Dimanche 22 septembre
Domaine de Chamarande
à 15 h
A l’occasion de la fête du patrimoine,
cette formation de chefs d’orchestres
patrimoniaux, tous piliers du festival
AU SUD DU NORD depuis plus de
20 ans, se produira en prologue de
ce festival dans le cadre magnifique
du parc du château de Chamarande.
Sous la direction de Philippe Laccarriere, contrebassiste et créateur du
festival, Henri Texier (contrebasse)
Emmanuel Bex (orgue) Franck Tortiller
(vibraphone) David Patrois (marimba)
Damien Argentieri (piano
électrique) Didier Malherbe (flûtes)
Sébastien Texier (sax) Monica Acevedo
(violon,voix) Fabrice Vieira (guitare)
Olivier Cahours (guitare) Hubert Colau
(percussions, voix) David Pouradier
Duteil (batterie) Pierre Marcault
(percussions) Freddy Sicart (batterie)
livreront dans diverses configurations
une musique joyeuse, libre et festive.
Crédits photos en partant de la gauche:
Henri Texier : Sylvain Gripoix / Franck Tortiller : By J-Revon /
David Patrois : Christophe Charpenel / Pierre Marcault :
Fred Boutleux.
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Sympathisants, amoureux de la musique
et des rencontres artistiques
Depuis près de 25 ans, notre activité principale et celles des artistes
fondateurs est de préserver et d’insuffler dans le Sud Essonne, le
précieux goût de la rencontre et du partage. Par l’intermédiaire de la
création artistique et en particulier du jazz, nous souhaitons bousculer
les idées reçues et laisser s’exprimer librement musiciens et artistes.
Cette soif de liberté nous est aussi inspirée par la curiosité et
l’enthousiasme de nos fidèles spectateurs et par notre joie d’inviter des
artistes exigeants et passionnés qui cherchent à tisser des liens entre
musique et graphisme, peinture et poésie, sculpture et danse...
Chaque année, à la fin de l’été, c’est un doux big-bang musical
avec le festival qui est à l’honneur pour quelques jours. Le reste
de l’année, à la manière d’une caravane, nous emmenons en balade
les artistes et les spectateurs de commune en commune...
Cette balade peut nous mener jusque dans les lieux non-publics
afin d’y encourager des initiatives de la part de ceux qui pourraient
penser que l’art et « ces choses-là », ça n’est pas pour eux. C’est là
l’occasion de leur transmettre de nouvelles manières de s’exprimer.
Organiser des occasions de se rencontrer les uns les autres,
redécouvrir la joie que de s’ouvrir et de se consacrer à la floraison
de projets qui nous sont nécessaires et qui nous tiennent à cœur et ce,
dans toutes les petites communes du Sud Essonne :
c’est ça l’association Au Sud Du Nord !

Soutenez notre action, adhérez !

Adhésion annuelle : 10€ / Bulletin d’adhésion en page 19
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Concert / Parvis Eglise de cerny

Jeudi 26 septembre

18h30 : Philippe Laccarriere Percussive Compagnie

Concert/ Salle Delaporte

Au début des annnées 80 Philippe Laccarriere créait la P.L.P.C.
pour sillonner le Sud Essonne et y développer la musique vivante
improvisée et métissée. Un disque Au Sud Du Nord avait paru.
Il nous a semblé intéressant
de regrouper les musiciens
ayant participé à cette aventure en ouverture du festival
quelques 25 ans plus tard.

14h : « Papa Merlin»

Duo Musical d’origine incontrôlé

Papa Merlin… un grand fou tambour
battant aux espiègleries vocales
et un p’tit qui gratouille ! Deux
ménestrels des temps modernes
à la poésie déjantée, aux univers
multiples et sans barrières musicales !
Performance scénique pour petits et grands
mêlant leurs chansons françaises aux couleurs
du monde. Une ode à la joie !

Alain Viry
(chant, guitare)
Benjamin Lambert
(guitare, chant)

Concert / Maison de retraite de Cerny
15h : La Clouée

Interprète accordéonniste accompagnée
au piano, elle reprend les chansons et
titres de la Môme, devant La Foule
pour un Hymne à l’Amour et à Edith Piaf.
Isabelle Latapie (chant, accordéon) et
Damien Argentieri (piano).

12 rue Degommier 91590 Cerny

L’album «Backhand Project» en vente

Avec Sébastien Texier au sax alto, clarinette / Fady Farah
au piano / Guillaume Dommartin à la batterie / Hubert
Colau aux voix et percussions / Philippe Laccarriere à la
contrebasse électrique et aux compositions. (CD : 10€ )
Contacts : www.lacca.fr - lacca@free.fr -Tél. 06 88 74 71 51
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Emmanuel Bex (orgue), Franck
Tortiller (vibraphone),
Jimi Drouillard (guitare), Valérie
Colau (Chant), Hubert Colau
(batterie, Voix), Fabrice Lesellier
(percussions), Rodrigue Gustave
et Philippe Laccarriere
(contrebasse, composition).

Repas Débat / Café du Ptit Cerny
19h30 : La dérive des festivals Alors que l’industrie culturelle
génère plus de profit que celle de l’automobile, eh oui !
Les artistes doivent se mêler de ce qui les regarde : la diffusion de
leur art. Avec la participation de Fabrice Vieira (Uzeste), Fabrice Barontini

(Sons d’Hiver), Franck Tortiller et Emmanuel Bex.

Café du Ptit Cerny, 1 rue de l’égalité 91590 Cerny

Tarifs du festival

Carte Pass 4 jours : 40€ / 35€ pour les adhérents
Entrée des concerts salle Delaporte: 10€
Entrée libre pour les concerts extérieurs

Repas et buvette sur place / Cour Delaporte
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Concert / Salle Delaporte
21h : Wanderlust Orchestra

vendredi 27 septembre
17h30 : Conférence Expo / Cour Delaporte

Faut que ça swing’ ! Naissance de la
batterie en France : Des batteries

anciennes de collection et des documents qui racontent la naissance d’une
icône de la diversité culturelle du
XXème siècle: La Batterie, instrument de
musique moderne qui donna le tempo
à l’émancipation des années folles et
devint indispensable au son du Jazz et
des musiques populaires.

Conférence
gesticulée avec
Philippe Nasse
et Rémi Servat

18h30 : Colau Solo Concert / Cour Delaporte
Batteur, percussionniste, chanteur,
Hubert Colau a accompagné de
nombreux artistes dans des styles
très variés avec une approche musicale basée sur l’improvisation et les
arrangements vocaux. Esquisse de
son futur album, dont la sortie est
prévue en fin d’année, «Colausolo»
est un cocktail détonnant, swinguant
entre le chant de la batterie et les
rythmes de la voix, enrobé d’une
pointe d’humour et d’échanges
musicaux avec les spectateurs.

Repas Tchache / Cour Delaporte
19h30 : Philippe Laccarriere va vous parler des nouvelles du front. ..
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Ellinoa (chant,
composition,
direction),
Sophie Rodriguez
(flûte),
Balthazar Naturel
(hautbois,
cor anglais),
Illyes Ferfera
(saxophones),
Pierre Bernier
(saxophones)
Luca Spiler
(trombone),
Adélie Carrage
(violon), Anne
Darrieumerlou
(violon)
Hermine
PéréLahaille (alto)
Juliette Serrad
(violoncelle )
Matthis Pascaud
(guitare)
Richard Poher
(piano)
Arthur Henn
(contrebasse)
Gabriel Westphal
(batterie)
Leo Danais
(percussions)
Terence Briand (son)

Il existe des mots, dans certaines langues,
dont le sens, parfois poétique, parfois trivial,
souvent subtil, échappe à toutes les autres
langues. Ces « intraduisibles », la chanteuse
Ellinoa a décidé de les mettre en musique en
fondant le Wanderlust orchestra; un ensemble
de 15 jeunes musiciens de la nouvelle génération jazz. Entre écriture aventurière et improvisations débridées soutenues par la puissance
de l’orchestre, le Wanderlust orchestra propose
une musique puissamment évocatrice, à la
manière d’un grand conte musical sans parole.
Car ici, ça n’est pas la voix de la chanteuse qui
raconte mais l’orchestre tout entier.
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vendredi 27 septembre

Samedi 28 septembre Exposition / Cour Delaporte

Concert / Salle Delaporte
22h30 : Characters on the wall
« Ce nouveau projet est né de deux
envies. La première, c’est de continuer
mon travail musical avec Sarah Murcia,
Benjamin Moussay et Christophe Lavergne
commencé en 2015 avec la création « Loin Dans Les Terres », et de
continuer ma collaboration avec le plasticien Ernest Pignon Ernest.
Ici, je me suis inspiré de neuf de ses interventions ; Pasolini à Rome,
Mhamoud Darwich à Ramalla, Jean Genet à Brest ect... Je cherche,
comme souvent, à trouver dans les collages in situ d’Ernest une dynamique, un moteur qui vont faire naître un rythme, une émotion, un
chant. Cette formule, basse, batterie et piano, que je n’ai pas utilisée
depuis longtemps me permet, avec un son d’orchestre classique, de
travailler une écriture différente des précédentes et, paradoxalement,
me procure une sensation de nouveauté.» Louis Sclavis

Louis Sclavis
(sax, clarinette)
Sarah Murcia
(contrebasse)
Benjamin
Moussay
(piano)
Christophe
Lavergne
(batterie)

10

11

samedi 28 septembre

Concert / Cour Delaporte
14h30 : Lacca’s Dream and Bass

Concerts/ Cour Delaporte 11h30 : Fanfare

Une des nombreuses moutures du
Lacca’s Dream’n’Bass, groupe à géométrie variable permettant à Philippe
Laccarriere d’inviter des amis musiciens
qu’il apprécie au plus haut point autour
de morceaux concoctés par ses soins.

Olivier Cahours (guitare), Sébastien Texier
(sax), David Patrois (vibraphone), Laurent Hestin (guitare), Freddy Sicart (batterie),
Pierre Marcault (percussions), Hubert Colau (percussions et voix) et Philippe
Laccarriere (contrebasse, compositions).

Encadrée par des professionnels confirmés comme
Philippe Lopes de Sa, Jean Yves Roucan et Thierry
Micheaux, cette fanfare d’amateurs passés par les
fanfares Banlieues Bleues, la Fanfare Gwo Ka de
la Mêlée des Mondes Découflé 2007 soutenue par
la municipalité de St Denis, se produit lors de fêtes,
autour d’un répertoire allant de Stevie Wonder à
Brooklyn de Young Blood Brass Band en passant
par James Brown, un zeste de musique de la
Fanfare Nationale du Mali, la musique des Balkans,
un peu de Weather Report, Bob Marley...

Repas Debat / Cour Delaporte
12h30 : Repas débat avec l’équipe des Allumés

du jazz sur « L’état du disque en France et l’autoproduction». Tout public. Entrée libre
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La Fanfare des
Timbrés de la
Musique, une
quinzaine de
musiciens

Concert / Cour Delaporte
16h : Charlier-Sourisse-Winsberg

Le fait de se retrouver autour
d’un musicien comme Michaël
Brecker n’est pas anodin.
A première vue, pas de saxophoniste à l’horizon… Mais
ce grand savant fou, véritable
comète dans les années 80,
qui s’est malheureusement
éteint en 2007 et qui a rejoint
le panthéon des légendes du jazz, a imposé son
alphabet musical à toute une génération de musiciens. Ce trio propose de lui rendre hommage,
sans compter l’immense bonheur de faire revivre
sa musique aujourd’hui ! Nous avons choisi une
dizaine de compositions de Michael, qui était
également un compositeur inspiré et novateur.

André Charlier
(batterie)
Louis Winsberg
(guitare)
Benoît Sourisse
(orgue)
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Concert / Salle Delaporte
21h : Kora Jazz trio & Guest

samedi 28 septembre
Concert / Salle Delaporte
17h30 : Duo Machado-Ithursarry

Jean-Marie
Machado (piano)
Didier Ithursarry
(accordéon)

Nourri de racines musicales multiples, Jean-Marie
Machado nous a habitué à visiter tous les méandres
de sa mémoire. Il trouve en l’accordéoniste basque, Didier
Ithursarry, l’alter-égo idéal pour un dialogue des cimes. Portée
par un souffle lyrique et passionné, la musique nous touche au
fil d’originales compositions fortes des émotions les plus vives.
Esquissée au sein du grand ensemble Danzas la complicité entre
ces deux musiciens trouve ici un bel aboutissement pour un
dialogue dense et profond, body and soul.

Concert / Salle Delaporte
18h30 : Lubat-Minvielle-Vieira Trio
Ils ont sillonné le monde en partant
d’Uzeste, patrie de Bernard Lubat.
Près de 40 ans de complicité donne un
spectacle où l’on peut s’attendre à être
surpris. Trois générations défendant la
liberté musicale à l’oeuvre ! Bernard Lubat

(piano, voix), André Minvielle (percussions
voix), Fabrice Vieira (guitare et voix).

Repas impro / Cour Delaporte
19h30: Philippe Laccarriere fera improviser les festivaliers durant le repas

du samedi soir : gastronomie et création au Menu !!!
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Pionnier du genre fusion jazz et musique
traditionnelle africaine, le Kora Jazz Trio revient
avec un nouvel album réalisé par l’éclectique
Eric Legnini. Celui-ci sublime les compositions
du pianiste Abdoulaye Diabaté, ainsi que les très
belles interprétations de standards : Via Con me
de Paolo Conté, Sodade immortalisé par Cesaria Evora et
Moanin’ des Jazz Messengers
d’Art Blakey. Pour ce «Part IV»
la Kora a été confiée à Chérif
Soumano (Dee Dee Bridgewater, Tiken Jah Fakoli) avec deux
musiciens latino-américains
comme invités : Boris Renet
Caicedo et Héléna Recalde.

Abdoulaye
Diabaté (piano)
Moussa Sissokho
(percussions)
Chérif Soumano (kora)
Boris Renet
Caicedo (percussions)
Héléna Recalde
(basse)

Concert / Salle Delaporte
22h30 : Yemaya la Banda
Venues des quatre coins du monde,
ces douze musiciennes jouent la
salsa, la musique du mélange et de
la mixité dans la gaieté et l’humour
invitant à la danse. Lidia Ruccio, Marie

Bedat, Sandrine Loncke, Vanessa Elsas,
Pascale Porret, Marta Domingo, Claudia
Berchenko, Aurora Alquinta, Raphaelle
Rayon, Céline Fabre, Helena Recalde
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dimanche 29 septembre

Concert / Salle Delaporte
16h : Marguet - Texier quartet

Concert / Cour Delaporte
12h30 : Adrian Clarck
Ce groupe est né de la rencontre de trois
musiciens réunis par leur goût pour le
métissage et les musiques improvisées.
Il s’approprie les thèmes pop des
années 70 à nos jours en modernisant
des standards. A travers ses propres
compositions, ils font un choix esthétique à la fois innovant et ancré dans
la tradition.

Sandrine Conry (chant)
Damien Argentieri (piano)
David Pouradier Duteil
(batterie)

Performance / Cour Delaporte
Rencontre entre les univers de Célina Guiné et
Gaëlle Messager (dessins, peintures, expérimentations graphiques sur papier). Exposition
du 26 au 29 dans le hall de la salle Delaporte...

Après plus de vingt ans de
travail en commun et plus
d’une dizaine d’albums les
réunissant, Sébastien Texier
et Christophe Marguet
s’associent pour ce quartet.
S’inspirant du voyage, du
mouvement, de l’imaginaire,
du rêve, ils ont inventé ce
répertoire en mêlant leurs
deux univers respectifs. «For Travellers Only»
est la réunion de personnalités fortes qui, avec
le tuba, présente une formation instrumentale
quasiment inédite.

Concert / Salle Delaporte
17h : Laüsa

Concert / Salle Delaporte
14h30 : Corneloup- Texier-Lubat Trio
Ces trois musiciens là, qu’on ne
présente plus, donnent généreusement un coup de main au festival
chaque année depuis plus de vingt
ans. Avec leur musique sans cesse
renouvelée, ce trio inédit, explorant
toutes les facettes de l’improvisation
sera l’une des créations de ce festival.

François Corneloup (sax alto), Bernard Lubat
(percussions), Henri Texier (contrebasse).
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François
Thuillier (Tuba)
Christophe
Marguet (batterie)
Sébastien
Texier (saxo)
Manu Codja
(guitare)

Juliette Minvielle (percussions)
Julien Esteves (mandoline)
Camille Raibaud (violon)
Lolita Delmonteil Ayral (accordéon)

Leur réussite s’appuie sur une
bonne dose de créativité appliquée à la musique traditionnelle:
de l’écoute, de la recherche, des
nuances, des surprises harmoniques, rythmiques… Ouvrant
ainsi la voie à une Nouvelle
Musique Traditionnelle: à la fois
ancrée et respectueuse de son
héritage culturel, mais aussi
ouverte, dévorant les influences
extérieures pour mieux les
digérer et les offrir en partage.
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• Des concerts toute l’année
Laccaravane passe dans différents villes et villages de l’Essonne
puis s’installe durant quelques jours dans une commune au mois de
septembre pour son festival.
• Des animations scolaires, masterclass, conf’écout et débats
Ils abordent des sujets très variés pour discuter et débattre
ensemble de notre société et de notre avenir culturel.
• Des ateliers de sculpture
Guillaume Roche vous propose un atelier hebdomadaire d’arts
plastiques autour de la sculpture, afin de jouer avec les reliefs,
formes et matières. Destiné aux adultes, cet atelier a lieu tous
les mardis soir de 20h à 22h à Cerny de mi-septembre à juin.
Inscription auprès de Guillaume Roche : 06 30 60 91 52
• Un parc de matériel solidaire
Il offre aux associations et/ou compagnies, mais aussi à des
collectivités qui en ont besoin, la possibilité de louer du matériel
de spectacle à moindre coût pour leurs représentations culturelles.
• La Cie Laccarrière
Philippe Laccarrière, musicien, poursuit sa route entre performances et concerts, il y croise des amis, des curieux, des passionnés
de l’univers du jazz.

Atelier de sculpture
à Cerny dès septembre,
www.guillaumeroche.com le mardi de 20h à 22h
Renseignements et Inscription au 06 30 60 91 52

Crédits photos : Bruno Charavet, Pascal Cosnier, Marc Ribes, Jean Baptiste Millot, Louis
Ernest, Cécil Mathieu, François Lardat.

❑

❑

chèque (n°cheque) ............................. ❑

ou espèce

Adhésion = 10 € et/ou ❑ Je soutiens l’association avec un don libre de .......... €

Association Au Sud Du Nord (Loi de 1901) : 8 rue des vallées 91590 Boissy le Cutté
Tél : 09 51 56 98 83 - E-mail : ausuddunord91@gmail.com - site web : ausuddunord.fr

Bulletin d’adhésion année 2019

Reconnue d’intérêt général, notre association peut vous délivrer un reçu fiscal en cas de don afin de
bénéficier d’une réduction d’impôt : déduction de 66% du montant du don pour un particulier ou 60%
pour une entreprise (renseignez vous sur les modalités et selon le montant de votre impôt).

Date : .................................................................... Signature

❑ Madame ❑ Monsieur
Nom : .................................................................... Prénom : ....................................................
Date de naissance : . ................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
CP/ Ville : .................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
E-mail : . ...................................................................................................................................
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Une association dédiée
au spectacle vivant,
au jazz et aux arts

A découper et à nous renvoyer avec le réglement à l’adresse indiquée

Entree du festival
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Salle Delaporte
24 rue René Damiot 91590 Cerny

AU SUD DU NORD
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8 rue des vallées
91590 Boissy-le-Cutté
ausuddunord91@gmail.com
www.ausuddunord.fr
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