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SELECTION  CRITIQUE
PARÉLIANEAZOULAY

DÉDÉ  SAINT-PRIX
Le  8  oct,  20h30,  Théâtre  de
Saint-Quentin-en-Yvelmes,  place
Georges  Pompidou,  78  Montigny-
le-Bretonneux,  01-30-96-99-00
[16-21  €)
EU  Retour  aux  pimpantes
musiques  des  manèges  antillais
"chouval-bwa"   Avec  flûtes
en  bambou,  percussions  "ti-bwa"
et  hochets  "chacha"   En  pnme,
les  saveurs  imagées  du  créole
OMARSOSA
Le  9  oct,  21h30,  Maison  des  cultures
du  monde.  101,  bd  Raspail,  6',
01-45-44-72-30   (18-24  €)   Dans  le
cadre  du  festival  Vibrations  caraïbes
EU  Vibrations  canbeennes
de  haut  vol  avec  le  "Espintus
Project"  du  pianiste  cubain
Omar  Sosa,  qui  cuisine  avec
le  danseur  de  claquettes  guya
nais  Tamango  et  le  tambour
guadeloupeen  Klod  Kiavue
un  jazz  afro  bondissant   A  B
TINARIWEN
Le  5  oct,  21h,  File  7,4,   rue  des
Labours,  77  Magny-le-Hongre,
01-60-43-66-12   (19  €l
EU  L'âprete  du  blues  touareg  et
sa  mélancolie,  avec  sur  scène,  une
fougue  lancinante  qui  transcende
la  répétitivité  des  mélodies
COMPLET
TOMATITO  INVITE  RANCAPINO
Le9oct.  Bataclan
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Eléments  de  recherche  :  Toutes  citations  :  -  MAISON  DES  CULTURES  DU  MONDE  :  organisme  de  promotion  des  échanges  culturels  à  Paris  6ème
-  ARWAD  ESBER  :  directrice    de  la  Maison  des  Cultures  du  Monde  -  CHERIF  KHAZNADAR  :  président    de  la  ...

avec
GÉEALD  ARNAUD

BILLY   COBHAM  QUARTET
New  Mormng  Mardi  11  20H30
Le  drummer  démiurge  des  années  jazz
fusion  reapparaît  (de  Miles  Davis  a
Mahavishnu)  a  la  tête  d'un  quartet  médit  a
moitié  français,  avec  le  guitariste  basque
Jean-Marie  Ecayet  le  violoniste  marseillais
Christophe  Cravero
79,   rue  des  Petites  Ecunes   (M?),
0832683622

CARLOS  DO  NASCIMENTO  SEMBA-
JAZZ  ORKESTRA
Petit-Journal  Montparnasse  Le  11  20h30
Ce  chanteur-compositeur  a  la  voix  tendre
et  rouillee  réussit  la  gageure  de  monter  un
big  band  de  19  musiciens  pour  faire
swinguer  le  semba  de  son  Angola  natal
13,  me  du  Cdt  Mouchotte  (14'),  Ol  43  2156  70

KELLYLEE  EVANS
Musée  de  la  Fédération  française
de  Tennis  Samedi  8   21   heures
Convaincante  dans  son  hommage  a  Nina
Simone,  cette  chanteuse  canadienne  est
devenue  la  figure  de  proue  du  label
rennais  Plus  Loin  Music  A  découvrir  dans
cette  nouvelle  salle  dédiée  au  jazz
2,av   Gordon  Bennett,  porte  des

Mousquetaires  (16
e
)  01402646  60

US3
Bataclan  Mardi  1119  heures
Le  groupe  pionnier  du  jazz-rap  londonien,
cambrioleur  enthousiaste  des  placards  de
Blue  Note,  fête  ses  20  ans
50,  bd   Voltaire   (if),   0   892  6836  22

MUSIQUES  DU  MONDE

AZIZ   SAHMAOUI
&   UNIVERSITY   0F   GNAWA
Cabaret  sauvage  Jeudi  6   19h30
L'ancien  ténor  de  l'Orchestre  national  de
Barbes  et  de  Zawmul  Syndicale  fait
désormais  band  a  part,  donnant  des
accents  futuristes  aux  traditions  du
Marrakech  de  son  enfance
Parc  de  la   Villette   (19e)  ,014209   03-09

GUILLAUME  ORTI,
BALLAKÉ  SISSOKO,  ANDY  EMLER
Abbaye  de  Royaumont  Le  9  17  heures
Un  trio  inouï  autour  du  grand  virtuose
malien  de  la  harpe  kora
Fondation   Royaumont   (95  Asmeressur   Oise),

0134680550

MANU   DIBANGO
Espace  Sarah-Bernhardt  Le  7  20  heures
Le  vétéran  de  la  musique  afro-européenne
fête  la  sortie  de  deux  CD   le  nostalgique
«  Ballad  Emotion  »  et  le  funky  «  Past-
Present-Future  »  produit  Wayne  Beckford
Place   Charmeuse   (95  Goussamville),

0139889660

OOO  La  reconquête  des  conques

William  Cepeda

Présente  sur  tous  les
continents,   la  conque  est
un  instrument  sacré,  écolo
en  diable,  porte-voix  de
la   nature  et  de   l'invisible.
Naguère  remisée  dans  le
folklore,  elle   reprend  son
souffle  dans  les  musiques
actuelles.   L'inventif  Festival
Vibrations  Caraïbes   lui  dédie
sa  6e  édition.  On  y  croise
William   Cepeda,   disciple
portoricain  du   tromboniste
Steve  Turre,  comme  lui
compagnon  de   Dizzy
Gi||esplc  qui  leur  consei||a

de  se  convertir  aux  conques;;  le  Quadeloupéen  Franck  Nicolas,
pour  qui   le  «  kokiyaj  »  est  l'ancêtre  de  sa  trompette  ;;  et   l'ensemble
martiniquais  Watabwi   -  nom  amérindien  de   la   conque...  On   retrouve
aussi  le  fougueux  pianiste  cubain  Omar  Sosa  (avec  le  tap-dancer
guyanais  Tamango)  et  le  saxophoniste  Jacques  Schwarz-Bart  avec
son   nouveau   Vodou   Jazz   Trio.   GÉRALD  ARNAUD
Du  7  au  K   a  la  Maisor  des  Cultures  du  Monde,  loi,  od  Raspad  (6e)  ,   01  45  44  72  30
et   wwwiibraiionscaraibes   com
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Quelques   conques
pas  quelconques
Le  festival  Vibrations  Caraïbes  rend  hommage
aux  coquillages  et  à  leurs  trompettistes

Musique

F ranck  Nicolas  se  promène  en
ville  avec  une  besace  remplie
de   gros   coquillages   Début

septembre,  le  trompettiste  guade-
loupeen  était  dans  le  quartier  de
Belleville,  a  Pans,  en  transit  pour
Montpellier  où  il  vit  depuis  vingt
ans,  de  retour  du  Kayenn  Jazz  Festi-
val,  en  Guyane   Quand  il  a  com-
mence  à  déballer  ses  trésors  sur  la
table  du  café,  le  serveur  a  pns  un
air  grognon,  les  voisins  ont  jeté  des
regards  dubitatifs  Franck  Nicolas
est  trompettiste  de  jazz  et  «  joueur
de  coquillages  »  La  précision  a  son
importance   C'est  dans  ce  second
rôle  qu'il  se  présente  le  7  octobre  à
Pans,  pour  la  soirée  d'ouverture  de
Vibrations   Caraïbes,   festival   des
arts  contemporains  de  la  Caraïbe
et  des  Amériques
Sur   son   excellent   nouvel

album,   Jazz   Ka   Philosophy   3,
Kokiyaj  (auto-produit),  le  musi-
cien   a   laisse   tomber   provisoire-
ment   la   trompette  pour  souffler
dans   les   conques   de   lambi,   des
conques  mannes  avec  lesquelles
on   peut   tout   jouer,   affirme-t-il,
admettant   que   trouver   la   note
juste  n'est  pas  d'une  facilite  enfan-
tine  «  Tout  repose  sur  la  technique
des  lèvres  »

Depuis  qu'il  explore  les  infinies
possibilités  sonores  de  ce  gastero-
pode  ciselé  des  mers,  dont  la  chair
cuisinée  en  fncassee  ou  au  court-
bouillon,  aux  Antilles,  est  un  pur
délice,  il  le  trouve  de  plus  en  plus
stupéfiant   «On  peut  faire  des  glis-
sandi  incroyables,  impossibles  a

réaliser  avec  la  trompette  »  La  voie
des  conques,  poursuit  le  musicien,
lui  permet  de  «  retrouver  le  chemin

des  anciens  »,  après  avoir  vécu  son
«épanouissementmusical»  en  rap-
prochant   le   jazz   et   le   ka,   le   tam-
bour   traditionnel   guadeloupéen
«La  konk'a  lambi  est  porteuse  de

son  mais  aussi  de  sens  »,  déclare
depuis  la  Guadeloupe  Martial  Ran-
cé,   «passeur   d'histoire»   plutôt
que  musicologue  et  chercheur  spé-
cialise  sur  les  coquillages  aeropho-
nes,  précise-t-il  C  est  lut  le  fournis-
seur  de  Franck  Nicolas  et  de  nom-
breux   musiciens   en   conques,
«revitalisées»   (selon   ses   propres
termes)  avec  une  embouchure  et
baptisées  «  strombophones  »

Passé  douloureux
«Jusqu'à   un  passé   récent,   les

tombes  aux  Antilles  étaient  déco-

rées   de   conques   On   saluait   nos

morts  avec  ce  beau  coquillage  que

les  marins  utilisaient  pour  annon-

cer  leur  retour  de  la  pêche  »,  racon-
te  Martial  Rance  Un  passe  lointain
et   obscur   s'éveille   également
quand  resonne  la  conque  de  lam-
bi   Un  passé  douloureux  resurgit
Les   esclaves   en   rébellion   l'utili-
saient   pour   communiquer   entre
eux.   «Matrice  de  tous  les  instru-
mentsavent,  la  konk'a  lambi  parti-

cipe  au  combat  culturel  de  réappro-

priation   de   notre   histoire»,

conclut  Martial  Rancé   Dans  les
défiles  de  carnaval,  aujourd'hui,
quasiment  tous  les  groupes  la  font
sonner  au  milieu  des  tambours

PATRICK  LABESSE

Franck  Nicolas   Le  7  octobre   à  20  heu
res   Maison  des  cultures  du  monde   101,
boulevard  Raspail   Paris  6*   Festival
Vibrations  Caraïbes  jusqu  au  15  octobre
Tel   0145447230
Vibrationscaraibes  com
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musique
du  monde

«Festival  Vibrations  Caraïbes»
Du  7  au  15  octobre   PI   18  et  24  €  Pass  3  jours
54  €   Franck   Nicolas   Sextet,   musique   de
Guadeloupe   Ven  7   20h   William  Cepeda
Quintet,  musique  de  Porto  Rico   Ven  7,21h30
Kako  Labo  et  Collectif  Hlp  Hip  Kreyol,  musi-
que   de   Guadeloupe,   Martinique   et   Reunion
Sam   10,   20h   Jacques   Schwartz-Bart  Trio
avec   Erol   Josue   et   Bonga,   musique   de
Guadeloupe  et  Haïti   Dim9   20h   OmarSosa
avec  Tamango  et  Klod  Kiavue,  musique  de
Cuba,   Guadeloupe   et  Guyane   Dim   9,21h30
Maison  des  cultures  du  monde,   101   boule-
vard  Raspail  (6e)   M°  Notre-Dame-des-Champs
ou  Saint  Placide   01   45  44  72  30
Musique  traditionnelle  du
Mexique  au  Quai  Branly
Du  8  au  16  octobre   Son  de  Madera  de  Vera
Cruz.  Sam  8   20h   Dim  9   17h   PI   10et15€
Conjurados  de  San  Cnstobal  de  Las  Casas.
Dim  9   14h   PI   6  et  8  50  €   Musée  du  Quai
Branly,  Jardin  et  Théâtre  de  verdure   37   quai

Branly  (7e)   M°  lena   01  56  61  71  72
Patrick   Noah
Musique  afro-cubaine   Sam  8,  21h   Saraaba,
19   rue  de   la  Goutte  d'Or  (18e)   M°  Barbes
Rochechouart   01  42  62  65  83   Entrée  libre
Pedra  Paper  Tisora
Musique  multiculturelle   Jeu  6,  20h30   Maison
d'Europe  et  d'Orient,  3,  passage  Hennel  (12e)
M°   Reuilly   Diderot   ou   Gare   de   Lyon
01  40240055   PI   10e t12€
Shajarian  et  l'Ensemble
Shahnaz
Musique   classique   persane   Lun   10,   20h
Casino   de   Pans,   16   rue   de   Clichy   (9')
M°  Place  Clichy  ou  Trinité  d  Estienne  d'Orves
08  92  69  89  26  (0  34€/mn)   PI   40a100€
Yves  Le  Goff
Bossa  nova   hommage  a  Carlos  Jobim   Jeu  6
20h30   Atelier  du  Verbe,   17,   rue  Gassendi
(14«)   M°Raspail   0171600035   PI   10et12€
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11   LIFFRE

Gratuit  Samedi,  une  centaine  d'auteurs

3e   salon  Liffré  Livres
Une   centaines   d'auteurs,   illustrateurs,   poètes
et   photographes   seront   invites   samedi   par
L'Atelier   Livre   Vivant,   pour   la   troisième
édition   du   festival   Liffré   Livres   Grande
diversité   que   celle   des   artistes   qui   ont
repondu   favorablement   a   l'invitation   de
Louis   Boulle   Aux   côtes   des   auteurs   pour
enfants   (Michel   Le  Bourhis,   Evelyne  Bnsou-
Pellen)   s'installeront   en   effet   les
photographes   Georges   Dussaud   et   Gérard
Fourel,   le   biographe   de   Lorca   Albert
Bensoussan,   le   romancier   Jeff   Sourdm,
l'historien   René   Cintre,   le   spécialiste   de   la
littérature   du   XXe   Jean-Louis   Lozach'meur,
le   grand   voyageur   connaisseur   des   masais
Marc   Bernol   etc   Vente   d'ouvrages,
dédicaces   et   animations   surprises   au
programme   Deux   invites   d'honneur   pour
cette   édition   2011   Chérif  Khaznadar   a   été
directeur   de   la   maison   de   la   culture   de
Rennes   II   dirige   actuellement   la  Maison   des

cultures  du  monde,   de  Pans   Ne  en   1940,   il   a
toujours   baigne   dans   une   double   culture
celle   de   sa   mère   française,   et   celle   de   son
père   synen   Mariano   Otero   est  ne   a  Madrid
en   1942   Enfant,   ce   futur   peintre   suivit   ses
parents   en   exil   en   France,   pour   cause   de
dictature   franquiste   Attache   a   la   ville   de
Rennes,   il   y   a   enseigne   l'espagnol   et   y   a
fonde   un   atelier   de   peinture,   l'Atelier   des
Trois,   avec   son   frère   Antonio   et   sa   belle-
sœur,   Clotilde   Vautier   L'œuvre   d'Otero   est
inspirée  par  l'univers  du  tango   A  Samedi   1er
octobre,   10  h  -   18  h,   espace   intergenerations,
Liffré   Entrée   gratuite   Tel   02   99   68   69   27

Pittoni  Hervé
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Bensoussan,   le   romancier   Jeff   Sourdm,
l'historien   René   Cintre,   le   spécialiste   de   la
littérature   du   XXe   Jean-Louis   Lozach'meur,
le   grand   voyageur   connaisseur   des   masais
Marc   Bernol   etc   Vente   d'ouvrages,
dédicaces   et   animations   surprises   au
programme   Deux   invites   d'honneur   pour
cette   édition   2011   Chérif  Khaznadar   a   été
directeur   de   la   maison   de   la   culture   de
Rennes   II   dirige   actuellement   la  Maison   des

cultures  du  monde,   de  Pans   Ne  en   1940,   il   a
toujours   baigne   dans   une   double   culture
celle   de   sa   mère   française,   et   celle   de   son
père   synen   Mariano   Otero   est  ne   a  Madrid
en   1942   Enfant,   ce   futur   peintre   suivit   ses
parents   en   exil   en   France,   pour   cause   de
dictature   franquiste   Attache   a   la   ville   de
Rennes,   il   y   a   enseigne   l'espagnol   et   y   a
fonde   un   atelier   de   peinture,   l'Atelier   des
Trois,   avec   son   frère   Antonio   et   sa   belle-
sœur,   Clotilde   Vautier   L'œuvre   d'Otero   est
inspirée  par  l'univers  du  tango   A  Samedi   1er
octobre,   10  h  -   18  h,   espace   intergenerations,
Liffré   Entrée   gratuite   Tel   02   99   68   69   27

Pittoni  Hervé
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Eléments  de  recherche  :  Toutes  citations  :  -  MAISON  DES  CULTURES  DU  MONDE  :  organisme  de  promotion  des  échanges  culturels  à  Paris  6ème
-  ARWAD  ESBER  :  directrice    de  la  Maison  des  Cultures  du  Monde  -  CHERIF  KHAZNADAR  :  président    de  la  ...

HIP-HOP  AUX  VIBRATIONS  CARAÏBES

Vibrations   caraïbes,manifestation   coproduite
par  Coline  Toumson  et  la  Maison  des  cultures
du  monde,  se  déroulera  à  Paris,  du  7  au  15  oc-
tobre  2011.  Organisée  depuis  2006  par  Coline

Toumson,  cette  rencontre  a  pour  vo-
cation  de  faire  découvrir  les  cultures
de  toutes  les  îles  Caraïbes.  «  Nous
invitons  les  gens  à  voyager  au  cœur
d'eux-mêmes  dans  toute  la  diversité
des  expressions  possibles,  musicales,
littéraires,  arts   plastiques,  cinémato-
graphiques  »,  explique  Coline  Toum-
son,  responsable  de  l'événement.
Outre  la  rencontre  avec  le  hip-pop
caribéen,  la  conque  de  (ambi  sera  à
l'honneur.  Coquillage  riche  en  sym-
bole,  il  permettait  jadis  aux  esclaves
de  se  rassembler  en  dehors  des  plan-
tations.  La  coquille  de  ce  mollusque  est  aussi  un  instru-
ment  cher  également  aux  pêcheurs,  objet  de  curiosité
pour  les  touristes  qui  entendent  au  creux  de  la  conque  le
bruit  de  la  mer  dans  laquelle  ils  se  sont  baignés.
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CONCERTS  -

Lundi  1O  Octobre
Musée  de  la  Marine.  -  19h  :  "De  Bach  a  Hersant
pour  accordéon   et  cordes"   par  Jacob  Shaw   (vio-
loncelle),   Fanny   Vicens   (accordéon),   œuvres   de
Bach  (trio),  Kodaly  (duo  pour  violon),  Chostakovitch
(5  pieces),  Dvorak  Ent   10/5€
Ste-Chapelle.  -  19h  :  "Petite  musique  de  nuit"  de
Mozart   Ave  Maria  de  Schubert/Gounod,  canon  de
Pachelbel,   La  Chanson  de  Solveig,  adagio  d'Albi-
noni  par  l'Orchestre  Les  Violons  de  France,  Cécile
Besnard   (soprano)   01   42  50  96  18   Ent   30/20€  -
20h30  :  Chopin   (polonaise  brillante,  ballade),   Liszt
(sonate  en  si  mm  )  par  Julien  Gernay  01   42  50  96
18   Ent   30/20€
Église  St-Jullen-le-Pauvre.   -  20h  :  "Festival
Grand  Opéra"  les  airs  d'opéra  de  Verdi,  Puccini,  Bel-
lini,  Mascagni  par  Lma  Castellanza  (soprano),  Her-
bert   du   Plessis   (piano)   01   42   26   00   00  Ent
23/18/13€
Salle  Cortot.  -  20h  :  Manon  Platero  (violoncelle),
Delphine   Bardm   (piano),   oeuvres   de   Beethoven,
Dvorak   Brahms  Ent   20/18/10€
Théâtre  des  Bouffes  du  Nord.  -  20h30  :  Qua-
tuor  Zemlmsky,  au  programme   Haydn  (quatuor  n°3
"L'empereur"),   Betthoven   (quatuor   n°6),   Mozart
(quatuor  n°19  "Les  Dissonances")
Eglise  St-Roch.  -  20h30  :  Académie  baroque  euro-
péenne  d'Ambronay,  dir  Sigiswald  Kuijken,  au  pro-
gramme   Bach   messe  en  si  mineur  Ent   de  20  a
45€

Mardi  11  Octobre
Église  St-Roch.  -  12h30  :  Mathieu  Fontana  (vio-
loncelle),  suites  n°3  &  5  de  Bach  Ent   libre
Église  Notre-Darne-de-Lorette.  -  I3hl5  :  Audi-
tion   d'orgue  par  Françoise  Toussam   œuvres  de
Liszt  Ent   libre
Théâtre  de  l'Ile  St-Louls.  -   18h30  :  Georges
Beriachvili  (piano),  œuvres  de  Mozart,  Bach,  Schu-
bert   Rachmanmov   Ent   15/10€
Ste-Chapelle.  -  19h  :  Les  "4  saisons"  &  concerto
pour  2  trompettes  de  Vivaldi  par  l'orchestre  Les  Vio-
lons  de  France  01  42  50  96  18  Ent  30/20€  -  20h30  :
Sonates   en   duo   de   Brahms   et  Beethoven   par  M
Bogdanovic  (violoncelle),  Julien  Gernay  (piano)   01
425096  18  Ent   30/20€
Église  du  Dôme-St-Louls  des  Invalides.  -  20h  :
Récital  de  piano  par  François  Weigel,  œuvres  de
Liszt  &  airs  d'opéra  italiens  Ent   9/7€
Église  St-Jullen-le-Pauvre.  -  20h  :  "Festival"
Beethoven   &   Chopin,   les   œuvres   les   plus   "bril-
lantes"  (sonate  pathétique,   "Clair  de  lune",   fantaisie
impromptue,   ballades   &   valses)   par   J-Chnstophe
Millot  (piano)   01   42  26  00  00  Ent   23/18/13€
Salle  Pleyel.   -   20h   :  Jorge   Luis   Prats   (piano),
œuvres  de  Scnabine   (24   préludes  op  11),  Chopin
(24  préludes  op  28)  Ent   de  30  a  100€
Église   Réformée  d'Auteufl.   -   20h30   :  Angela
Kraft  Cross  (orgue),  œuvres  de  Alain  (litanies),  Liszt
(prélude  et  fugue)   .

-ENVIRONS
Dimanche  9  Octobre
92  BOIS-COLOMBES.   -  Salle  Jean  Renoir.
ISh  :  Requiem  de  Fauré  par  l'ensemble  Orchestral
des  Hauts  de  Seine  &  ensemble  vocal  Curva  Via,
dir   Laurent  Brack  Ent   18/14€
77  FONTAINEBLEAU.  -  Musée  Napoléon  et
Château.   IShSO   :   "La   musique   en   France   a
l'époque   de   Rousseau"   par   Aude   Heurtmatte
(orgue),   Noëlle   Spieth   (clavecin),   œuvres   de
Rameau   Duphly,  Daqum,  Corrette   Ent   7/5€

GOSPEL
Cathédrale  Américaine.  23  av   George  V   (8*)   M°
George  V  -   Sam  20h30  :  "Gospel  Dream"   Chants
authentiques  de  l'église  afro-américaine  en  guise  de
tempo  entre  les  2  continents   Ent   30/25/20€   01  43
1408  10

MONDE   /  TRADITIONNEL
Bab-llo.  9  rue  du  Baigneur  (18')   M°  Jules  Joffnn
Ent   libre   -   Dim  18h30  '  Jam  session  avec  Sornso
&  invites  (musique  brésilienne)
Le  Cabaret  sauvage.  59  bd  Mac-Donald  Parc  de
LaVillette(19«)   01  42090309  M°PtedelaVillette
-   Jeu  79/730   Aziz  Sahmaoui   Ent   de  15  a  20€
Café  de  la  Danse.  5  pass   Louis-Philippe  (11')   M°
Bastille   -   Sam  79/730   Gurrumul   Ent   28,6€
Cathédrale  Notre-Dame.  PI  du  parvis  de  Notre-
Dame  (5e)   M°Cite   -  Mar20h30   "Salve  Mater  Sal-
varons"  par  ma  Maîtrise  N-Dame  de  Pans,  dir   Syl-
vain   Dieudonne   (chants   grégorien   &   musique
médiévale)   Ent   18/10€
Musée  de  Cluny.  6  pi  Paul-Pamleve  (5')  M°Cluny
-  Dim  16h   Lun  12h30   "Codex  Segovia"  par  le  trio
Qualia
Église  Notre-Dame  du  Bon  Conseil.  140  rue
de  Clignancourt  (18")   M°  Simplon   -   Sam   19h30
Ensemble   Vox   In   Rama,   dir   Frédéric   Rantiere
(chants  médiévaux)   Ent   libre
Église  St-Jean-Baptiste  de  Grenelle.   14  pi
Etienne-Pernet  (15')   -   Dim   76/1   Natacha  Orlova
(Ave  Maria  et  chants  tradi  russes)   Ent   libre  (paf)
Théâtre  de  la  Gaité-Montparnasse.  26  rue  de
a  Gaîte   (14e)   01   43  22   16   18   11h  -19  h,  dim   13h   -
19h   M°  Gaîte   -   Mar  19h   "Omkara  II"  avec  Didier
Lockwood  &  Raghnath  Manet   Ent   de  18  a  42€9
Théâtre  Klbélé.  12  rue  de  l'Echiquier  (10°)  06  14
386591   M°  Bonne  Nouvelle-Jeu  21/130   Gabriel
Vallejo   &   Alexandre   Le   Nagard   (musique   tradi
argentine)   -   Sam  27/730  .  Ricardo  Rey
La  Loge.  77  rue  de  Charonne  (11e)  01  40  09  70
40   M°  Charonne   -   Sam  20h   César  Stroscio   Ent
10€
Maison  de  l'Europe  et  de  l'Orient.  3  pass  Hen-
nel   (12e)   M°  Gare  de  Lyon   -   Jeu  20h30  :   Pierre,
feuille,  Ciseaux   Ent   12/10€
Maison  des  Cultures  du  Monde.  101  bd  Ras-
pail  (6e)   M°  Raspail   -   Ven  21h30.  William  Cepeda
5tet  (afroncan  jazz)
New  Morning.  7-9  rue  des  Petites  Ecuries  (10e)
M°  Château  d'Eau   Ent   de   15  a  30€   -   Sam  21h  :
Cumbia  Ya'
L'Olympia.  28  bd  des  Capucines  (9')  08  92  68  33
68   M°  Opéra   -   Mar20/730   Staff  Benda  Bilili   Ent
de  28  a  33€
Palais  Omnlsports  de  Paris  Bercy.  8  Bd  de
Bercy  (12")   08  92  39  04  90   M°  Bercy   -   Sam   78/730
La  Nuit  d'Outre  Mer"  avec   Admirait,  Colonel  Reyel,
Fanny  J,   T  Vice,   Slai,   Krys,   Jean-Yves   Ruppert,
Real  LiiTHt,  Warren  Kalash,  Kwak,  La  Perfecta  Dede
Saint  Prix,  Kolo  Barst,  Sael,  Kim   Ent   55/45€
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Église  St-Jullen-le-Pauvre.  -  20h  :  "Festival"
Beethoven   &   Chopin,   les   œuvres   les   plus   "bril-
lantes"  (sonate  pathétique,   "Clair  de  lune",   fantaisie
impromptue,   ballades   &   valses)   par   J-Chnstophe
Millot  (piano)   01   42  26  00  00  Ent   23/18/13€
Salle  Pleyel.   -   20h   :  Jorge   Luis   Prats   (piano),
œuvres  de  Scnabine   (24   préludes  op  11),  Chopin
(24  préludes  op  28)  Ent   de  30  a  100€
Église   Réformée  d'Auteufl.   -   20h30   :  Angela
Kraft  Cross  (orgue),  œuvres  de  Alain  (litanies),  Liszt
(prélude  et  fugue)   .

-ENVIRONS
Dimanche  9  Octobre
92  BOIS-COLOMBES.   -  Salle  Jean  Renoir.
ISh  :  Requiem  de  Fauré  par  l'ensemble  Orchestral
des  Hauts  de  Seine  &  ensemble  vocal  Curva  Via,
dir   Laurent  Brack  Ent   18/14€
77  FONTAINEBLEAU.  -  Musée  Napoléon  et
Château.   IShSO   :   "La   musique   en   France   a
l'époque   de   Rousseau"   par   Aude   Heurtmatte
(orgue),   Noëlle   Spieth   (clavecin),   œuvres   de
Rameau   Duphly,  Daqum,  Corrette   Ent   7/5€

GOSPEL
Cathédrale  Américaine.  23  av   George  V   (8*)   M°
George  V  -   Sam  20h30  :  "Gospel  Dream"   Chants
authentiques  de  l'église  afro-américaine  en  guise  de
tempo  entre  les  2  continents   Ent   30/25/20€   01  43
1408  10

MONDE   /  TRADITIONNEL
Bab-llo.  9  rue  du  Baigneur  (18')   M°  Jules  Joffnn
Ent   libre   -   Dim  18h30  '  Jam  session  avec  Sornso
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LaVillette(19«)   01  42090309  M°PtedelaVillette
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Bastille   -   Sam  79/730   Gurrumul   Ent   28,6€
Cathédrale  Notre-Dame.  PI  du  parvis  de  Notre-
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Église  Notre-Dame  du  Bon  Conseil.  140  rue
de  Clignancourt  (18")   M°  Simplon   -   Sam   19h30
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19h   M°  Gaîte   -   Mar  19h   "Omkara  II"  avec  Didier
Lockwood  &  Raghnath  Manet   Ent   de  18  a  42€9
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Paris
Que  faire  aujourd'hui  ?

O   Fête  des  vendanges
Sir  la  Butte-Montmartre  (IS*).
M*  Anvers.
Ce  matin   la  cérémonie  des
  non-demandes  en  mariage  »
célébrées  par  le  maire  du  18e
suivie  d  un  «  bal  zouk  des  non-
mânes   >,  place  des  Abbesses
A   15   heures,   au   square
Louise  Michel,  un  concert
gratuit  en  hommage  a  Henri
Salvador,  avec  Benjamin  Bio
lay,  Laurent  Voulzy,  Ayo  et
une  vingtaine  d  artistes
A  partir  de  10  h  30.  Gratuit.
Rens.  :  www.fetedes
vendangesdemorrtmartre.com

O   Cuisinez!
Paris  expo  Porte  dè
Versailles  (IS1),
M"  Porte-de-Versallles.
Cyril  Lignac  Jean  François
Piège   et   des   dizaines   de
chets  proposent  des  shows
culinaires  Cours  de  cuisine
gratuits  et  ateliers  pour  les
enfants   Mets  raffines  a  goû-
ter  a  I  espace  Gourmet  et
Vins
De  10  h  a  19  h.
Tarif  S'18  €,  14  €  (reduit).
Rens.:
www.salon-aOslnez.conj

O   Les  20  kilometres
de  Paris
Pontd'lena(16"),
M*  Trocadero.
Plus  de  20  000  concurrents
participent  a  la  33*  edition
de  cette  course  a  pied  dont
le  parcours  passe  par  le  Tro-
cadero,  le  bois  de  Boulogne
et  les  quais  de  Seine   Spec-
tacles  et  animations  musi-
cales  le  long  du  trajet   Ins-
criptions  doses
Depart  a  10  h.  Gratuit.
Rens.  :  wmw.20kmparls.com

O   Festival   Vibrations
Caraïbes
Maison  des  cultures
du  monde  (6'),  M*  Notre-
Dame-des-Champs.
Lecture  musicale  et  confe
renée  sur  les  œuvres  de  I  au-
teur  tiers  mondiste  Frantz
Fanon  puis  concert  gratuit
ragga-hip-hop  de  Jahmai  A
20  heures,  quatre  excellents
groupes  de  jazz  et  de  musi-
que  rituelle  afro-canbeenne
A  partir  de  IS  h  30.
Gratuit  Jusqu'à  20  h,  ensuite
24  €,  ISC  (reduit).  Rens.:
www   vtiratlonscaraibes.com

Q   Puces  du  design
Bercy  Village  (12*),
M'Cour-Saint-Emilion
Mobilier  decoration,  acces-
soires   les  25'  Puces  du  de-
bign  prebentent  des  pieces
de   la   seconde   moitié   du
XX'  siècle  sélectionnées  par
des   antiquaires   spécialises
De  10  h  a  19  h.  Gratuit.
Rens.:
www.pucesdudeslgn.com

O  Salon  de  la  photo
Pans  expo  Porte  dè  ¥ersallles  (15'),  M  ?orte-de-¥ersalltes

Toutes  les  nouveautés  en  matière  de  photos,  des  expos  (notamment  des  portraits  réalisés  par
Karl  Lagerfeld  ou  choisis  par  le  couturier)  et  des  rencontres  avec  de  grands  photographes  tels,
ce   dimanche,   Olivier   Laban-Mattéi,   Nicolas   Henry,   Claude   Nori,   Patrick  Tournebœuf.
À15  heures,  également,  séance  de  signature  de  Jane  Evelyn  Atwood.
Be  IQ  h  a  19  h  lart  s  ll  €,  6  €  (reduit)
Rems   www   lesalondelsphoto  com

O   Village   du   cirque
Pelouse  de  Reuilly  (12').
M*  Porte-Dorée.
Jusqu  au  16  octobre   sept  compa
grnes  proposent  des  spectacles  tout
public  Cet  apres  midi  Le  Petit  Ger
cle  boiteux  de  mon  imaginaire

(clown),  O  temps  d  O  (musique  et
acrobaties)  et  Post  (jonglerie)
A  partir  de  14  h.
Tarif  par  spectacle  :  17  €,  12  €
(reduit)   Rens.  :  www.2r2c  coop

O  Monument,  Jeu  d'enfant
Plusieurs  lieux  parisiens.
Dcb  animation  ludiques  destinées
aux  enfants,  pour  mieux  connaître
le  patrimoine  culturel  du  pays
Neuf  monuments  participent  en
île  de  France  dont  la  Concierge
rie,  la  tour  de  Notre-Dame,  la  basi
lique  de  Saint-Denis  et  le  château
de  Vincennes
A  partir  de  10  h.  Gratuit  pour
les  moins  de  IS  ans.  Rens
wwwjnonuments~nationaux.fr
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LE  FESTIVAL

LES  CARAÏBES
SORTENT  DE
LEUR  COQUILLE

Si  l'affiche  du  6e  festival
Vibrations  Caraïbes  exhibe
un  musicien  soufflant  dans
un  coquillage  marin,  ce
n'est  pas  seulement  pour
faire  joli.  Une  conférence,
demain,  montrera  l'impor-
tance  de  la  conque  de
lambi  comme  instrument,
une  des  rares  survivances
des  cultures  amérindiennes
des  Antilles  balayées  par
la  colonisation.  L'orchestre
de  souffleurs  Watabwi,
de  Martinique,   illustrera
le  débat.
Ce  soir,  en  ouverture  du
festival,  deux  autres  amis
de  la  conque  musicale:
le  Portoricain  William
Cepeda,  qu'on  n'a  pas  vu
en  France  depuis  une
dizaine  d'années,  et  le
groupe  guadeloupéen   de
Franck  Nicolas,  justement
baptisé  Kokiyaj.
On  entendra  par  la  suite
le  collectif  hip-hop  Kreyol,
qui  rassemble  des  rap-
peurs  des  Caraïbes  et  de
l'océan  Indien,  le  pianiste
cubain  Omar  Sosa  et  le
Vodou  Jazz  Trio  du  saxo-
phoniste  Jacques  Schwarz-
Bart,  avec  ses  invités
haïtiens:  Erol  Josué,  chan-
teur  et  prêtre  vaudou,  et  le
percussionniste  Bonga.
Sans  oublier  les  rencontres
autour  de  l'œuvre  de
Frantz  Fanon.  F.-X.G.
Festival   Vibrations   Caraïbes

Maison  des  cultures  du  monde,

75OO6.  Jusqu'au  13  octobre

Rens   Ol  45  44   08  49   ou

www.vibrattonscaraibes   com
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LE  FESTIVAL

LES  CARAÏBES
SORTENT  DE
LEUR  COQUILLE

Si  l'affiche  du  6e  festival
Vibrations  Caraïbes  exhibe
un  musicien  soufflant  dans
un  coquillage  marin,  ce
n'est  pas  seulement  pour
faire  joli.  Une  conférence,
demain,  montrera  l'impor-
tance  de  la  conque  de
lambi  comme  instrument,
une  des  rares  survivances
des  cultures  amérindiennes
des  Antilles  balayées  par
la  colonisation.  L'orchestre
de  souffleurs  Watabwi,
de  Martinique,   illustrera
le  débat.
Ce  soir,  en  ouverture  du
festival,  deux  autres  amis
de  la  conque  musicale:
le  Portoricain  William
Cepeda,  qu'on  n'a  pas  vu
en  France  depuis  une
dizaine  d'années,  et  le
groupe  guadeloupéen   de
Franck  Nicolas,  justement
baptisé  Kokiyaj.
On  entendra  par  la  suite
le  collectif  hip-hop  Kreyol,
qui  rassemble  des  rap-
peurs  des  Caraïbes  et  de
l'océan  Indien,  le  pianiste
cubain  Omar  Sosa  et  le
Vodou  Jazz  Trio  du  saxo-
phoniste  Jacques  Schwarz-
Bart,  avec  ses  invités
haïtiens:  Erol  Josué,  chan-
teur  et  prêtre  vaudou,  et  le
percussionniste  Bonga.
Sans  oublier  les  rencontres
autour  de  l'œuvre  de
Frantz  Fanon.  F.-X.G.
Festival   Vibrations   Caraïbes

Maison  des  cultures  du  monde,
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«  Les  Matinales  »    

10  octobre  2011
«  Culture  Vive  »
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«  Les  Matins  Jazz  »    
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1  octobre  2011
«  Version  Originale  »

28  septembre  2011
«    Urban  news  »  

chronique  de  Remi  Ferreirai

6  et  7  octobre  2011
Dans  son  émission  événement  et  
actu  Charlotte  Bibring  a  fait  un  sujet  
sur  le  festival  Vibrations  Caraïbes
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7  octobre  2011
«  Allo  la  planet  »    

interview  de  Henry-Pierre  Leandre  
et  Serge  Domi  par  Eric  Lange

18  septembre    2011
«  SummerTime  »  

avec  Joe  Farmer    annonce  et  parle  
du  Festival  Vibrations  Caraibes
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