IIÀNEMANQUERSOUSAUCUNPRÉTEXTE

STANLEYCLARKEN EVER
Deux concerts d’exception avec Stanley Clarke, légende du jazz !
La virtuosité du jazz, l’énergie du rock et l’âme du funk fusionneront
pour un cocktail électrisant !
Sans conteste, l’un des bassistes les plus doués au monde, l’un des plus grands musiciens
de ces cinquante dernières années. La renommée de Stanley Clarke débute dans les
années 70 quand il fonde, avec Chick Corea, le premier groupe de jazz fusion : Return
for Ever. Depuis, il s’est produit en solo ou avec les plus grands noms du jazz : Jeff Beck,
Stan Getz, Gil Evans, Art Blakey, Herbie Hancock, Bireli Lagrene, Michel Petrucciani ;
mais aussi, avec The Police, Paul McCartney, Stevie Wonder… On lui doit une gamme
complète de nouvelles techniques de jeu de basse, d’une expressivité sans précédent,
faisant sortir l’instrument à quatre cordes de son traditionnel rôle rythmique et le
propulsant sur le devant de la scène. Premier artiste de jazz fusion à afficher complet
dans ses tournées mondiales, plus de quarante ans de carrière et autant
d’albums, il s’est vu récompensé par 4 Grammy Awards et le NEA Jazz
Master 2022. De retour pour une tournée européenne, Stanley Clarke
a choisi le Théâtre Traversière pour ses deux uniques concerts en
France.

© Raj Naik

Basse électrique :
Stanley Clarke
Piano, claviers :
Cameron Graves
Guitare : Colin Cook
Baerie : Jeremiah Collier
D’autres musiciens à venir...
Production : 3D Family



CONCERT FUNK-JAZZ
Lun. 11 et mar. 12 juillet 2022
à 20h30
Durée : 1h30
Scannez ce QR Code avec votre smartphone
et accédez directement à notre contenu en ligne.

CARTEBLANCHE/COMPACT
CIEBURNOUT-JANNGALLOIS

Promise à une brillante carrière musicale, Jann Gallois croise, à quinze ans, des danseurs de hip-hop. C’est une rupture et une
renaissance, suivies de la découverte de la danse contemporaine. D’abord interprète, elle se lance dans une écriture chorégraphique qui interroge la relation à l’autre et fonde sa compagnie, BurnOut (2012). De son premier solo, P=mg (2013), récompensé
par neuf prix, à sa pièce la plus récente, Imperfecto (2022), c’est une dizaine de créations que signe cee artiste touche-à-tout,
hors des conventions de sa famille Hip-Hop. Elle ne cesse de surprendre par son inventivité et son art de la composition.
CARTEBLANCHE
Trio féminin, c’ est un projet interactif où Jann Gallois s’amuse à laisser les rênes du
spectacle au public. Une performance pleine de fraîcheur et de rebondissements.

Production et soutien : voir sur theatre-traversiere.fr

COMPACT
Dans ce duo aussi étourdissant que poétique, Jann Gallois explore l’idée que
deux ne peuvent faire qu’un, avec pour seule et unique contrainte le contact
permanent. D’une écriture millimétrée, elle imbrique deux corps en des étreintes
férocement virtuoses, cherchant à montrer, en écho avec nos modes de vie liés
aux nouvelles technologies, comment l’obsession du contact, réel ou virtuel, peut
se faire au détriment des âmes.
Chorégraphie : Jann Gallois
Interprétation : Rafael Smadja,
Jann Gallois
Production et soutien :
voir sur www.theatre-traversiere.fr



© Laurent Philippe

Chorégraphie : Jann Gallois
Interprétation : Jann Gallois, Marie Marcon, Mellina Boubetra
Musique : Abraham Diallo aka Tismé

DANSE HIP-HOP
Ven. 27 mai 2022
à 20h30
Durée : 25 + 23 min

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.
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IIACTIONSPÉDAGOGIQUES ETCULTURELLES 
Les Moutons Noirs, en compagnonnage au Théâtre Traversière, ont mené des actions pédagogiques et culturelles. Retour
sur deux d’entre elles, autour de créations à venir : L’Amour peintre d’après Molière et Boule de suif d’après Maupassant.

STAGE«L’AMOURPEINTRE»

INFOEN

Décembre 2021 à juin 2023

BARDUTHÉÂTRE

Projet du Théâtre Traversière, en partenariat avec Les Moutons Noirs.
Avec 12 artistes amateurs de l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français).

Se retrouver entre amis

IIÀPROPOS
autour d’un verre au bar

du théâtre, avant/après
le spectacle, est toujours
un agréable moment
de partage
et de détente.
Ouverture à partir
de 19h pour les spectacles
à 20h30 et à 18h pour les apérospectacles.

©Les Moutons Noirs

Les 17 et 18 décembre 2021, Les Moutons Noirs ont animé le 1er volet de la phase 1 d’un stage
de pratique artistique, autour de la comédie de Molière Le Sicilien ou L’Amour Peintre. Les
participants ont expérimenté le jeu d’acteur : exercices d’improvisation, travail sur la posture,
le regard, entrée en scène, déplacements… propres à la Commedia dell’arte. D’autres stages
se dérouleront jusqu’en juin 2023.
Une phase 2 s’organisera la saison prochaine pour la création du spectacle en juin 2023.
Envie d’y participer ? Contactez-nous au 01 43 46 65 41.

CHANGERDEREGARDSUR
LEHARCÈLEMENTSCOLAIRE¡¡¡

Ateliers « Boule de suif » du 22 septembre au 29 novembre 2021

Les acteurs du projet se sont tout d’abord
réunis pour définir les classes retenues ainsi
que l’étude de l’œuvre et du XIXe siècle. Les
ateliers ont démarré avec l’intervention en
classe des artistes Yannick Laubin et Paola
Secret. Les élèves ont réfléchi sur les
thématiques principales, les personnages,
la valeur morale, la caricature ; ils ont aussi
lu des extraits de la nouvelle et réalisé des
dessins.
Les jeunes et leurs enseignants ont
assisté au théâtre à une représentation
du spectacle en cours de création.
Quelques jours après, au micro, chacun
leur tour, anonymement et dans une
pièce à part, les enfants ont exprimé
leur ressenti, la suite ou la fin imaginée
et ce qu’ils auraient aimé dire à Élisabeth (le
vrai prénom de Boule de suif).
Avec les artistes et Dorothée Gempp
(psychologue clinicienne spécialiste de
l’enfance et de l’adolescence), ils ont
réfléchi sur le harcèlement, la domination
au sein d’un groupe, les normes sociales.
L’ensemble inspirera et nourrira la
création finale du spectacle.

En clôture des ateliers, Sylvain Venayre
(historien spécialiste du XIXe siècle français)
a présenté le contexte socio-historique
(Commune de Paris, guerre francoprussienne, mœurs et société). Les élèves
ont enfin échangé avec Yannick sur le travail
d’adaptation, le métier de meeur en scène
et fait un retour sur la pièce.
Les ateliers ont été documentés par des
photos. Ainsi, les enseignants ont pu
communiquer, via les sites internet des
collèges, en direction des jeunes, de leurs
parents et des équipes de l’établissement ;
ce qui pourrait faire naître d’autres projets
culturels.

3 -15bis L’info du Théâtre Traversière

©Mathilde Lecornet

©Mathilde Lecornet

En amont de la création de la pièce, des
ateliers scolaires ont été menés par le
théâtre, avec le soutien de la Mairie du
12e (Commission culture de proximité).
Les participants : Les Moutons Noirs, les
collèges Paul Verlaine (Fabienne Robert,
enseignante de leres et de théâtre et
Florence Weissler, principale) et Jules
Verne (Laïla Gatoui, enseignante de
leres, Christelle Barré, enseignante
d’histoire-géographie et Christelle Bervas,
principale).

©Mathilde Lecornet

4 classes de 4e et 3e, 112 élèves, 8 heures d’ateliers au Théâtre Traversière, 18 heures d’interventions dans 2 collèges.

BOULEDESUIF
Cie Les Moutons Noirs

1870, dans une diligence, des notables et « Boule de suif », une prostituée, fuient l’armée
prussienne et sont arrêtés. L’officier ennemi exige, pour les laisser repartir, les faveurs de « Boule
de suif ». Celle-ci refuse, puis, accepte pour sauver ses compagnons de voyage. Mais, lui en
sauront-ils gré ? Yannick Laubin revisite la nouvelle de Maupassant, en la meant en parallèle
avec l’histoire du harcèlement d’une jeune fille au sein de sa classe. À l’aide de projections de
croquis et d’images, il croise les deux récits en miroir, nous sensibilisant à l’actualité récente : les
violences faites aux femmes, le harcèlement moral et sexuel, la différence entre classes sociales,
le patriotisme…
À l’issue du spectacle, un bord de scène est proposé avec les artistes.
D’après Guy de Maupassant
Conception, interprétation,
mise en scène : Yannick Laubin
(assisté par Paola Secret, Iris Mirnezami,
Charly Labourier, Mathieu Alexandre,
Isabelle Loisy)
Lumière : Alice Gill Kahn, Rémi Cabaret
Son : Antoine Cicéron
Musique : Jo Zeugma
Conseil dessins et film d’animation :
Olivia Grenez
Conseil psychologique : Dorothée Gempp
Conseil histoire du XIXe siècle :
Sylvain Venayre
Ont aussi participé à l’écriture
du spectacle lors des ateliers :
des enseignants et élèves de 4e et 3e

des collèges Jules Verne et Paul Verlaine
(Paris 12e)

Production : Les Moutons Noirs
Soutien : Théâtre Traversière, Paris / Espace 89,
Villeneuve-la Garenne / L’Art Déco Sainte-Savine /
Théâtre Philippe Noiret, Doué-en-Anjou / Théâtre,
Châtel-Guyon / Espace Culturel, Crépy-en-Valois /
Théâtre de la Madeleine, Pluvigner



THÉÂTRE
Mar. 17 et merc. 18 mai 2022
à 14h30
Durée : 1h15

IICONCERT 

SUITEDESFESTIVITÉS
ENMAIETENJUIN
THENO
·Punk Rock¸

OCEAN
·Hard Rock¸

TOCACAKE
·Rock Fusion Metal¸

The NO est né de la rencontre
de musiciens résolument rock,
réunis autour des compositions
du chanteur Stéphane Bloc et du
bassiste Franck Schroeder, avec
en fil rouge la musique anglaise de
la fin 70, début 80 (The Clash, The
Stranglers, Sex Pistols…). Rejoint par
le guitariste Nicolas Bravin puis par
Guillaume Lorphelin, le quatuor
balance un rock énergique qui se
décline parfois en Power Pop mais toujours sur une solide base rock/punk
rock ; sur des textes qui racontent des tranches de vie sombres où l’ironie
pointe souvent.
Le groupe s’est produit lors de festivals et dans des salles de concerts (Gibus,
Fête de l’Huma, Rock’n’ Caux, Skapotatoes, Printemps de Bourges…), où il a
assuré notamment les premières parties de Jim Jones Revue et de Doctor
Feelgood.
Discographie
2012 : Primitive Pulse
(mixé par Louis Bertignac)

OCEAN

Depuis cinq ans, Tocacake se
positionne comme l’un des
meilleurs groupes Rock Fusion
Metal d’Occitanie, une vraie
machine de guerre scénique et
sonique. Le quatuor déploie une
énergie viscérale, presque punk,
avec des textes qui, s’ils prônent
toujours des valeurs positives,
n’hésitent pas à peser là où ça fait
mal. Sur une rythmique entre Rock
et Metal, des guitares aux accents satrianesque, le groupe se situe dans
une famille où l’on retrouverait aussi bien Mass Hysteria que No One is
Innocent.
À l’heure de Enfermés, son premier album, amateurs de son brut, donnezvous la peine de vous froer à cee déflagration décibélique qui ne cherche
pas à faire de prisonniers !

Chant : Geoffroy Lucas
Guitare : Sly
Baerie : Loïs Bouma
Basse : Pascal Chevalier

Discographie
2020 : Enfermés (M&O Music
-Believe / M&O Office)

FACETOFACE

Formé en 1974 par le guitariste
Georges Bodossian, OCEAN est
l’un des fers de lance de la scène
Hard Rock au début des années 80,
du gros Heavy français avec des riffs
en béton et, en 1981, le magazine
Melody Maker crée le terme « New
Wave of French Heavy Metal » pour
décrire sa musique. Valeur sûre du
rock français, il partage alors l’affiche
avec d’autres grands de l’hexagone
et des légendes internationales (AC/DC, Iron Maiden…).
En 2010, le coffret OCEAN, Story, Live & More - The definitive collection
donne l’envie à ses musiciens de rejouer ensemble. En 2016, l’album C’est
la fin… concrétise ce nouveau chapitre, mêlant purisme et actualité, fidèle à
l’esprit « live » qui anime le groupe depuis ses débuts.

DR

Chant : St Bloc
Guitare, chant : Nicolas Bravin
Basse, chant : Mk Schroeder
Baerie : Guillaume Lorphelin

©Eric Filippi

TOCACAKE

DR

©Rabah Abbou

THENO

FACETOFACE
·Heavy Metal¸

Chant : Stef Reb
Guitare : Georges Bodossian
Basse : Noël Alberola
Baerie : Alain Gouillard
Repères discographiques
1979 : OCEAN (Barclay / Universal)
1980 : A Live + B (Barclay /
Universal)
1981 : OCEAN Aristo, Rock’n’roll,
À force de gueuler…
(Barclay / Universal)
1998 : Révolution Hard-Rock
(Axe Killer)
2016 : C’est la fin… (Axe Killer)



CONCERT
Ven. 20 mai 2022 à 20h
Durée : 2h30

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

Fondé en 1989 par Fred Guillemet (basse de Taxi, Trust…) et Farid Medjane
(baeur de Trust, OCEAN…), Face to Face joue une sorte de fusion rock
à l’énergie débordante. Le groupe sillonne les routes, partageant l’affiche
avec Faith No More, Aerosmith, Whitesnake, Iron Maiden, Carlos Santana…
Après une pause de quelques années, Fred et Farid relancent la machine
en 2012. Ils sont actuellement accompagnés par Julien Garros, et Olivier
Del Valle : accrochez-vous, ça va pulser !

Chant : Olivier Del Valle
Guitare : Julien Garros
Compositions, basse, chant :
Fred Guillemet
Baerie : Farid Medjane
Discographie
1992 : Face to face (Crypto)
1994 : Back to the Front
1996 : AWe love Gas
2014 : Aer the Storm
2019 : Face to Face is Back



CONCERT
Ven. 17 juin 2022 à 20h

Durée : 2h30
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.
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IIJEUNEPUBLIC DESSPECTACLESMUSICAUX 

LESSCÈNES
ÀVENIR

QUELQUESARTISTES
DELASAISON½¾½½-½¾½¿

André
Manoukian

Emily
Loizeau

Un fabuleux voyage à la découverte de l’histoire de la musique avec le trio zOrozora !
Des premiers balbutiements musicaux
du Paléolithique, en passant par le
Moyen-Âge, la Renaissance, la naissance
de l’opéra, l’époque romantique, la
migration européenne et musicale vers
l’Amérique du XIXe siècle, pour aboutir
aux sons plus récents du blues, du jazz,
du rock et même de la techno, le trio
enchaîne saynètes et personnages avec
beaucoup de drôlerie.
Dotés d’une solide formation classique
et jazz, Sylvain Rabourdin, Hélène
Duret et Charly Astié jouent des
conventions musicales avec virtuosité
et nous entraînent dans de furieuses
montées de gammes. Leur spectacle
est une merveilleuse alchimie entre
l’histoire des instruments et celle de
la musique elle-même. Un mélange
réussi entre pièce de théâtre, concert
et conférence déjantée, avec toujours
l’humour au bout de l’archet.
Mise en scène, direction artistique :
Richard Navarro
Cordes pincées, chant : Charly Astié
Cordes froées, chant : Sylvain Rabourdin
Instruments à vent, chant : Hélène Duret
Régie son, vidéo, tournée : Patrice Guigue
Régie lumière : Benoît Emorine
Production : f2fmusic


Sanseverino

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

ET AUSSI.¡¡
Le CASI Paris Est présentera
Les cheminots font leur show en
novembre. La comédienne Cécilia
Hornus proposera une nouvelle
création et les plus audacieux
d’entre vous se risqueront à passer
le réveillon à bord du Titanic (Les
Moutons Noirs) !

Vous êtes un groupe
de musiciens cheminots ?
Vous souhaitez vous produire
dans le cadre
du Théâtre Traversière
avec un groupe pro,
comme lors du festival
Rock’N’Rail ?
Quelle que soit
votre esthétique
(reggae, DJ, punk, jazz,
blues, samba, salsa…),
n’hésitez pas à envoyer
votre candidature à

SPECTACLE MUSICAL
Mer. 8 juin 2022 à 14h30
de 6 à 106 ans
Durée : 1h15

Christophe
Alévêque

APPELÀCANDIDATURES
MUSICIENSCHEMINOTS

©Thomas Obrien

Frédéric Henaut
Directeur du Théâtre Traversière

«UNEHISTOIREDELAMUSIQUE»

2019

©zOrozora

La programmation à venir réserve
encore de jolies surprises !
Merci de votre confiance et à bientôt.

ZOROZORA

Co
de cœ up
ur

©zOrozora

Le Théâtre Traversière a tenu le cap
malgré le gros temps, grâce au public
qui a continué de fréquenter le théâtre
contre vents et marées.
Depuis janvier, les apéro-spectacles
ont vu le jour. Actions culturelles et
spectacles jeune public ont le vent
en poupe et rencontrent un succès
grandissant auprès des familles,
scolaires, centres de loisirs et CASI
cheminots.
Deux évènements majeurs en cee
fin de saison : ROCK’N’RAIL et la
SEMAINE MÉMOIRES qui met en
lumière l’afrodescendance.
Les associations cheminotes de
l’UAICF se produiront entre concerts,
gala de danse et 11e édition de
Cheminots en Seine.
Et STANLEY CLARKE N EVER clôturera la saison les 11 et 12 juillet !

BLACK
BOY
Cie du Théâtre du Mantois
Black Boy est le premier roman d’un
afro-américain sur ses conditions de vie
au début du XXe siècle.
Le livre raconte l’enfance et l’adolescence de Richard Wright dans le sud ségrégationniste. Confronté à la misère et
à la violence raciale, il s’en sortira grâce
à la lecture et l’écriture…

contact@theatre-traversiere.fr

5 - 15bis L’info du Théâtre Traversière



CONCERT SPECTACLE DESSINÉ
Mer. 11 mai 2022 à 14h30
à partir de 13 ans
Durée : 1h15

Jérôme Imard met en scène ce texte
bouleversant sous la forme d’une triple
performance : écriture, musique et dessin en direct. Trois « voix » qui dialoguent
par-delà la couleur de peau et les générations !
Ce spectacle fait partie de la SEMAINE
MÉMOIRES. Plus d’information page 7.

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

©Benjamin Flao

ÉDITO

SEMAINE

ÉMOIRES
M
L’AFRODESCENDANCE
DANS TOUTES SES EXPRESSIONS

10 AU 17 MAI 2022
Le 10 mai, « Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leur abolition », est la date choisie
par le Théâtre Traversière pour ouvrir ses portes à la mémoire africaine
et lancer la 1re édition de la SEMAINE MÉMOIRES qui se clôturera par
La Nuit Caraïbes de Jazz Magazine à l’Alhambra-Paris le 17 mai.

Au Théâtre Traversière
 Des concerts : James Germain & Guests,
Céline Languedoc…,

un film documentaire : Citoyens bois d’ébène,

une pièce musicale autour de l’œuvre
d’Aimé Césaire (Discours sur le colonialisme),
 un spectacle jeune public (Black Boy),
 et un grand bal créole avec Dédé Saint-Prix.

À L’Alhambra-Paris
 La Nuit Caraïbes de Jazz Magazine
avec Big in Jazz Collective & friends.



SEMAINE MÉMOIRES
Mar. 10 au mar. 17 mai 2022
Scannez ce QR Code avec
votre smartphone et accédez directement
à notre contenu en ligne.

RENCONTREAVECJAMESGERMAIN

Chanteur et codirecteur artistique de la SEMAINEMÉMOIRES

©Josue Azor

En collaboration avec les cheminots de Paris
Nord, et sous la direction artistique de James
Germain et Marco Quesada, la SEMAINE
MÉMOIRES est une mise en lumière de l’afrodescendance. De l’histoire africaine découle
l’immigration, la colonisation, l’esclavage ;
ces faits historiques induisent notre histoire
contemporaine. L’afrodescendant est constitué de cee mémoire, de cee double culture :
le comprendre est un cheminement et une
force considérables. La SEMAINEMÉMOIRES
se veut un temps fort de découvertes, de réflexion, de fête aussi.

Votre répertoire est à la confluence de vos racines afro-caribéennes. Pourriez-vous nous en
dire plus sur votre démarche musicale et sur
l’afrodescendance ?
James Germain. Enfant, à Port-au-Prince en Haïti,
avec ma famille, on avait l’habitude de se réunir dans
la cour pour se raconter des histoires vécues ou
des légendes. J’étais fasciné, ce sont des souvenirs
inoubliables. À l’époque, je ne comprenais pas l’importance ni l’origine de ce rituel, tout comme mes
parents et aînés. C’était une transmission entre générations, l’héritage africain de cee tradition nous
échappait. C’est lors d’un voyage au Burkina-Faso,
en 2007, que j’ai compris que 50 % de moi venait
d’Afrique. Cet éveil à mes racines a déterminé mon
cheminement musical autour de l’afrodescendance.
Haïti, en ce sens, est particulièrement représentatif car autrefois, il y avait une forte concentration
d’esclaves venus d’Afrique. Ils se sont baus et ont
réussi, en 1791, la première révolte d’esclaves du
monde moderne. Aujourd’hui, ces ethnies sont toujours présentes sur l’île. Elles sont porteuses de traditions souvent millénaires : la musique Mandingue,

du Burkina-Faso, du Mali, de la Guinée, du Sénégal,
du Congo…, mais aussi, le vaudou, présent depuis
très longtemps en Afrique. C’est la puissance de ce
legs que je ressens : il est en moi et je le rediffuse à
ma façon, c’est le cœur de ma musique. J’aime ainsi
mêler ma passion pour les chants vaudous haïtiens –
grâce soit rendue à mon mentor, la grande dame de
la musique haïtienne Lina Mathon Blanchet – avec le
gospel, le jazz et l’opéra.
Ce devoir de mémoire, ce travail sur l’afrodescendance nourrissent mon parcours artistique ; c’est
ainsi, que j’ai proposé à Frédéric Henaut, directeur
du Théâtre Traversière, de mener à bien ce nouveau festival, avec le guitariste Marco Quesada,
mon fidèle complice depuis plus de 20 ans.
Pourriez-vous nous présenter quelques-uns des
artistes choisis pour cee 1re édition ?
James Germain. Tous les artistes programmés ont
bien sûr du talent mais ils ont un point commun :
ils font preuve d’un engagement. C’est le pianiste
Mario Canonge qui a renoué avec la musique de
ses racines martiniquaises, la mazurka, la biguine
et autres rythmes traditionnels, qu’il a réhabilités
merveilleusement ; c’est Dédé Saint-Prix qui popularise les rythmes traditionnels martiniquais et n’a
de cesse d’enrichir ces musiques qui ont bercé son
enfance ; c’est la comédienne-chanteuse guadeloupéenne Mariann Matheus qui défend le patrimoine
créole au théâtre et sur les scènes musicales ; c’est
la chanteuse Céline Languedoc qui, née à Paris, a
découvert, à 10 ans, la richesse de la culture guadeloupéenne et qui, depuis, explore cet héritage…
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II ÉVÉNEMENT

CITOYENS
BOISD’ÉBÈNE
Documentaire
de Franck Salin

©Dominique Michel

(BCI, France Télévisions, 2018)
Grâce à son association, le CM98,
Emmanuel Gordien restitue aux Antillais
l’histoire de leurs aïeux esclaves ; une
démarche liée à sa quête personnelle.
Filmé par Franck Salin, nous le suivons
sur les traces de son aïeul, en Île-deFrance, en Guadeloupe et au Bénin. Une
aventure humaine porteuse d’immenses
espoirs : ceux d’une mémoire apaisée
et d’une réconciliation des descendants
d’esclaves avec l’Afrique, la France et leur
propre passé.
La projection sera suivie d’une rencontre
animée par le journal L’Humanité.



Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

DR

Durée : 1h15

DR

DR



CONCERT SPECTACLE DESSINÉ
Mer. 11 mai 2022 à 14h30
à partir de 13 ans

FILM
Mar. 10 mai 2022 à 19h00

JAMESGERMAIN
&GUESTS
C’est l’une des plus belles voix d’Haïti… Enfant de Port-au-Prince, ambassadeur
à travers le monde des airs traditionnels du répertoire vaudou, James Germain
réinvente les codes en mêlant subtilement couleurs afrodescendantes,
musiques occidentales et pulsations sud-américaines. Ses albums marquent
son enracinement dans la culture haïtienne et sa force à inscrire sa voix à
même « la peau du monde ». Il se produit lors de deux concerts, accompagné
par son complice de toujours Marco Quesada (guitare), Patrick Cascino
(piano), Luca Scalambrino (baerie), et Charly Tomas (basse, contrebasse).
Avec pour invités :
MUSIQUE AFRIQUE
Mario Canonge
CARAÏBES
(piano),
Ven.
13
Malou Beauvoir
et
Sam.
14 mai 2022
(chant) et enfin
Scannez ce QR Code
à
20h30
Mariann Mathéus
avec votre smartphone
(chant) qui les
et accédez directement
Durée : 1h30
à notre contenu en ligne.
rejoindra le 14 mai.



Durée : 1h15

DR

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

CÉLINELANGUEDOC

D’origine guadeloupéenne, Céline Languedoc découvre la terre de ses ancêtres à dix ans, ainsi que le gospel, le gwo ka rural,
la langue créole… De retour en métropole, elle devient choriste, enregistre des albums soul, funk, jazz, pop et world, interprète
le rôle de « Chanci » dans Le Roi Lion (Théâtre Mogador), enregistre son premier album. Beaucoup d’artistes aiment à exhiber
des cris de racine et de puissance verticale, Céline Languedoc préfère le simple mot de « rencontre » avec l’héritage antillais,
modelé par des croisements, des métissages. En subtile funambule, son chant ressemble à une métaphore d’Antilles ouvertes,
tantôt très roots et tantôt savantes, tantôt méditatives et tantôt dansantes. Sa voix indomptable et engagée où chanson créole
et esprit libertaire du jazz épousent la spiritualité du gospel et la rugosité du blues, est le reflet de cee diversité.
Rarement gravité n’aura été aussi heureuse. Rarement traversée des destinées du monde créole n’aura été
aussi joyeuse et pacifiée.



MUSIQUE AFRO-CARIBÉENNE
Mer. 11 mai 2022 à 18h30

DR

Durée : environ 1h00

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.
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BLACKBOY

DISCOURS
SURLECOLONIALISME

Cie du Théâtre du Mantois
Un spectacle poignant mêlant blues, récit et dessin, en hommage
au célèbre roman de Richard Wright.

D’après Richard Wright
Adaptation, conception, interprétation :
Jérôme Imard
Composition musicale, guitare Lapsteel,
chant : Olivier Goi
Conseil artistique : Eudes Labrusse
Interprétation-dessin : Benjamin Flao
Production : Bluebird Booking
Coproduction : Festival Blues-sur-Seine
Soutien : Spedidam / Collectif 12

En 1950, Aimé Césaire publie Discours
sur le colonialisme. C’est la toute
première fois qu’est proclamée la valeur
des cultures nègres face à l’Occident.
Mémoire de l’Histoire, vue du côté de
ceux qui ont souffert de la colonisation
et l’ont subie, c’est un cri libérateur et
vivifiant pour tous. Véritable affirmation
de la dignité de l’être humain d’où qu’il
vienne dans son « être au Monde »
réévaluant le passé pour préparer le
futur « ensemble ».
Mariann Mathéus et Patrick Karl
donnent à entendre ce texte fondateur,
accompagnés par une musique se
révélant au fur et à mesure en résonance,
réminiscence ou contrepoint, pour
mieux souligner la pensée d’Aimé
Césaire, son actualité et sa portée
universelle.
À l’issue de la représentation, une
rencontre est proposée avec Mariann
Mathéus.

Texte : Aimé Césaire
Version agencée : Aimé Césaire,
Jean-Paul Césaire
Mise en espace : Mariann Mathéus
Avec : Mariann Mathéus, Patrick Karl
Musiciens : Ahmed Barry,
Jean-Emmanuel Fatna
Production : Compagnie Moun San Mélé
- Mariann Mathéus
Soutien : Adami / Spedidam



PIÈCE MUSICALE
Sam. 14 mai 2022 à 15h00
1h15
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu
en ligne.

DR

Marco Quesada

DR

Malou Beauvoir

« voix » qui dialoguent par-delà la couleur de
peau et les générations, ne laissera sûrement
personne indifférent.
À l’issue de la représentation, un bord de
scène est proposé avec les artistes.

DR

Mêlant blues, récit et dessin en direct, Black
Boy est un hommage au célèbre roman de
Richard Wright, premier écrit d’un afroaméricain sur le sud ségrégationniste américain
du début du XXe siècle. Jérôme Imard, Olivier
Goi et Jules Stromboni nous entraînent
sur les chemins de l’enfance et de la grande
adolescence de l’auteur aux confins du
Mississippi. Son histoire dresse, au détour des
pages, les conditions de vie de la communauté
noire en bue à toutes les humiliations et
persécutions des hommes blancs… Confronté
à cee injustice, misère et violence raciale, il
s’en sortira grâce à la lecture et à l’écriture…
Saisissante et poignante, la triple performance
scénique (écriture, musique et dessin), trois

Cie Moun San Mélé Mariann Mathéus

DR

Mariann Mathéus

DR

DR

Mario Canonge

MOUVANSS

Family Sound - Association
des Cheminots Créoles de Paris Nord
Fondé par Patrick Defoi et Patrice Gémieux, en 1993, Mouvanss propose une
musique aux douces sonorités créoles.
D’abord orienté calypso et compas, le groupe s’est ouvert à des sons world music
mais aussi jazz, et jazz-rock, tout en maintenant le répertoire traditionnel tel le zouk
et le reggae.



MUSIQUE
DES CARAÏBES
Ven. 13 mai 2022
à 19h00
Durée : 1h00

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

DR

Saxo, synthé, tumba : Patrick Defoi
Basse : Christian Defoi
Synthé : Jaume Farre Castany
Guitare : Michel Gallet,
Yvon Meriman
Baerie : François Gosselin
Saxo, chant : Marc Creach
Chant : Patrice Gémieux
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II ÉVÉNEMENT

DÉDÉSAINT-PRIX

TARIFS
THÉÂTRETRAVERSIÈRE

Bal créole, en collaboration avec les cheminots
de Paris Nord

15 bis rue Traversière, 75012 Paris
www.theatre-traversiere.fr

Billeerie en ligne : www.theatre-traversiere.fr
Réservations : 01 43 46 65 41 (14h à 17h)
ou billeerie@theatre-traversiere.fr

Chanteur,
percussionniste,
flûtiste,
Dédé Saint-Prix a grandi au François
(Martinique), aux rythmes chaloupés du
« chouval bwa », un genre musical qui tire
son nom des manèges de chevaux de
bois martiniquais que l’on faisait tourner
à la force des bras. Cee musique est
une cause au nom de laquelle il chante,
se déchaîne, tout en la mêlant aux autres
rythmes de la Caraïbe (Cuba, Trinidad,
la Jamaïque ou Haïti), de l’Afrique ou de
la Réunion. Musicien engagé, chanteur
bouillonnant, il est aujourd’hui une
légende vivante de la musique créole et
afro-caribéenne.



Mar. 10 mai à 19h
CITOYENS BOIS D’ÉBÈNE

• Réservation obligatoire sur www.theatre-traversiere.fr
ou au guichet du theatre.
Événement gratuit dans la limite des places disponibles.

Mer. 11 mai à 14h30
BLACKBOY*

• Plein tarif 28 €
• Tarif réduit (- 25 ans, demandeurs d’emploi,
+ 65 ans) 23 €
• Jeune (- 17 ans) 5 €
• Cheminots : Adulte 14 € l Jeune (- 17 ans) 2 €

Mer. 11 mai à 18h30
CÉLINELANGUEDOC

BAL CRÉOLE
Dim. 15 mai 2022
à 17h00

• Tarif unique 10 € l Tapas 6 € l Boisson 3 €

Ven. 13 mai à 19h
MOUVANSS

Durée : 2h00

• Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Réservation indispensable auprès de Mouvanss
Association des Cheminots Créoles de Paris
Nord : 06 87 86 78 79
DR

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

Plein tarif 28 €
Tarif réduit (- 25 ans, demandeurs d’emploi,
+ 65 ans) 23 €
Enfant (- 12 ans) 15 €
Cheminots : Adulte 14 € l Jeune (- 12 ans) 7 €

LANUITCARAÏBES

Sam. 14 mai à 15h
DISCOURSSURLECOLONIALISME*
• Plein tarif 28 €
• Tarif réduit (- 25 ans, demandeurs d’emploi,
+ 65 ans) 23 €
• Jeune (- 12 ans) 15 €
• Cheminots : Adulte 14 € l Jeune (- 12 ans) 7 €

Big in Jazz Collective & friends

Soirée présentée par Jazz Magazine, à l’Alhambra-Paris, sous le parrainage amical
de James Germain.

Dim. 15 mai à 17h
DÉDÉSAINT-PRIX

• Tarif unique tout public 7 €
• Tarif unique cheminots 5 €

En point d’orgue de cee première édition,
Jazz Magazine s’associe à l’événement en
réunissant la fine fleur du Jazz caribéen
actuel avec Big in Jazz Collective,
entouré pour l’occasion d’amis jazzmen
de Martinique, de Guadeloupe et d’Haïti
qui portent un regard nouveau sur le
patrimoine de la Caraïbe, à travers de
magnifiques relectures des standards
musicaux des îles, relevées de funk, de
rock et de reggae. Let’s groove tonight !

PASS (valables pour : Black Boy, les deux concerts
de James Germain, Discours sur le colonialisme)
• Tout public 38 € (2 spect.) l 48 € (3 spect.)
• -25 ans, demandeurs d’emploi, + 65 ans
33 € (2 spect.) l 43 € (3 spect.)
• Enfant (- 12 ans) 20 € (2 spect.) l 25 € (3 spect.)
• Cheminots :
Adultes 24 € (2 spect.) l 34 € (3 spect.)
Enfant (- 12 ans) 9 € (2 spect.) l 11 € (3 spect.)
*

9 -15bis L’info du Théâtre Traversière

©Guillaume Saix

Big in Jazz Collective
Baerie : Tilo Bertholo, Sonny Troupé
Guitare : Yann Négrit, Ralph Lavital
Trompee : Ludovic Louis
Piano : Maher Beauroy
Basse : Stéphanie Castry
Friends
Piano : Mario Canonge, Grégory Privat,
Xavier Belin
Percussion : Roger Raspail
Baerie : Arnaud Dolmen
Chant : Cynthia Abraham
et d’autres encore...

Ven. 13 & Sam. 14 mai à 20h30
JAMESGERMAIN&GUESTS*



JAZZ CARIBÉEN
Mar. 17 mai 2022
à 20h00
Environ 2h00

ALHAMBRA-PARIS

21 rue Yves Toudic, 75010 Paris
www.alhambra-paris.com

Billeerie
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

Mar. 17 mai à 20h
LA NUIT CARAÏBES

Réservations sur le site internet
et dans tous points de vente habituels

IICONCERT 

SOULOFYIDDISH

LEMOTDENOËMIWAYSFELD

Noëmi Waysfeld

Un voyage au cœur des chants traditionnels yiddishs, mêlés à des
compositions modernes ; une exploration musicale empreinte de
joie et de spiritualité.

Soul of Yiddish
mars 2021
(AWZ records)

CONCERT
Ven. 3 juin 2022 à 20h30

©noemiwaysfeld-blik.com



Chant : Noëmi Waysfeld
Violon : Sarah Nemtanu
Guitare : Jérôme Brajtman
Contrebasse : Antoine Rozenbaum
Compositions originales, arrangements :
Kevin Seddiki

Durée : 1h15

©noemiwaysfeld-blik.com

Noëmi Waysfeld est une chanteuse au
timbre chaud et d’une infinie justesse.
Baignée de musique classique, jazz et
répertoire populaire d’Europe orientale
dès l’enfance, elle grandit dans l’idée que la
frontière entre ces genres est infime. Avec
Soul of Yiddish, elle s’impose comme la
voix qui incarne cee musique séculaire et
nous entraîne dans la beauté mélancolique
des chants traditionnels. Mais loin des
clichés du genre, elle nous en propose une
approche ouverte, libre et solaire, avec
des compositions originales, sur des textes
de la poétesse Rivka Kope (1910-1995).

Les chansons yiddishs entendues depuis toujours, comme une transmission
au-delà des mots, je les entends, les connais, les chante.
Je navigue sans cesse entre musique populaire et musique savante, sans percevoir
de frontières réelles entre ces musiques, tentant de percer les codes des unes
et des autres pour mieux les faire se rencontrer. Pour moi, chanter en yiddish,
entourée par des musiciens classiques, est devenu une évidence.

Apéro-spectacles
Déguster de petites formes musicales dans le cadre chaleureux du bar du théâtre, ça vous tente ? Avec quelques tapas
et un verre, à l’heure où les jours se font plus longs et plus chauds, deux rendez-vous pour bien commencer la soirée…
Vous nous rejoignez ?

NUITAMÉRICAINE

CÉLINE
LANGUEDOC

Fanny Lefebvre

Être au cinéma et se laisser bercer par des chansons de films américains des années 50-60…

Chant, arrangements : Fanny Lefebvre
Basse, guitare : Jo Dahan
Guitare : Sylvain Cartigny



FANTAISIE MUSICALE
Mar. 21 juin 2022 à 18h00
Environ 1h00

LEMOTDEFANNYLEFEBVRE
J’ai toujours été sensible aux musiques du cinéma américain des
années 50-60, aux mélodies et aux orchestrations ; mais surtout,
intriguée par les chansons de certaines scènes cultes de films
pas forcément musicaux, apportant une dimension incroyable
dans la mise en scène. Je pense ainsi à Robert Mitchum, terrifiant,
chantant a cappella sous la lune dans La nuit du chasseur,
Dean Martin au fond de sa geôle dans Rio Grande, Ursula Andress dans
No, Hepburn à sa fenêtre interprétant
James Bond 007 contre Dr No
Moon River dans Diamants sur canapé, Clint Eastwood qui parle
aux arbres dans La Kermesse de l’Ouest, Claudine Longet et
sa guitare dans La Party. Et puis, il y a des pépites musicales,
propres à la bande originale ou au générique : Les Révoltés
du Bounty avec Brando, aux inspirations hawaïennes, Julie
London dans L’Homme de l’Ouest, les effets de guitares
propres aux musiques de westerns, telles celles de Ennio
Morricone… C’est de ma rencontre avec Jo Dahan et
Cartigny, que m’est venu ce projet de reprises autour
Sylvain Cartigny
du cinéma de cee époque, étant eux-mêmes influencés par ces
sons-là. Alors, j’ai cherché, dans des films qu’on a oubliés, des
Scannez ce QR Code
morceaux dont on se souvient et cela a donné un répertoire
avec votre smartphone
assez original !
et accédez directement

DR

DR

Comédienne, compositrice et
chanteuse : Le Sister System (avec
Christian Paccoud pour Le Grand
tout), Quartet Buccal (avec le
spectacle jeune public Les fées
pètent l’écran), Les Demoiselles
du K-barré… Fanny Lefebvre nous
propose un moment exquis autour
de chansons du cinéma américain
des années 50-60. Après cee
« mise en bouche » musicale, elle
rejoindra Denis Lefdup et ses invités pour le grand concert de cee
soirée « Fête de la Musique ». Voir
aussi page 11.

Ce spectacle fait partie de la
SEMAINEMÉMOIRES.
Plus d’information page 7.



MUSIQUE DES
CARAÏBES
Mer. 11 mai
2022 à 18h30
Environ 1h00

à notre contenu en ligne.
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IICONCERT 

FÊTE
DELAMUSIQUE
LEFDUP&INVITÉS

DR

©Sifichi

©Sifichi

De la musique pour les yeux et des images pour les oreilles…
Parlez-vous le Lefdup ?

Le 21 juin, mêlant sur scène images et
sons, ils seront entourés de comparses
musicaux virtuoses pour un répertoire
allant du (néo) folk à la (proto) techno,
en passant par des genres qui n’ont
pas encore de nom. Il se peut même
qu’ils investissent le reste du théâtre
avec quelques objets-vidéo étranges
et facétieux car une autre base de la
Lefduperie, c’est évidemment la dérision
sous toutes ses couleurs, du rire jaune à
l’humour noir. Bienvenue dans le temple
de la Grande Lefduperie !

Conception : Denis Lefdup, Jérôme Lefdup
Musiciens : Surprise !
Addendum
Double album
d’inédits,
objet musical
et audiovisuel :
40 ans
de compositions
fraternelles.
Écoute sur :
hps://lefduplefdup.bandcamp.com/album/
addendum

BACKSTAGE!
THÉÂTRETRAVERSIÈRE
15 bis rue Traversière 75012 Paris
Accessible PMR : contactez-nous
Infos et réservations :
www.theatre-traversiere.fr
Nous contacter :
01 43 46 65 41
billeerie@theatre-traversiere.fr

ACCÈS
Arrêt Gare de Lyon
RER

Bus

Arrêt Quai de la Rapée

NOSTARIFS
Tout public : de 5 € à 28 €
Tarif réduit : 23 €
Cheminots : de 2 € à 14 €
Rock’N’Rail : pack 3 concerts
à 69 € au lieu de 84 €
Ce pack donne droit au tarif réduit
pour chacun des trois concerts
(23 € au lieu de 28 €)

Apéro-spectacle : 10 € l Boisson : 3 € l
Tapas : 6 €
Semaine Mémoires :
tarification particulière (voir page 9)

11 -15bis L’info du Théâtre Traversière



CONCERT SONS & IMAGES
Mar. 21 juin 2022 à 20h30
de 6 à 106 ans
Durée : 1h15
©Petra Niggemann

Explosifs, enthousiastes et inaendus.
Musiciens, compositeurs, plasticiens ou
réalisateurs, (co-créateurs de L’Œil du
Cyclone sur Canal Plus, de 1991 à 1999),
fondateurs du studio Le Snark, les frères
Lefdup sont autant des mordus de sons
et d’avant-garde audiovisuelle que des
aficionados du décalage ou des belles
mélodies. Bref, pour résumer : comment se
fendre la pomme et se flaer les papilles
gustatives du cerveau en racontant des
histoires…

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

JEAN-FRANÇOISZYGEL

METLEEARRONDISSEMENTENMUSIQUE

Pianiste et compositeur, maître de l’improvisation, Jean-François Zygel nous propose une visite du
12e arrondissement tout en musique…
Avec Jean-François Zygel, tout devient
musique ! Senteurs, images, phrases ou
sensations se transforment entre ses
oreilles et sous ses doigts en mélodies,
rythmes et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées qui
nous invitent à découvrir autrement la
diversité du 12e arrondissement : son histoire, son architecture, ses lieux emblématiques, voire ses légendes.
Entre virtuosité et fantaisie, il nous fait
partager une expérience sensorielle insolite et festive, un voyage poétique inspiré de ses propres émotions et nourri
de sa rencontre avec les auditeurs de ce
concert exceptionnel.
Piano et improvisation : Jean-François Zygel
Production : Enzo Productions



RÉCITAL PIANO ET IMPROVISATION
Mer. 4 mai 2022 à 20h30
Durée : 1h15

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

ALBUM

IÈREUTE!
N
R
E
D MIN


Souvenirs de saison...

INDEPENDENT QUEEN
Comédie musicale

Dim. 24 avril 2022 à 14h30
Une bataille entre amour et fraternité. Les liens du sang
sont-ils plus forts que tout ?
Tarifs
Tout public : Adulte 15 € I Enfant -12 ans 10 €
Cheminot : Adulte 5 € I Enfant -12 ans 2 €
Plus d’infos : www.theatre-traversiere.fr

« Un nouveau souffle avec
une comédie musicale »
LE PARISIEN

« Tout simplement
extraordinaire »
BLACK SISTERHOOD

DIMANCHE 24 AVRIL À14H
THÉÂTRE TRAVERSIÈRE, 15 bis Rue Traversière, 75012 Paris

II UAICF 

TOUTAULONGDESASAISONÍLETHÉÂTRETRAVERSIÈREACCUEILLELES
SPECTACLESETCONCERTSDECHEMINOTSARTISTESAMATEURS¡
CONCERTENNIOMORRICONE

> Dim. 22 mai 2022 à 15h00

Blønd and Blönd and Blónd
(8 oct. 2021)

Christophe Alévêque
(11 déc. 2021)

HARMONIELARENAISSANCE-UAICF
Impressionnant et fécond compositeur italien, réputé notamment pour ses musiques de
films, en particulier celles réalisées pour son ami et camarade de classe Sergio Leone,
Ennio Morricone a disparu en juillet 2020. L’Harmonie de la Renaissance lui rendra
hommage avec ses musiques les plus célèbres : Il était une fois dans l’Ouest, Marco Polo,
Cinema Paradiso, Le Clan des Siciliens, Mon Nom est Personne…
Tarifs, réservations et renseignements au 01 44 32 29 75.

GALADANSEDEFIND’ANNÉE

> Dim. 19 juin 2022 à 15h00

COMITÉOUESTUAICF
L’Union musicale et artistique des cheminots de Paris Montparnasse présente son gala de fin
d’année 2022 avec les élèves de danse classique, de modern’jazz, de claquees et de danses
de salon. L’UMACM propose aussi d’autres activités : barre vitale, assouplissement tonic, rock
and roll et danses latines.

Birds on a Wire
(10 déc. 2021)

Titanic

(14 jan. 2022)

Tarifs, réservations et renseignements : Suzanne Bonet au 06 30 90 16 67.

CHEMINOTSENSEINE

> Mar. 28 juin au dim. 3 juillet 2022

UAICFÎLE-DE-FRANCE
11e édition déjà pour ce festival qui réunit les associations de théâtre amateur de
l’UAICF d’Île-de-France. Elles présenteront des pièces venant d’univers spécifiques à
la sensibilité de chacune des troupes.
Tarifs, réservations et renseignements : Dominique Bereaux au 06 21 75 24 35.

Récital StudiOpéra
(22 oct. 2021)

Rencontres
(12 jan. 2022)

JEAN-FRANÇOISZYGELÍ
UNEPLACESINGULIÈREDANSLEMONDEMUSICAL…
Pianiste et compositeur, il est un maître
reconnu de l’improvisation, cet art de
l’invention et de l’instant. Son éclectisme
et sa curiosité l’ont mené à partager la
scène avec des artistes de tous horizons :
Gabriela Montero, Chilly Gonzales, Didier
Lockwood, Bobby McFerrin, Michel Portal,

Ibrahim Maalouf, Abd Al Malik, Médéric
Collignon, André Manoukian, Jacky
Terrasson, Raphaëlle Boitel, Dan Tepfer,
Thomas Enhco, Sly Johnson, Kaori Ito…
Ses projets mêlent improvisation, composition et répertoire, avec comme principaux ports d’aache La Seine Musicale,
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse
et la Philharmonie Luxembourg. Apprécié
du public pour son travail d’initiation à la
musique classique à la radio et à la télévision, Jean-François Zygel est également
reconnu internationalement comme l’un
des meilleurs spécialistes de l’accompagnement en concert de films muets.

©Denis Rouvre - Naïve

Il transmet son art de l’improvisation au
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris, engageant de nombreux partenariats avec des institutions :
le Forum des Images, le Centre Pompidou,
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et la
Cinémathèque française.
Ses différents albums sont édités chez Naïve
et Sony. On peut retrouver Jean-François
Zygel sur France Inter (le dimanche de 22h
à 23h) dans La Preuve par Z, où il défend
avec humour et passion son art de prédilection.

Grupo Compay Segundo
(6 nov. 2021)

Bords de scène Boule de suif
(18 nov. 2021)
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(16 mars 2022)
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