 
affiche son intérêt pour le mélange des arts. 
Des performances en tout genre ont lieu durant  
le festival. 
Pour son passage à Arpajon, lors de la journée 
sur des parcours d’artistes, l’association propose  

une performance multiple 
mêlant quatre plasticiens 
et un musicien: Guillaume 
Roche (sculpteur), Jean-
Pierre Bocquel (sculpteur) 
Corinne Devosse, Franck 
Senaud (peintres) occu-
peront les jardins au 100 
Grande Rue à Arpajon et  
s’exprimeront chacun par 
une œuvre interactive sur  
la musique de Philippe 
Laccarrière  (contrebasse).

Sam 7 octobre à Arpajon

Performance
de 15h à 18h
Jardin public
100 Grande rue
91290 Arpajon
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> Le Big band des plasticiens avec 
Philippe Laccarrière à la contrebasse

Tarif libre
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Invité 
Emmanuel Bex 
 
David Pouradier
Duteil -
Tristan Bex -
Olivier Caudron -
Philippe  
Laccarrière -
Christian Lotito - 
Philippe Dournau
Philippe  
Lopez de Sa -
Thimotée Garson
Maxime Berton

7

Concert 
20h30 
Théâtre 
d’Etampes 
Place Geoffroy 
Saint Hilaire, 
91150 Étampes

> Svengus de 
Christian Lotito

Svengus est un collec-
tif musical ancré dans 
un projet peu raison-
nable: prolonger ce 
que jouaient Charles 
Mingus et Gil Evans au 
tout début des 60’. La 
musique de Svengus 
se veut pourtant une musique d’aujourd’hui, mélan-
geant l’énergie de Mingus, la sophistication sonore 
de « Svengali » (anagramme de Gil Evans), l’apport de 
l’ électro et d’un répertoire puisant dans le jazz ou le 
rock. Christian Lotito aime avancer en pirate et piller 
tous les langages ; de la musique sérielle au funk, au 
jazz, en passant par un certain  « n’importe quoi » né 
dans l’instant du concert pour que sa musique ne soit 
jamais figée. Elle pose, sans prétention cette question: 
que signifie être un compositeur de jazz  ? quel est 
le rôle de celui qui écrit pour ceux qui improvisent ! 
Cet orchestre est avant tout la réunion de  musiciens 
que Lotito côtoie depuis des années dans des circons-
tances diverses, qu’il aime et qu’il rêvait de réunir 
autour d’un projet éphémère.

Sam 14 octobre à Etampes
> Masterclass au Conservatoire de Musique et de Danse à Etampes  
la semaine qui précède le concert.

Tarifs 14/5€
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Concert
20h00
Restaurant  
du Théâtre  
110 terrasse  
de l’Agora
91000 Evry

Ven 10 novembre à Evry

> Hommage à Hendrix
Francis Lockwood (piano),  accompagné par Dominique 
Di Piazza à la basse et Frédéric Sicart à la batterie. 
Cette saison, le jazz est à l’honneur au Théâtre d’Evry 
avec trois rendez-vous. Le premier est avec le pianiste  
Francis Lockwood qui s’immerge dans le répertoire de 
Jimi Hendrix éminemment créatif avec ces morceaux 

mémorables et uni-
versels que sont 
Third Stone From 
The Sun, The Wind 
Cries Mary, Gipsy 
Eyes, Burning Of 
The Midnight Lamp 
ou Little Wing.
Réservation au 
01 60 91 65 65 

Sam 4 novembre à La Ferté-Alais
>  La musique des mots : vous aimeriez  lire et dire un poème, 
un texte d’un auteur célèbre ou de vous-même, en étant accompagné par 
un musicien.  AU SUD DU NORD et Philippe Laccarrière vous proposent 
de réaliser ce projet le 4 novembre à la salle Brunel à La Ferté-Alais. On 
s’entraîne à partir de 14h et restitution à 18h30.  Avec une surprise !
Inscriptions au 09 51 56 98 83

Tarif 11/6 €
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Concert
16h00
Salle  
polyvalente
de Gironville
sur Essonne
 
En partenariat 
avec Prunay - 
sur-Essonne

Sam 18 novembre à Gironville/Essonne

Dim 19 novembre à Gironville/Essonne

> Stage avec Jean-Louis Pommier auprès du big band 
amateur, bien connu du Sud Essonne, le JazzBand007. 

> Jean-Louis Pommier et le big band
Le tromboniste Jean Louis Pommier, membre de 
quatre Orchestre National de Jazz (sous la direc-
tion de Badault, Barthelemy (deux fois), Tortiller),  
sideman très demandé est, leader d’un magnifique
orchestre mêlant Slam et Musique (Qüntet).

> Ateliers de sensibilisation instrumentale 
avec Jean-Louis Pommier auprès des classes élémentaires de quatre 
communes (Gironville, Boigneville, Buno-Bonnevaux et Prunay sur 
Essonne) dans la semaine précédent le concert.
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Concert
20h30
Salle Cassin 
Rue René Cassin 
91510 Lardy

Sam 25 novembre à Lardy

Fin Novembre à Gironville/Essonne

> Mario Canonge Quartet 
Felipe Cabrera (contrebasse) Laurent Tilo Bertholo 
(drums) / Adriano Tenorio (percussions) / Mario Ca-
nonge (piano).  Après un masterclass au Conservatoire 
communautaire de musique et danse à Lardy, le sa-

medi après midi, Mario Canonge nous 
révèle sa musique à l’état brut «belle 
et gracieuse, instinctive et puissante».  
Lui pour qui la musique est non seu-
lement une réflexion sur ses racines, 
ses appartenances et les influences 
multiples qui ont forgé son identité, 
mais aussi une sorte d’état de grâce 
doublé d’un instrument de communi-
cation. Depuis plus de 20 ans, Mario 
Canonge explore les ressources de sa 
culture native (celle de la Martinique) 
pour les mêler au jazz.
Réservation au  01 69 27 14 94

Après la rencontre des jeunes musiciens étudiant à la MJC de GironvillLe, 
le trio CPL viendra improviser sur des chansons que tout le monde a fre-
données en préparant avec eux un morceau surprise. 

> Stage sur l’improvisation avec les jeunes de la MJC de  
Gironville dans la semaine précédent le concert du 1er décembre.

Tarif 12/8 €



Concert
20h30
Salle  
polyvalente
Rue de la 
gare 91720
Gironville-
sur-Essonne

Ven 1er décembre Gironville/Essonne

> CPL trio
Olivier Cahours (guitare), David Pouradier Duteil (bat-
terie), Philippe Laccarrière (contrebasse).
Ce trio est né de la volonté des trois musiciens 
d’improviser non pas sur les standards du répertoire 
jazz américain (Real Book) mais à partir de chan-
sons des années 60/70 (chansons pop, rock fran-
çaises, anglaises, airs traditionnels remis à la mode 
etc…). Brassens y côtoie Sting, Dutronc, les Beatles,  
Nougaro,  Paul Simon et Gainsbourg entre autres…

Les prochains concerts Phil n”troop - 20h30
n 8 septembre avec Francis Lockwood n 20 octobre avec 

Didier Malherbes n 24 Novembre  n 8 décembre 2017
au BAHOS, 8 avenue des Grenots 91150 Etampes

Résa 06 51 13 29 66 - PAF 10 euros (gratuit - de 16 ans)

11

Tarif libre
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Concert
20h30
Salle Delaporte
21 rue René 
Damiot
91590 Cerny

L’association 
Dyali (rythmes et 
danses africaines) 
interviendra en 
première partie

Sam 9 décembre à Cerny

> Soirée Africaine autour du Mali
en partenariat avec le département de l’Essonne

Le trio Lacca’s Dream’n’Bass : Laurent Hestin (Guitare), 
Hubert Colau (Batterie, Voix) et Philippe Laccarrière 
(contrebasse) invite 
• So Kalmery (Guitare, Voix, Congo / Afrique du Sud) 
originaire du Congo, poète, chanteur, multi-in-
trumentiste, danseur, à la recherche des racines  
et des valeurs d’humanité... 
• Mohamed Guinée (Guitare, Guinée), 
• Yéyé Kanté (Percussions, Guinée) 
lors d’une rencontre internationale avec deux mots 
d’ordre à la clef: plaisir et convivialité ! 

Tarif 10 €
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> Animation musicale par  
Philippe Bayle à 16h  
au centre socioculturel Berthe Morisot 
L’artiste effectuera une sensibilisation mu-
sicale auprès des scolaires de Saint-Ger-
main-lès-Arpajon du 23 au 31 janvier 2018. 
Ce dernier se produira également en concert 
avec Philippe Laccarrière et Frédéric Sicart le vendredi 2 février 2018 à 
20h30 à l’espace Olympe de Goujes à Saint Germain-lès-Arpajon.

Laccaravane poursuit sa route en 2018 à la rencontre du public du Sud 
Essonne. Curieux, amateurs de musique ou de rencontres artistiques faites 
passer le message !

Sam 16 décembre à La Ferté-Alais

Mer 27 décembre à St Ger.-lès-Arpajon

>  Stage vocal avec la chanteuse Sandrine 
Conry que beaucoup ont apprécié avec le trio 
Adrian Clarck. Elle viendra faire travailler un 
ensemble de chanteurs venus de tous les hori-
zons, c’est-à-dire VOUS qui fredonnez dans votre 
cuisine, qui aimez le rock, le jazz, le classique,  
la chanson, le folk ou tout ça à la fois. Rendez Vous à 
10h, Repas auberge espagnole à midi et restitution-

apéro à 18h30.  Inscriptions  au  09 51 56 08  83.
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Les Café-Docs

«CES CONSEILLERS 
QUI NOUS GOUVER-
NENT» 2016/ 60 mn. 
Réalisé par Jean Crépu.
Inconnus du grand public, les 
cabinets ministériels sont les 
cuisines de la politique, là 
où se mitonnent toutes les 

réformes qui changent la vie des Français, des plus grandes lois aux plus 
petits décrets. Les cabinets ministériels constituent l’équipe de conseillers 
qui accompagnent les dirigeants français, Président de la République, Pre-
mier ministre, ministres. Quelques 500 personnes qui, dans l’ombre des 
gouvernants, fabriquent les décisions politiques. Ils n’ont jamais été élus. 
Leur pouvoir est pourtant colossal et irrigue la vie politique française. 

Ven 13 octobre à 20h45

à la salle polyvalente, 24 rue René Damiot 91590 Cerny

Adhésion 10 €/an

« LES PETITS PRINCES DES SABLES» de Stéphanie 
Gillard/ 2009 / Durée : 55mn 
/ Ekla production et RFO
Chroniques de la vie d’enfants 
Touaregs à l’école des Sables Saint-
Exupéry au Nord du Mali. Entre les 
sables du désert et les rives du 
fleuve Niger, c’est le début d’une 

Ven 17 novembre à 20h45
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Sam 16 décembre à 17h30 et à 21h

«CERTIFIE EXACT » PRODUITS PAR LA SCOP » :  
Roger Louis, réalisateur et directeur de la société Scopcolor 
(Société-Coopérative ouvrière de productions).
Projection de deux films de la série « CERTIFIE EXACT » produits par la 
SCOP » Scopcolor entre 1969 et 1976, et l’association CREPAC (Centre 
de Recherche pour l’Education Populaire et l’Action Culturelle). L’objec-
tif au lendemain de Mai 1968, était de proposer une Information libre, 
autonome. S’il existe une tradition de militantisme par l’art, cet exemple 
reste singulier car le cinéma militant a constitué un véritable genre 
cinématographique pendant plus d’une décennie. Ces films se sont  
focalisés sur les luttes des individus dominés dans le champ social  :  
des ouvriers, paysans, employés, femmes, immigrés, etc. Le cinéma mili-
tant a ainsi fait apparaître sur les écrans, des individus et des groupes 
qui y étaient jusque-là invisibles. 

nouvelle vie pour ces enfants qui 
vont apprendre à lire, à écrire. 
C’est aussi la découverte de huit 
mois de sédentarisation et d’une 
forme inédite de voyage : celui de la 
connaissance.



 Siret 40806564700013 / Licence n° 2-1046508

AU SUD DU NORD
8 rue des vallées 
91590 Boissy-le-Cutté
ausuddunord91@gmail.com
ausuddunord.fr /  09 51 56 98 83
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