Spectacle d’ouverture de saison

Zool 99

Danse contemporaine, compagnie Estro
Jeudi 27 septembre à 20 h
Théâtre en plein air - Cité Danzas
Un danseur, une danseuse et un musicien
font de la scène un espace de jeux et de
rencontres. Corps, musique et images
s’associent, se mêlent et créent une danse
commune qui puise dans la force des émotions. Tout se met à danser sur scène. Le
totem central éclaire et donne la vie à ces
émois, des plus brutaux aux plus sublimes.
Stress, passion, joie, colère et désir prennent possession de l’espace, véhiculés par
l'art de la danse. Sur le devant de la scène,
différents genres (classique, contemporaine,
rock, claquettes, disco, tango) se croisent et
se déploient en communiquant de manière
claire au spectateur l’émotion qui s’y réfère.
Sur le plateau, les interprètes construisent
des dialogues physiques soumis à la danse
des sons et des images. Le mouvement
s'adonne à l'art du théâtre et déroule son
texte. Une manière d'exprimer des bouts
d'histoires et de donner, par le corps, de la
voix aux émotions. Zool 99 propose une lecture de l’humain qui ose la différence et la
multiplicité des états.

Arts plastiques et musique en dialogue
Conférence en histoire de l’art
par Stéphane Valdenaire
Mardi 16 octobre à 20 h
Caveau
En lien avec la thématique « cinéma, musique et danse » du ciné-club 2018-19, la
conférence propose d’explorer les différentes
manières de faire dialoguer avec la musique
des domaines d’expressions comme la peinture, la sculpture, l’architecture, le cinéma et
la musique. Perspectives historiques, thèmes
poétiques, questions de technique ou de perception, plusieurs chemins seront suivis, jalonnés d’extraits visuels et musicaux.

Lecture musicale
autour des textes de Woody Allen
par Emmanuelle Boidron, comédienne
Mercredi 10 octobre à 20 h
Caveau
Chaque année, en France, le public de cinéphiles attend le « nouveau Woody Allen »
comme d’autres le Beaujolais nouveau. S’il
est surtout connu comme metteur en scène,
Woody Allen a également été remarqué pour
sa virtuosité de manipulateur de mots. Ses
chroniques et aphorismes feraient d’ores et
déjà figure de classiques de l’humour du XXe
siècle. Qu’il aborde la science, la critique gastronomique ou la vie secrète de Madame Bovary, il raille les mythes du monde moderne.
La comédienne Emmanuelle Boidron, admiratrice du New-Yorkais névrosé à l’humour inimitable, avait séduit les visiteurs des Flâneries d’art d’Aix-en-Provence en lisant quelques
-uns de ses courts chefs-d’œuvre. Elle aura la
chance d’être accompagnée par Rodica Wettig au piano et Thierry Benoit au hautbois, sur
un répertoire allant du 18e siècle au ragtime.

Les chats-potés
Duo indie-folk
Jeudi 18 octobre à 20 h
Caveau
Lors d’un voyage, Léa G. décide de découvrir
le Brésil. Au détour d’un métro à São Paulo,
elle rencontre Ed S., musicien de rue. C’est
de cette parenthèse musicale que naîtra la
rencontre artistique. Les Chats-Potés sont
nés, duo de violons aux sons et influences tzigane, celte, très imagés. Puis ils recommencent de zéro avec leur nouveau projet, une
musique aux accents folk, indie-folk sous la
nouvelle formation : violon, guitare folk, guitare 12 cordes, cigar box.
Après un deuxième EP, 9567 km à vol d’oiseau en 2015, naît un album de douze titres,
Les jours après demain, en avril 2018.
Jyzzel
Concert chant et piano
Jeudi 8 novembre à 20 h
Caveau
Chanteuse, musicienne et plasticienne, elle
est une femme fantasque qui déroule son flot
d’idées et d’histoires délirantes au travers de
sa voix chaude et ensorcelante, qui s’inspire
de pointures aux voix exceptionnelles : Eva

Cassidy, Youn Sun Nah, Adele, Alicia Keys,
Beth Hart, Bobby McFerrin, Ella Fitzgerald,
John Mayer, Michael Jackson… Jyzzel manie
son instrument avec finesse, force et émotion
pour conjuguer amour et désespoir, vérité et
espoir. Accompagnée de Stéphane Escoms
au piano et de Sébastien Kanmacher à la guitare, elle proposera un répertoire de chansons
originales et de titres qui les ont inspirées.

Projection-rencontre

A musical journey on the silk route
De Sylvain Liard et Mathieu Sauvaitre
Dans le cadre du mois du film documentaire
et du ciné-club 2018-2019
Mardi 20 novembre à 20 h
Caveau
En suivant la mythique Route de la soie, Mathieu et Sylvain, deux explorateurs musiciens
français, traversent 17 pays, depuis l’Inde en
direction de la France, aux guidons de deux
anciennes motos indiennes. Cette mission socioculturelle les mène à la rencontre d’enfants
issus de milieux défavorisés et à l’enregistrement de chants traditionnels. Après la projection d’une cinquantaine de minutes, le public
pourra échanger avec Sylvain Liard autour de
la réalisation du film et du périple qui a duré
cinq mois.

Après avoir été découvert dans des festivals,
Meïkhâneh a assuré les premières parties de
Susheela Raman, Titi Robin, Trio Chemirani
et Natacha Atlas.
Les compositions de Meïkhâneh sont nourries
d’imaginaire, d’improvisations, et de musiques
traditionnelles d’Europe, d’Iran et de Mongolie.
Les voix, lumineuses et envoutantes, portent
la puissance des chants d’Europe de l’Est, les
mélodies aériennes des grands espaces et la
profondeur des chants diphoniques mongols.
On y entend des cordes voyageuses rappelant
les steppes d’Asie et l’Andalousie. Les
rythmes ciselés des percussions puisent dans
la tradition persane. Meïkhâneh nous emmène
au cœur d’une musique sans frontières qui caresse l’âme. Son nom emprunté à la poésie
persane signifie la « maison de l’ivresse ». On
se laisse porter…
- Maria Laurent : chant, luth tovshuur,
vièle morin khuur
- Johanni Curtet : chant diphonique khöömii,
chant de gorge, guitare, luth dombra
- Milad Pasta : percussions zarb, daf, udu
Durée : 1 h 30
Gratuit sur inscription au 03 89 69 52 43
ou par mail à discotheque@ville-saint-louis.fr

Margaux et Martin
Chanson française
Jeudi 29 novembre à 20 h
Caveau
Gourmands de belles histoires, Margaux et
Martin ont la bouche pleine de mots qui font
mouche. À grand renfort de jupe volante et de
poings lancés vers les cieux, le duo pianovoix déroule avec poésie et doigté ses chansons francofolles. Gens de passions, dotés
d’un penchant naturel pour l’expansion, c’est
ensemble qu’ils écrivent et composent les
textes et mélodies qu’ils couchent ensuite sur
leur piano.
Qu’on se le dise, la chanson française n’est
pas morte ! Boucles espiègles et bretelles
rouges sont de leur cabaret qui alterne entre
rire et larmes, entre rengaines légères et
drames. Avec l’impatience des premières fois,
ils entraînent dans leur univers, tantôt engagé
tantôt déjanté.

Du bouquin au piston
par l’ensemble Double face,
Mardi 4 décembre à 20 h
Caveau
Double face, ce sont l’audace et la fantaisie
de changer d’instruments et de répertoire au
fil du concert, de les rapprocher en tissant des
passerelles entre la musique de la Renaissance et celle du romantisme. Autour
d'une voix de soprano, un cornet à bouquin
devient cornet à pistons et un théorbe devient
guitare romantique.
« Soutenir et imiter la voix humaine » était la
très noble tâche attribuée au cornet à bouquin
à la Renaissance. Un brin iconoclaste, notre
propos est ici de donner ce même rôle au
cornet à pistons qui, en alliage avec le chant,
quitte alors son costume de fanfare bruyante
pour revêtir les couleurs suaves et souples de
la voix. Un concert agrémenté de poèmes, où
les artistes s’offrent la liberté de revisiter des

Meïkhâneh, photo ©Claire Huteau, 2017

Gratuit sur réservation au 03 89 69 52 23
ou par mail : resa.culture@ville-saint-louis.fr

Trio Meikhâneh
Musiques traditionnelles d’Europe de l’Est,
de Mongolie et d’Iran
Vendredi 30 novembre à 20 h
Caveau

© Adrienne Barman

Zool 99, compagnie Estro

Soirées au Caveau

œuvres en les présentant sous un angle
inédit, au travers d’instruments peu usités
mais historiques.
- Stéphanie Révidat, soprano
- Marie Garnier-Marzullo, cornet à bouquin et
cornet à pistons
- Rémi Cassaigne, théorbe et guitare romantique
Avec le soutien de la Direction régionale des
affaires culturelles, de la Région Grand-Est et
du Conseil départemental du Haut-Rhin.

Autres événements
Des avions et des hommes, l’histoire
de l’EuroAirport au cœur des trois pays
Exposition
Du 3 au 22 septembre
Hôtel de ville
Cette exposition thématique traitera de l’histoire de l’aviation, des débuts de l’aviation
commerciale dans la région, de la naissance
des infrastructures de l’aéroport et de leur
évolution depuis 1946, ainsi que des aspects
actuels et futurs de l’EuroAirport.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’hôtel
de ville
Journées européennes du patrimoine
De Gutenberg à Helvetica
Exposition
15 et 16 septembre
Cité Danzas
Une exposition autour de la lettre, de l’écriture, de la typographie, anciennes et contemporaines.
Entrée libre

subtilités des relations entre les personnages
et sur les impressionnants décors brossés par
l’auteur.
L’exposition rassemblera une centaine de
dessins réalisés au stylo bille dans un clairobscur puissant et avec des lignes énergiques
qui rappellent la gravure. Les œuvres seront
présentées comme un voyage au sein des
trois volumes de ce chef-d’œuvre.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’hôtel
de ville
L’enseignement à Saint-Louis
Exposition d’archives
Jusqu’à l’été 2019
Maison du patrimoine
Reconstitution d’une ancienne salle de classe,
présentation des établissements scolaires, des
enseignants et d’une collection de photos de
classe d’autrefois. Par ailleurs, une échoppe
de cordonnier, ainsi que l’ancien mécanisme
de l’horloge du temple protestant de SaintLouis sont à découvrir.
Entrée libre
Ciné-club 2018-19 - Le rythme des images
Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard (1965)
Mardi 9 octobre à 20 h 30
Cinéma La Coupole
Ferdinand et Marianne se rencontrent et décident de partir à l’aventure, à la rencontre de
tous les bonheurs et de tous les guets-apens.
À partir d’une intrigue de film noir, Godard a
composé un film aux couleurs éclatantes et
au montage virtuose, qui mêle les voix et la
musique avec un romantisme teinté d’humour
et de music-hall. Avec Jean-Paul Belmondo,
Anna Karina, Samuel Fuller, Raymond Devos.
Tarif unique 6 €

Vers Mordor avec Frodon et l’Anneau unique
Dessins originaux d’Amy Boissier inspirés du
Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien
Du 28 septembre au 4 novembre
Hôtel de ville
Peintre et dessinatrice, Amy Boissier s’est
lancée dans une série au long cours à partir
des textes originaux du Seigneur des Anneaux. Délaissant les batailles, elle s’est concentrée sur l’atmosphère de l’ouvrage, sur les

Les rencontres musicales de la médiathèque
Ce sont de petits exposés musicaux qui ont
lieu à la médiathèque ou au Caveau du Café
littéraire, une fois par mois. L’occasion pour
les musiciens professionnels ou confirmés de
partager de façon conviviale, et devant un public amateur de musique, une passion pour un
instrument et/ou un genre musical. Les exposés sont agrémentés d’intermèdes musicaux,

de vidéos et d’enregistrements sonores.
Durée : 1 h
Gratuit sur inscription au 03 89 69 52 43
ou par mail discotheque@ville-saint-louis.fr
Le saxophone
Exposé-concert par Romain Chaumont
Samedi 13 octobre à 10 h 30
Médiathèque Le Parnasse
À travers son histoire, comment pourrait-on
définir le saxophone et quelles sont ses caractéristiques ? Comment ses capacités sont
-elles maintenant exploitées ?! En clôture, un
petit concert sera proposé par la classe de
saxophone du conservatoire de Saint-Louis
Romain Chaumont est lauréat de concours
internationaux, notamment aux côtés de son
quatuor de saxophones Re/sono, avec lequel
il a pu se produire dernièrement à Zagreb
lors du congrès mondial du saxophone, ainsi
qu’en Italie pour une tournée estivale de concerts.

Suisse et d’Allemagne. Il est présidé chaque
année par un artiste de renom (Renato Montanaro, Pierre Fraenkel, Bernard Latuner…)
Une fois passée l’épreuve de la sélection par
un premier jury, les artistes concourront pour
six prix attribués tant par un second jury que
par les milliers de visiteurs qui viennent trois
jours durant.

Les lieux culturels

Mais au-delà des distinctions, le Salon des 40
est justement réputé pour son atmosphère,
pour les échanges qu’il permet entre les artistes et avec le public et eux. De nombreux
rendez-vous (débats, ateliers) seront proposés. Le président 2018 sera le photographe
Guy Buchheit.
- Vendredi 16 novembre : 18 h - 23 h
Vernissage à 19 h
- Samedi 17 novembre : 14 h - 19 h
- Dimanche 18 novembre : 10 h - 18 h
Entrée gratuite
Restauration permanente sur place

Musiques d’Europe de Mongolie et d’Iran
Exposé-concert par le Trio Meikhâneh
Samedi 1er décembre à 10 h 30
Médiathèque Le Parnasse
Au cours de cette rencontre musicale, les musiciens du trio présenteront tour à tour les différents instruments et techniques vocales
qu'ils pratiquent, tout en jouant quelques extraits de leur répertoire.
Ciné-club 2018-19 - Le rythme des images
Carte blanche au conservatoire
de Saint-Louis
Vendredi 9 novembre à 18 h
Cinéma La Coupole
Un film surprise proposé par le conservatoire
sur le thème des rapports entre danse, musique et cinéma.
Tarif unique 6 €
24e Salon des 40
et 16e Salon des jeunes talents
Salon transfrontalier des artistes amateurs
Du 16 au 18 novembre
FORUM
Le Salon des 40 est ouvert à tous les artistes
amateurs (peintres, sculpteurs, photographes,
etc.) français et des régions frontalières de

ALTISSIMO
Concert d’alto proposé par le Conservatoire
de Saint-Louis
Samedi 24 novembre à 18 h
Maison pour tous

Caveau : licences n° 1-2-3 : 1054054, -5, -6

Le concert est une grande fête qui réunit les
classes d’altos des conservatoires de Mulhouse, Colmar et Saint-Louis. Il rassemble
des élèves de tous âges ! Tous les styles seront abordés : baroque, classique, romantique, mais aussi les musiques traditionnelles
ou la musique de film. Une cinquantaine
d’élèves se produiront dans différentes formations, mais toujours nombreux.
Entrée libre

Spectacle de Noël du conservatoire
Concert
Samedi 8 décembre en soirée
Théâtre La Coupole
Le concert de fin d’année du conservatoire est
toujours un moment très spécial et festif, qui
mobilise de nombreuses disciplines autour de
thèmes de saison variés.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Ciné-club 2018-19 - Le rythme des images
Tous en scène, de Vincente Minnelli (1953)
Mardi 11 décembre à 20 h 30
Cinéma La Coupole
Un acteur en mal de rôles est entraîné par
deux amis dans l’aventure d’un nouveau
spectacle musical. Construit sur le modèle du
show-en-devenir, Tous en scène réunit des
acteurs-danseurs fabuleux et joue avec beaucoup d’humour et de finesse sur les allersretours entre fiction et réalité, entre séquence
musicale et scène dialoguée, entre clins d’œil
et sincérité.
Avec Fred Astaire et Cyd Charisse.
Tarif unique 6 €
Couverture : les mains de Timothée Laine, Caveau, septembre 2017. Photo © Ville de Saint-Louis, Jean-Marie Juraver

Fred Astaire et Cyd Charisse dans Tous en scène, de Vincente Minnelli (1953), directeur de la photographie Harry Jackson (détail).

La harpe celtique se prête merveilleusement à
accompagner la voix... et c'est en Scandinavie
que nous partons le temps de cette rencontre,
à la découverte d'un répertoire méconnu. Portés par une harpe au son envoûtant,
vous découvrirez des chansons en langue
suédoise ou norvégienne, ou encore en sami,
langue des peuples lapons... sans oublier les
secrets de lutherie et quelques malicieuses et
délicieuses expressions suédoises !
La harpe celtique portative est l’instrument de
prédilection de Sara Buffler. Sa passion pour
les sonorités suédoises la pousse à se former
à la source : en janvier 2017, elle part étudier
le chant traditionnel en Suède, et reste un an
dans le pays.

www.saint-louis.fr, rubrique arts plastiques/
Salon des 40

Les musiques au premier plan

Le Caveau a souvent, par le passé, proposé au public de découvrir des
musiciens de tous horizons. La saison 2018-2019 est systématiquement
tournée vers l’ailleurs musical, qu’il se situe dans l’espace ou dans le
temps.
De la Scandinavie à la Mongolie en passant par l’Iran, de la Renaissance
au romantisme, le programme offrira un voyage en compagnie de guides
qui joueront et expliqueront la musique. Celle-ci sera aussi envisagée
sous l’angle de ses relations avec les autres formes d’expression : le cinéma (avec le programme spécial du ciné-club), les arts plastiques, la
littérature, la danse et la mise en scène.

Sara Buffler, photo copyright Elsa Criqui

La musique scandinave,
chant et harpe celtique
Exposé-concert proposé par Sara Buffler
Samedi 10 novembre à 10 h 30
Médiathèque Le Parnasse

Dans un esprit résolument contemporain, les artistes de la saison ont
conçu des formes qui jouent sur le mélange, l’hybridation. Les genres,
les époques et les aires culturelles se croiseront au sein d’œuvres ambitieuses : le spectacle total de Zool 99, en ouverture, l’œuvre toujours féconde de Tolkien à travers les dessins d’Amy Boissier, la musique cosmopolite de Meikhâneh, etc. De quoi laisser de puissants souvenirs...
Nous vous souhaitons un voyage enrichissant !
Le service des affaires culturelles
Ville de Saint-Louis

