hlusiques
trottoirs de Belleville :
mélange de tradition latine
etdehiP-hoP suave,

Avec, également, une création

Sofiane Saidi Trio

«panaphonique » électro-

Le

de claviers organiques
et délectro romantique,

E

t6 iuit.. 18h, Parc des SPorts.
Coulée verte, gz Gennevilliers,
letamanoir.com. Entrée Iibre.
Le

sa pop synthétique
ne ressemble à nulle autre.

Entre ses Puissantes

LeGriduGaire&

MédéricGollignon
iuil..2oh3o, Parc floral

en espagnol sur quelques
titrei), déployant toutes les

de Paris, esPlanade Sai

12e,6 495'7 2484,
festivalsduparcf loral.Patis'

ffi

€)

Parlavoixtripale

du poète et slameur

Abdullah Miniawy, cèst
toute la jeunesse cairote
sanglote, temPête ethurle
sa rage: initiée Par le festival
La voix est libre, cette
'
rencontre choc de musiciens
avec
frondeurs se Poursuit
Karsten HodraPfel (violoncelle
et zuitare électro acoustique),
Peier Corser (saxo) et Médéric
Collignon (tromPette), entre
nsalmodies soufres, jazz
iibertaire et rap tellurique.
Une claque.

DakhaBrakha
Les 17 et 18 juil..11h. 14h30,
Le Moulin

iaune,77 CrécY-

la-Chapelle. (ro-:sâ). Le tg juil.,
rgh30, Théâtre de lAtelier, t, Place
Charles-Dullin, 16e, 6144 94 §8 00,
parislete.f r. (10-20€).

E

Polyphonies lancinantes,

instrumentation minimaliste
portée par une énergie
tribale et une Pointe de
psychédélisme : entre transe
folk et rébellion Politique,
ces barbares slaves venus
d'Ukraine en ont sous
la haute coiffe traditionnelle
et insufflent à leurs
oerformances singulières
un u"t t de folie qui défrise.

EnsembleSequenza

9.3 - Chants
de Méditerranée

Le tB !uil.. tzh, château
de La Roche-Guyon,1, rue
de I Audience, 95 La Roche-GuYon'

sequenzag3.f r. Entrée libre.
Sous la direction

r

de Catherine SimonPietri, qui
a trouvé en Seine-Saint-Denis
de quoi nourrir son troPisme

polyphonique, sixvoix
àe femmes revisitent sur des

arrangements contemPorains
le patrimoine oral de divers
pays méditerranéens,
entre berceuse libanaise
ou asturienne et farandole
provençale, chanson
oooulaire israélienne
?vàr ushalaYim Shel Z ah av)
et suite folklorique esPagnole'

Avecsavoixrauqueet

enfumée, ses chansons âPres

El Lavoix chaleureuse
du batteur burkinabé Koto
Brawa se fait bondissante
sur les rythmiques latines
des zuitares (le swingueur
Sim6n Chenet et le Chilien
Mauricio Santana, qui raPPe

mélopées et sa Présence
chamanique, le récital est
touché Par la grâce.

Le 16

t6 luil., 21h, Place jean-Jaurès,
93 Montreuil, nouveau-theatremontreuil.com. (Accès libre).

couleurs de Mezclatotàl :
un oremier album de blues
et de cumbia Pour I'essentiel,
qui naügue entre I'Afrique
mandingue et les Caraibes,
en invitant Partout
à guincher sur la vague.
Avec la CaPverdienne Elida
Almeida en Première

15 iuil., 18h. Parc des SPorts,
Coulée verte, 92 Gennevilliers,
letarnanoir.com. Entrée libre.
Le 20 iuil., 2oh. Ateliers Médicis,
g3
4. allée Françoise-N'Guyen,
gB oo,
Clichy-sous-Bois, 01 44 94

Le

parislete.fr. (Gratuit sur rés.).

E

Jacqueline Baghdasaryan,
chanteuse arménienne qui
a de la voix et du bagout, et
Louis Thomas, clarinettiste
qui cache Plus d'un
instrument dans sa Poche,
viennent de Lille, mais
leur réPertoire balkanique
ne connaît Pas de frontière'
Entre ballade sautillante
et saudade orientale, maloYa
et reggae en fanfare PéPère,
les quatre membres du
grouPe Proposent un tour
du monde coloré au charme
conüvial, riche de surPrises
des meilleures auberges
espagnoles.

Mazalda, ilforme
NassimKouti et Moncef
untrio électro efficace,
chaleur et sa convivialité
ne faisant jamais défaut
et garantissant le show.

Vaiteani
tô iuii., zoh, Studio de
l'Êrmitage,8, rue de l'Ermitage.

Le

zoe, villesdesmusiquesdumonde'
com, 01 48 36 34 02. (15€).
Pas de ukulélé ni de
collier à fleurs, seulement

ÉmileParisienQuartet

et de I'Occident, au fil
de compositionsriches
de contrastes, qui portent
en germe moult Promesses.

esolanade Saint-Louis, 12e. 01 49
51 24 E4,festivalsd u Parcf ioral'
paris. (t.50-z,5oc).

Lm rigure incontournable
du jazzhançais contemPorain,

Lli
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Alain Jean-Marie,

fâUien Maryet DmitrY

E

BaevskyQuintet

une robe sombre aux
dentelles baroques Pour
Vaiteani Teaniniuraitemoana'
De sa voix chaude et nacrée,
elle chante en anglais et
en tahitien, sur les mélodies
que lui a comPosées I'Alsacien
Luc Totterwitz (guitare et
xvlophone). Jouant une carte
,ât iire électro-PoP Plutôt
accrocheuse 0'album SiSns),
ils dérivent ainsi assez loin
du folklore insulaire, au gré
parfois d'un léger claPotis
i"ggr". La sensation de
chaleur demeure, intense,
envelopPante.

60, rue des Lombards.
01 40 26 46 60. (30€).

Le 17

iuil..21h. Sunside,
1er,

E

Entre be-bop et biguine,
AlainJean-Marie n'a Pas
choisi, préférant unir ses
deux pàssions dans un jazz vif
et tenâre dont léclat créole a
séduit les Plus grands, de Max
Roach à Chet Baker, de Sonny
Stitt à Lee Konitz. Pour autant,
le pianiste n'est jamais Plus
inspiré que lorsqu'il se trouve
sur une Petite scène, entoure
de musiciens comPlices.
Les excellents souffleurs

Pablo Murgier
Le 15 juil.. 19h30. Sunsice.
60, rue des Lombards, ier,

0140 26 46 60. (10-20€).
Abandonnant les grandes

ffi

formations, Pablo Murgier
a sorti l'an dernier un album

iuil.. 20h, Ateliers Médicis,
4, allée FranÇoise-N GuYen.
Clichy-sous-Bois, 0144 94 98
oo, parislete.fr. (Gratuit sur rés')'

Bex'tet

$

iuil.. zoh, Le Triton, 11. rue
du Coq-Français, 93 Les Lilas,
01 497283 13. (8-20€).

AbdallahAbozekryest

le frère cadetde Mohamed

Abozekry, le jeune Prodige
de lbud. Luijoue du saz,
affirmant d'ores et déjà

Le 14

t

S'il est un jazzman tenant
de la rock star, c'est bien
Emmanuel Bex, musicien

indomptable qui a choisi
lbrgue Hammond Pour
donner vie à ses intarissables
délires. Son dernier album,
'Round Rock, le voit fouailler
L a M ar s e illaise Puis enchaîner

iuil., 17h. musée du Quai

T LeaderdePlusenPlus
accomplie, laflûtiste
franco-syrienne a navigué
de ltpure la Plus mYstique
aux mélodies ourlées de
la tradition arabe au cours

les improbabilités, avec
la fantaisie Pour seul aiguillon'

Prévoir un concert hors
normes, avec le soutien
(guitares)
" d'Antonin Fresson
et Tristan Bex (bauerie).

de son demier Projet

+

E

LeGri du Caire

au Parc floral. Avec A. MiniawY.
*.*æryrq€"@{@

Ülon aime un

les oreilles? D'être un Peu
bousculé dans son Petit
confort et ses certitudes ?
Tentez l?xPérience
Caravaggio. On savait Bruno
Chevillon (basse) et Eric

peu ÛtlBeaucoup ffiPassionnément

Philippe Milanta,

Thomas Bramerie,

LukmilPerez
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iuil., 2oh3o. Le Triton,

rue du Coq-Français,93
Les Lilas, a149728313. (8-20€l
Besoin de se déboucher

11,

Le16iuil.,

présenter en Public son
répertoire, où Passent
des nostalgies latines,
quelques noirceurs de tango, d' impétueux arPeges
roràanriques et de très belles
nuances de senliment. tout
cela erprimé Par un toucher
ciair. drnamiüue. lamais
bruu.l ou imPrécis. L'un
des deur ou tlois concerts
immanqua'oies de ia semaine'

ei.-" :

Garavaggio
Le t7

intitulé
mirspejos.ll Peut enfin

de oiano solo,

de ce quintet, FabienMary
(trompette) et DmitrY
Baevsky (sax), dewaient sans

Le 17

m

Émile Parisien, quel que
soit le répertoire qu'il aborde
(de Liæti àJohn Coltrane,
avec Joachim Kiihn, Vincent
Peirani ou Roberto Negro),
n'est jamais Pris en défaut'
Ses transes au saxoPhone
soprano n'appartiennent
qu'à lui et imPressionnent
t'oujours. En Qyartet, et dans
un nouveau repeno[e,
on s'attend à ce qu'il ofte
un concert Passionnant.

mal stimuler sa créativité.

Zamakan

floral de Paris.

Le 18 iuil.,17h, Parc

Éffi$
:i.;

Branly. 37. quai BranlY. 7e.
01 56 61 70 Oo. (Gratuit sur rés')'

(OmAlAagaYeU: unalbum
introspectif et Poétique
enregistré au Caire avec
des musiciens classiques
égyptiens, qu'elle Présente
ett se*tette, avec oud, violon
et tambours daf, mais aussi
en comPagnie du raPPeur
Osloob et du contrebassiste
Claude Tchamitchian,
qui devraient l'emmener sur
des chemins Plus imProüsés'

Baptiste Ferrandis, il défriche
les chemins non moins
virtuoses dlun esPace'temps
(zamakan enarabe) de Plus
en plus grand sur la scène
musicale méditerranéenne,

Échampard (batterie) caPables
de beaucouP de bruit- Mais
associés à Benjamin de
La Fuente (guitare et violon)
et Samuel Sighicelli (sYnthé),
c'est de la radicalité Pure,
agressive, choquante. Le disque, Temqus Jugtt'
est dingue; on en attend
autant de ce concert.

àla croisée de I'Orient

rock et flûtes en
Sans ses comPlices

Naibsamtalal
Le 18

le même doigté fougueux,
ia même intrépidité srylistique
que son aîné. En tandem
avec le guitariste dejazz
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