
DOSSIER  
DE PRESSE

2018 · 2019



2 3

La musique, le théâtre, la danse, 
tout cela vient donner de la valeur 
à ma vie, je veux le partager, qu’il 
y ait de la joie, ou du moins de 
l’espérance.

Lily Pastré

Histoires de Lily, Comtesse Pastré, La Dame de Montredon
Françoise Donadieu, éd. L’atinoir, Mai 2017

Lily Pastré, égérie de notre saison, représentée 
par Jean Faucheur / Planète Emergences. 
Œuvre réalisée dans le cadre de la réhabilitation de 
La Canebière engagée par la Mairie du 1/7 et le 
Département des Bouches-du-Rhône. 

Illustration de la couverture

© Jean Faucheur / Planète Emergences-Marseille 2017

ÉDITO.
L’art et la société s’influencent mutuellement et l’on peut sans doute affirmer que la vie musicale d’une 
ville reflète sa culture, sa population, son histoire et les relations que ces divers champs entretiennent 
entre eux.

Investir les grands foyers culturels qu’il s’agisse de musées, d’églises, de parcs, de théâtres ou encore 
d’autres lieux emblématiques, a pour volonté essentielle d’ouvrir dans la ville de nouveaux chemins, de 
croiser les publics et de faire résonner le territoire. 

Marseille nous offre tant de possibilités, la culture s’y inscrit avec force et chacun le sait désormais. En 
témoigne Marseille Provence 2018 réclamée et soutenue par le monde économique métropolitain. 
Alors cette année…

Nous accompagnons le Département dans son année 2019 qui se déclare année de la gastronomie. 
Tournedos de Rossini ? Côtelettes d’Offenbach ? ... La gageure a été donnée aux grands coloristes et 
harmonistes de la musique pour nous offrir un répertoire appétissant. 

Nous offrons trois concerts en prélude à Manifesta, grande biennale européenne d’art contemporain, qui 
éclaireront trois lieux inédits : l’aéroport Marseille-Provence, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
et l’École des Beaux-Arts de Marseille. Marseille Concerts souligne là sa volonté de voir musique et arts 
plastiques se marier au-delà des musées avec lesquels nous renforçons notre collaboration. 

Nous croyons en notre Canebière, artère emblématique du quartier culturel en construction, nous nous 
y installons dès septembre sous l’égide de Lily Pastré, grande dame entre toutes à qui Marseille doit sa 
réputation de ville ouverte aux arts et aux artistes. Nous ouvrons d’ailleurs notre saison sous son regard, 
par une grande fête autour du kiosque à musique.

Nous continuons notre beau partenariat avec le Théâtre de la Criée. Il sillonnera toujours entre musique et 
théâtre, classique et moderne et nous permettra d’accueillir des grands noms : les sœurs Labèque, Marie-
Nicole Lemieux, Hippocampe Fou, Juan Carmona, Olivier Py… et d’autres grands talents.

Deux merveilleux mondes se jouxtent et parfois se mêlent en musique : celui des créateurs qui nous offrent 
leurs univers et celui des interprètes qui prêtent leur musicalité aux œuvres déjà écrites. Quoi de plus beau 
quand ces derniers le font avec cette juste distance et cette amoureuse honnêteté que nous devons aux 
compositeurs d’hier.  

 « La musique est le chant secret, la voix de l’invisible et de l’inexprimable. » À la suite d’André Suarez, 
nous vous invitons à partager la musique. Elle enrichit si bien notre quotidien de joie et d’évasion ! Et c’est là 
notre vraie mission.

Robert Fouchet



4 5

SAISON 
2018 - 2019

1    LA SAMARITAINE
Église Saint-Laurent

Dim. 23 septembre 2018 · 16H
Pré-résa 8€ / Sur place 10€ · Résa. Marseille Concerts

7   MUSEIQUE #1
Bestiaire et autres vers...

Muséum d’histoire naturelle
Dim. 20 janvier 2019 · 11H

Tarif musée

8   PRELUDE A MANIFESTA
Salsa para todos

Aéroport Marseille Provence
Ven. 25 janvier 2019 · 16H

Entrée libre

2    EN PISTE !
Kiosque de la Canebière

Dim. 30 septembre 2018 · 11H
Gratuit

3   HIPPOCAMPE FOU
Théâtre National de la Criée

Jeu. 11 octobre 2018 · 20H
Tarif A · Résa. La Criée

9   LES PREMIERS ADIEUX DE 
MISS KNIFE

Théâtre National de la Criée
Sam. 2 février 2019 · 20H

Tarif B · Résa. La Criée

10   MUSEIQUE #2
Lumières d’Égypte

Musée d’Histoire de Marseille
Dim. 24 février 2019 · 11H

Gratuit

4   LES CONTES DE 
MALMOUSQUE

Musée d’histoire de Marseille
Sam. 27 octobre 2018 · 16H

Gratuit

5   MARIE-NICOLE 
LEMIEUX

Théâtre National de la Criée
Lun.  5 novembre 2018 · 20H

Tarif B · Résa. La Criée

6   ORCHESTRE DE 
JERUSALEM 

ORIENT-OCCIDENT
Théâtre National de la Criée
Mar. 13 novembre 2018 · 20H

Tarif B · Résa. La Criée

1 1    KATIA & MARIELLE
LABEQUE

Théâtre National de la Criée
Lun. 4 mars 2019 · 20H

Tarif C · Résa. La Criée

12   MUSEIQUE #3
Le voyage des muses

Musée des Beaux-Arts
Dim. 17 mars 2019 · 11H

Tarif musée

/

/ /

/

/

/

/

13    AUTOMNE
Fest iva l  Orgue,  P iano & Gastronomie

Église du Sacré Coeur 
Mer. 20 mars 2019 · 20H

Tarif D

19    MONDAY NIGHT IN 
MARSEILLE

Juan Carmona
Théâtre National de la Criée

Lun. 13 mai 2019 · 20H
Tarif B · Résa. La Criée

14    PRELUDE A MANIFESTA
Bach Le Haïm

Chambre de Commerce et d’Industrie
Dim. 31 mars 2019 · 16H

Entrée libre

15   MUSEIQUE #4
Éclat !

Musée Cantini
Dim. 7 avril 2019 · 11H

Gratuit

20   PRINTEMPS
 Fest iva l  Orgue,  P iano & Gastronomie
Église Saint-Ferréol - Les Augustins

Dim. 26 mai 2019 · 16H
Tarif D

21   MUSEIQUE #5
O’ Jazz AMU

Centre de la Vieille Charité
Dim. 9 juin 2019 · 15H

Entrée libre

16   VENICE PICS , 
VENICE SPEAKS

Théâtre National de la Criée
Mer. 24 avril 2019 · 20H

Tarif A · Résa. La Criée

17    HIVER
Fest iva l  Orgue,  P iano & Gastronomie

Église Saint-Vincent de Paul - Les Réformés
Dim. 28 avril 2019 · 16H

Tarif D

22   OSAMU
Théâtre Silvain

Sam. 22 juin 2019 · 21H
Entrée libre

23   PRELUDE 
A MANIFESTA

Phocean Jazz Orchestra
ESADMM

Ven. 14 juin 2019 · 20H
Entrée libre

26   LES TROIS DAMES
La Magalone

Jeu. 12 juillet 2019 · 20H
Tarif D

18    ECRIRE CARMEN
Théâtre National de la Criée

Vend. 3 mai 2019 · 20H
Tarif A · Résa. La Criée

24   ETE
Fest iva l  Orgue,  P iano & Gastronomie

Temple Grignan
Dim. 30 juin 2019 · 16H

Tarif D

25   MUSEIQUE #6
Swing Borély 

Château Borély
Dim. 7 juillet 2019 · 11H

Gratuit

/ /

/

/

/

/

/

/

/ /
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Dimanche 23 septembre 2018
16h • 8€ pré-réservation • 

10€ sur place
Église Saint-Laurent

Pièce mystique écrite en 1897 pour Sarah Bernhardt, La Samaritaine 
raconte la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Sous les voûtes 
de la magnifique église Saint-Laurent, la beauté mystérieuse des 
alexandrins du poète sera manifiée par cet oratorio parlé. L’orgue 
accompagnera les récitants et nous fera découvrir la musique de 
Gabriel Pierné, compositeur de la musique de scène dont les thèmes 
musicaux ont été composés par Alexis Rostand, l’oncle d’Edmond.

En partenariat avec Le Festival Edmond Rostand 2018

Le Festival est soutenu par la Ville de Marseille, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, MP2018,
La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, La Mutuelle Nationale des Artistes, le CIQ Haut-Breteuil, Paradis, 

Edmond Rostand, Rome, l’Académie de Sciences, Arts et Lettres de Marseille, 
l’Université du Temps Libre et Aix-Marseille Université.

Durée : 1h30 • 8€ pré-résa / 10€ sur place
Église Saint-Laurent, 16 Esplanade de la Tourette, 2ème

Biographies.

• DANIEL MESGUICH •

Après être passé par le Conservatoire de région de Marseille, 
Daniel Mesguich suit des études de philosophie à Paris. Admis 
en 1970 au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, 
il y reçoit l’enseignement d’Antoine Vitez et de Pierre Debauche. 
En plus d’être metteur en scène et acteur, Daniel Mesguich s’est 
également vu confier de hautes responsabilités, dont la direction 
de deux Centres Dramatiques Nationaux : le Théâtre Gérard-
Philipe à Saint-Denis et le Théâtre national Lille-Tourcoing. 
Nommé le plus jeune professeur du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique – appelé par Jean-Pierre Miquel 
seulement dix ans après sa sortie comme élève, il a enseigné de 
1983 à 2014. Il en a été, de 2007 à 2014, le directeur.

Daniel Mesguich est fréquemment sollicité pour diriger des master 
classes à l’étranger et pour donner des conférences sur l’art 
dramatique. Il est aussi invité comme lecteur dans de nombreuses 
manifestations littéraires et se produit souvent comme récitant.

Daniel Mesguich, Catherine Berriane, Sarah 
Gabrielle, Sterenn Guirriec, William Mesguich, 
Rebecca Stella    Récitants 
Philippe Gueit    Orgue

La Samaritaine 
d’Edmond Rostand
Adaptation de Thomas Sertillanges

1 CLASSIQUE • THOMAS SERTILLANGES •

Thomas Sertillanges a une dizaine d’années quand il découvre 
Edmond Rostand. Même si le Cyrano de Bergerac reste au 
cœur de sa passion, Thomas Sertillanges découvre ensuite les 
autres œuvres du poète, des Musardises à Chantecler, et autres 
poèmes.

Depuis les années 1990, il a constitué un ensemble de plus de 
1700 pièces et documents en lien avec Cyrano de Bergerac. Le 
désir de partager sa passion et sa collection avec le plus grand 
nombre le conduit à organiser des expositions et à imaginer 
un musée. C’est pourquoi, en 2000, il dépose les statuts de 
l’association Les Amis du Musée Cyrano de Bergerac.
A l’occasion du 149ème anniversaire de la naissance d’Edmond 
Rostand, Thomas Sertillanges a publié un livre, Les Rostand, ils 
ont aimé et chanté qui trace le portrait de neuf autres personnes 
de cette prestigieuse famille marseillaise qui reposent au côté du 
poète.

Rendre hommage à Edmond Rostand, c’est donc aussi se souvenir de tout ce que Marseille doit à cette 
famille exceptionnelle qui s’est illustrée dans la littérature la musique, la finance, le commerce, le social… 
Avec Eugène, Edmond et Jean, trois générations d’Académiciens… Or 2018 approche. A la fois le 150e 
anniversaire de la naissance d’Edmond Rostand et le 100e de sa disparition. Une telle occasion de l’honorer 
et de le fêter ne se reproduira pas avant… cinquante ans. Thomas Sertillanges et son association n’allait pas 
laisser passer une telle opportunité pour créer le « Festival Edmond Rostand 2018 » dont les événements 
se dérouleront pour la plupart à Marseille et à Paris.

©Nathalie Mazéas

• LA SAMARITAINE D’EDMOND ROSTAND •

La Samaritaine est la seconde pièce écrite par Edmond Rostand pour Sarah Bernhardt. Évangile en trois 
tableaux et en vers, créé le 14 avril 1897 pour le Mercredi Saint – soit huit mois avant Cyrano. La pièce 
retranscrit assez fidèlement un épisode de l’Évangile de Jean, l’arrivée de Jésus en Samarie et la conversion 
d’une pécheresse. Il s’agit sans doute de la pièce où Rostand se fait le plus mystique, où sa pensée tend le 
plus vers l’idéal. 

Adaptée au format d’une durée d’une heure et trente minutes, et à une lecture interprétée dans une 
église, avec son accompagnement à l’orgue,  cette représentation de La Samaritaine est une création 
originale de Thomas Sertillanges qui permet de retrouver toute la beauté et la lumière des alexandrins 
d’Edmond Rostand et la musique de l’époque.

© La Marseillaise
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Dimanche 30 septembre 2018
11h • Concert gratuit

Kiosque à musique Canebière

En piste !

Marseille Concerts refuse que sa programmation rentre 
dans des cases. Elle la veut éclectique, étonnante, 
bigarrée, intelligente… comme vous, comme nous !

Ouvrons notre saison par un concert tel qu’on les aime : 
indéfinissable… et génial. 
Carte blanche aux artistes et c’est parti !

Programme : du rap, du jazz, du classique, bien sûr tout 
ça ensemble… CHICHE !

Artistes invités de la saison 2018    2019

RAP • JAZZ • CLASSIQUE2

Dans le cadre des Dimanches de la Canebière
En partenariat avec la Ville de Marseille et la Mairie du 1/7 

Durée : 3h • Concert gratuit
Square Léon Blum, 1er

La Canebière évolue ! Marseille Concerts fait désormais partie intégrante du renouveau de ce quartier 
emblématique de Marseille. 

Dans le cadre des Dimanches de La Canebière, nous organisons une grande fête avec des artistes de cette 
nouvelle saison. Pour vous donner un avant goût, un pique-nique géant et une fresque à colorier avec 
vos enfants seront au rendez-vous ! Nous inaugurons le bureau de Marseille Concerts qui vous accueillera 
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous pouvez ainsi réserver vos places pour les concerts présentés 
par Marseille Concerts et découvrir les évènements musicaux produits par nos partenaires culturels. Une 
adresse culturelle qu’il faut retenir !

Venez partager ce moment convivial et musical avec nous afin de nous rencontrer, tout autant que les 
grands talents de notre région.
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En partenariat avec le Théâtre National de La Criée

Durée : 2h • Tarif A • Grand Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

Revue de presse.
« Enfin un rappeur à la voix douce et au flow impressionnant qui nous raconte des histoires fantaisistes, 
poétiques et, souvent, humoristiques [...] » (RFI musique)

« Hippocampe Fou est un artiste. Un conteur d’histoires utilisant le rap comme véhicule de son imagination 
débordante. Jongleur de mots, il nous emmène de monde en monde à coups d’assonances, d’allitérations 
ou de métaphores habiles. » (FrancoFans)

©Kop3to ShinoartDevenez mécène et bénéficiez d’une invitation !

Biographie.
Fils d’un guitariste et compositeur colombien, Hippo baigne dès son plus jeune âge dans la 
musique classique et latino-américaine. Durant ses études de cinéma, il se passionne pour 
les oeuvres de Miyazaki, Lars Von Trier, Stanley Kubrick, Jim Jarmusch et Michael Haneke. 
Parallèlement, il découvre le slam, écume les openmics et fait ses premières armes au sein d’un trio 
100 % vocal : La Secte Phonétik. Il s’inspire de rap français et américain des années 90 (MC 
Solaar, IAM, Saïan Supa Crew, Fugees, Wu Tang Clan, Cypress Hill, Busta Rhymes…) ainsi que 
de la chanson française des années 50-60 (Brel, Brassens, Barbara, Boby Lapointe).

Après avoir exploré les fonds marins et les cieux, Hippo clôture sa trilogie et nous invite dans son 
terrier, pour un voyage introspectif aux sonorités plus acoustiques et intemporelles. TERMINUS, 
son 3ème album est sorti le 9 mars 2018.

Reconnu pour son flow fluide au débit ultra rapide, sa technique qui oscille entre slam et rap, il 
peut se vanter de réussir à rapper sur tout type de rythme et de bpm. Classé 2ème sur la liste des 
rappeurs français possédant le vocabulaire le plus large, selon le Huffington Post, Hippo maîtrise 
assonances, allitérations et métaphores percutantes, ce qui en fait un MC complet.

Hippocampe Fou, c’est le nom de celui qui agite le monde 
du rap français depuis maintenant plus d’une décennie avec 
à son actif trois albums solo en forme d’invitation au voyage 
à travers eau, feu, terre, ciel. Issu d’une famille de musiciens 
classiques et latino américains, cet amoureux des images et 
des mots, propose un rap au style unique, souvent doux et 
décalé, toujours poétique et plein d’humour spirituel.

Jeudi 11 octobre 2018
20h • Tarif A

Théâtre National de la Criée

Hippocampe Fou
Terminus

BATTLE +

HIP HOP • RAP3
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Biographies.
• CATHERINE VINCENT •

Catherine Vincent, est un duo chanson-folk, installé à Marseille, qui affectionne autant la variété chantée 
à deux voix, charriant avec elle le goût de la pop et du rock électrifié, hérité de quelques bons génies 
anglo-saxons, que les musiques arabo-méditerranéennes, le tango, et enfin, la musique des langues en 
elles-mêmes : les échanges poétiques que produisent leur conversation au sein d’un même disque. Au 
cœur de la musique réalisée par le duo, il y a les voix, la voix, sa proximité parfois parlée, le goût du récit, 
du dépaysement, des images, et une sorte de ligne claire, musicale et vocale, teintée d’espièglerie. Ce duo 
est formé de Catherine Estrade et Vincent Commaret. Ils se sont rencontrés à Paris, mais c’est à Damas 
en Syrie où ils ont vécu 4 ans qu’ils ont commencé à faire de la musique ensemble. Depuis août 2004 ils 
sont installés à Marseille. C’est en 2000, lors de la naissance de leur première fille, que Vincent écrit une 
chanson et demande à Catherine d’écrire des paroles en espagnol et de chanter avec lui. Ainsi commence 
leur collaboration musicale. 

Mélange original de musique pop et folk, les chansons de Catherine Vincent ont la particularité d’être en 
plusieurs langues : français, espagnol, anglais, italien et arabe. Catherine Vincent aime travailler sur la 
forme du conte musical pour adultes ou pour enfants.

Le quartier de Malmousque offre un panorama magique 
sur la baie de Marseille. De ce bord de mer le duo Catherine 
Vincent, formé par Catherine Estrade et Vincent Commaret, 
accompagné par le batteur Gildas Etevenard, déroule un 
conte musical rock d’où émergent Yom le roi et les Six reines, 
Liane la chanteuse, Blaise le poète fou de la Côte Bleue, le 
Géant aux bottes jaunes et Talal le clandestin romantique.

Samedi 27 octobre 2018
16h • Concert gratuit

Musée d’Histoire de Marseille

Les Contes de 
Malmousque

CATHERINE VINCENT 
Catherine Estrade     Chant, basse  
Vincent Commaret     Chant, guitare électrique et acoustique 
Gildas Etevenard      Batterie, trompette, glockenspiel

COLLECTIONS PERMANENTES+

CONTE MUSICAL ROCK4

En partenariat avec le Musée d’histoire de Marseille, la Ville de Marseille et les Musées de la Ville de Marseille

Durée : 1h • Gratuit (Auditorium) dans la limite des 200 places disponibles
Musée d'histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse, 1er

Revue de presse.

« Dans une sonorité contemporaine, ils emportent les auditeurs dans une balade rêvée autour 
de Marseille. La mer pour horizon, les calanques pour décor, le domaine du roi Yom s’étend aussi 
loin que celui des poètes antiques. Une promenade jolie et originale. » (AIR FOR KIDS, 2015)

© Marielle Agboton

• GILDAS ETEVENARD •

Gildas Etevenard est batteur, compositeur, interprète. La batterie est son premier instrument, mais il joue 
également d’autres instruments glanés au fil du temps, des déplacements et des rencontres. 

Le gardon (instrument à cordes de Transylvanie, frappé à la baguette), la trompette, l’harmonium indien 
sont ainsi venus s’intégrer dans le set de la batterie et lui ont permis d’y amener la voix et le texte chanté ou 
parlé. Un univers sonore que l’on retrouve dans son premier disque en solo intitulé Lino, disponible depuis 
juillet 2013. Il compose également pour le théâtre ou des films-documentaires. Il se produit sur scène en 
solo ou avec divers artistes tels que Akosh.S, Josef Nadj, Fredéric Nevchéhirlian, les Melc, Fantazio, Jean-
Pierre Almy ou encore le duo Catherine Vincent.
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Biographies.
• MARIE-NICOLE LEMIEUX •

Les qualités vocales de Marie-Nicole Lemieux éclatent lorsqu’elle 
remporte en 2000 le Prix de la Reine Fabiola et le Prix du Lied 
au Concours Reine Elisabeth de Belgique. Elle entame alors 
une carrière internationale qui la mène sur les plus grandes 
scènes du monde : la Scala de Milan, le Royal Opera House 
de Covent Garden, l’Opéra National de Paris,... Son début de 
carrière est marqué par la musique baroque, puis rapidement, 
l’évolution de sa voix lui permet d’aborder le répertoire français 
du XIXe siècle, Rossini ou encore Verdi.En parallèle de sa 
carrière scénique, Marie-Nicole Lemieux est également invitée 
à chanter le grand répertoire symphonique avec des orchestres 
prestigieux (New York Philharmonic, Orchestre Philharmonique 
de Radio-France et Orchestre National de France, etc.). 
L’étendue de sa palette vocale en fait par ailleurs une récitaliste 
hors pair, interprète reconnue de la mélodie française, russe, 
ainsi que du lied allemand. Marie-Nicole Lemieux est Chevalier 
de l’Ordre National du Québec, Compagne des Arts et des 
Lettres du Québec, membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre 
de la Pléiade. Elle est également Docteur Honoris Causa de 
l’Université du Québec à Chicoutimi.

Que Marie-Nicole Lemieux brille aujourd’hui au firmament 
du chant mondial est une évidence. L’ampleur de sa 
voix, sa ligne magnifiquement tenue et son sens des 
nuances et du théâtre lui permettent de triompher dans 
les répertoires les plus divers. Sur des poèmes de Goethe 
et de Baudelaire, elle nous convie à une célébration du 
voyage spirituel et initiatique. Une récitaliste d’exception !

Lundi 5 novembre 2018
20h • Tarif B

Théâtre National de la Criée

Marie-Nicole Lemieux
Poèmes de Goethe et de Baudelaire

En partenariat avec Le Théâtre National de la Criée

Durée : 1h30 • Tarif B • Grand Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

Revue de presse.
« Laissez-vous entraîner par la voix de contre-alto souple et somptueuse de Lemieux et entrez dans un 
univers exquis fait de « luxe, calme et volupté »... ! » (deSingel.be, 2017)

« L’accompagnement de Roger Vignoles au piano est superbe, riche en irisations et en couleurs, sans 
jamais couvrir sa partenaire. C’est un vrai duo. » (Le Temps, 2017)

Marie-Nicole Lemieux     Contralto
Roger Vignoles    Piano

Programme !

©Denis Rouvre/naïve

RÉCITAL5

• ROGER VIGNOLES •
Roger Vignoles est reconnu comme étant l’un des pianistes et 
musiciens les plus éminents du monde. Il se produit régulièrement 
avec les meilleurs chanteurs internationaux et est considéré 
comme une référence dans le répertoire de la chanson. Inspiré au 
départ par le jeu de Gerald Moore, il se décide à poursuivre une 
carrière de pianiste accompagnateur. Il étudie alors la musique 
au Magdalene College à Cambridge et rejoint le Royal Opera 
House en tant que répétiteur. Il poursuit ensuite sa formation 
avec le célèbre professeur viennois Paul Hamburger.

Poèmes de Goethe sur les oeuvres des grands compositeurs allemands...

Kennst du das Land, Wie mit innigstem Behagen (R. Schumann)

Der Musensohn, Ganymede, Gretchen am Spinnrade (F. Schubert)

Wonne der Wehmut, Die Trommel gerühret (L.v. Beethoven)

Harfners Lied, Über allen Gipfeln ist Ruh (F. Hensel-Mendelssohn)

Blumengruss, Frühling übers Jahr, Mignon: Kennst du das Land ? (H. Wolf)

Poèmes de Baudelaire sur les oeuvres des grands compositeurs français...

L’albatros (E. Chausson)

Chant d’automne, Hymne (G. Fauré) 

Les Hiboux (D. De Severac)

La mort des amants (G. Charpentier)

Le Jet d’eau, Recueillement (C. Debussy)

L’invitation au voyage, La Vie antérieure (H. Duparc)

©Benjamin Ealovega
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L’Orchestre de Jérusalem développe un langage musical qui 
porte au plus haut les valeurs du métissage et du dialogue 
interculturel. Au croisement de l’harmonica et de la mandoline, 
du violon et de la derbouka, les standards immortels de la 
chanson française seront relus dans une performance inédite.

Mardi 13 novembre 2018
20h • Tarif B

Théâtre National de la Criée

Orchestre Jérusalem 
Orient-Occident
La vie en raï

Tom Cohen    Directeur musical, 
Chef d’orchestre, Arrangeur, Mandoline
Ella Daniel, Benjamin Bouzaglo    Chant
Ariel Bart     Harmonica

© Daniel Kaminsky

SYMPHONIQUE6

Biographies.
• TOM COHEN •

Tom Cohen est le directeur musical et le chef de l’orchestre. Né 
à Béer Shéva, diplômé de l’Académie de Musique de Jérusalem, 
il dirige l’Orchestre Andalou de Montréal et la Med Orchestra de 
Belgique. Il compose et fait des arrangements musicaux dans des 
styles variés pour les plus grands musiciens. Tom est considéré 
comme un des meilleurs joueurs de mandoline en Israël et dans le 
monde.

Programme !
Les feuilles mortes • Y. Montand

La vie en rose, Padam Padam, La Foule, Milord, etc. • E. Piaf

La Bohème • C. Aznavour

La chanson des vieux amants, Ne me quitte pas • J. Brel

Je suis malade • S. Lama

Et bien plus encore...

• ORCHESTRE JÉRUSALEM ORIENT-OCCIDENT •

L’Orchestre de Jérusalem East & West, est un phénomène culturel unique et fascinant. Composé de musiciens 
des trois religions de la  ville, l’orchestre  est  spécialisé  dans  la musique en provenance du Moyen-Orient, 
des pays arabes, de l’Andalousie et du Maghreb. Depuis des années, il entame des collaborations avec 
des solistes de nationalités et cultures différentes, représentant un large spectre musical ; des chanteurs 
liturgiques (piytunim), des virtuoses du Maqam, des rockeurs, des chanteurs d’opéra et bien d’autres. 
(Yasmin Levy, Enrico Masias, Emil Zrihan, Maurice El-Médioni, Abed Salam Safiani et dernièrement le 
groupe yéménite A-wa).

L’orchestre s‘est produit à plusieurs reprises dans des festivals internationaux comme la Folle Journée de 
Nantes, et le Gibraltar World Music Festival, sans oublier sa participation annuelle au prestigieux Sacred 
Music Festival de Jérusalem.

L’orchestre a également sorti de nombreux disques, les plus récents sont Home is so far away, une 
collaboration avec le célèbre groupe de rock israélien Knesiat HaSechel et Andalusian Love Song, en 
collaboration avec le légendaire David Broza.

Le chef d’orchestre et directeur musical de l’orchestre, Tom Cohen est un compositeur de renommée 
internationale. Arrangeur et producteur musical, il est réputé pour sa capacité unique de transmettre la 
musique arabe et nord africaine à des musiciens occidentaux de formation classique. L’orchestre, basé au 
Théâtre de Jérusalem est soutenu par le ministère de la Culture d’Israël et la municipalité de Jérusalem.

En partenariat avec le Théâtre National de la Criée, dans le cadre de la
Saison France-Israël avec le soutien de son comité des mécènes

Durée : 1h30 • Tarif B • Grand Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

© Droits réservés
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Revue de presse.
« Auteur, compositeur, interprète, Fil Alex a choisi de célébrer l’animal pour mieux dénicher les travers de 
l’humain. Son petit âne est libertaire, son chat se prend volontiers pour Don Juan, son serpent semble tout 
droit sorti du jardin d’Eden. Certes, sa pie n’est pas voleuse pour un sou et son escargot n’a peut-être pas 
toute sa coquille, mais sa chienne est bien la plus fidèle des compagnes. Et s’il faut un roi à ce bestiaire, 
pourquoi ne pas couronner Patrick, pianiste et complice, qui pour mieux faire tourner ce petit cirque 
s’adonne volontiers à quelques improvisations. » 
Jean-Luc Sornelier

« Une prestation pleine d’humour et de vérités, dont on ressort avec une prise de conscience inévitable. Le 
chanteur et son pianiste questionnent la vie, ses joies et ses tourments au travers des animaux et proposent 
au spectateur une morale comparable à celle de Jean de la Fontaine. » 
(MissJulie, 16/07/2016)

Fil Alex est un acteur - chanteur ! Il arpente la scène… il 
marche, il trotte, il court… il rampe… il est tour à tour au fil de ses 
chansons, serpent, lion, matou, rat d’égout - rien ne l’effraie 
! - que sais-je encore ? Il est tout ce que nous aimons, tout 
ce que nous craignons aussi. Avec son compère et complice 
Patrick Fouque, son compagnon le plus fidèle, pianiste de 
talent, il offre un étrange spectacle, plein d’énergie et de folie… 

Dimanche 20 janvier 2019
11h • Tarif musée

Muséum d’histoire naturelle

Muséique #1 
Bestiaire et autres vers...

En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de Marseille,
la Ville de Marseille et les Musées de la Ville de Marseille

 Durée : 1h • Tarif musée (exposition temporaire)
Muséum d’histoire naturelle, Palais Longchamp (aile droite), 4ème

Note d’intention.

Ce spectacle est né comme 
une évidence. Il m’a suffit 
de rassembler les textes 
que j’avais écrit ça et là, au 
hasard de mes inspirations, 
pour que ce Bestiaire puisse 
voir le jour. 

Il a d’abord existé sous une 
forme primitive, quelques 
accords sur ma guitare et 
ma voix qui bramait mes 
chansons, puis quelques 
rencontres ont suivi, quelques 
pianiste de passage... et 
enfin, en 2014, ma rencontre 
décisive avec Patrick Fouque. 
Patrick Fouque a su donner 
au Bestiaire ce qu’il fallait…un 
peu... beaucoup, d’énergie, 
de créativité, un regard neuf 
sur le travail passé… nous 
avons vite trouvé l’intérêt de 
travailler ensemble.

Fil Alex    Chant, textes et musiques
Patrick Fouque    Piano et arrangements

EXPOSITION TEMPORAIRE
Muséonérique, le réveil des collections+

© Ppatphoto.com
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Vendredi 25 janvier 2019
16h • Concert gratuit

Aéroport Marseille-Provence 
T1 Hall B 

Prélude à Manifesta
Salsa Para Todos

En prélude à la biennale internationale d’art contemporain 
Manifesta 2020, les arts plastiques et la musique rentreront 
en symbiose dans trois lieux détonants !

Décollage immédiat pour Cuba ! Ruben Paz et ses musiciens 
forment Chévéréfusion, offrant au public un répertoire basé sur 
des compositions latin jazz, world music. Ils vous feront danser 
la salsa, la rumba, le chachacha...

• RAFAEL GENISIO •
Le cubain Rafael Genisio étudie très tôt la musique 
et en particulier les percussions. Il intègre la fameuse 
Escuela National de Arte à La Havane et en sort en 
1987 avec un diplôme de 1er niveau de percussionniste, 
puis en 1992 un diplôme de percussionniste et de 
professeur instrumentiste.

• RAMON «MONCHI» FUMERO •
Issu d’une famille de folkloristes vénézuéliens 
reconnus, il étudie auprès des maîtres Jose Rafael 
Galindo, Carlos Rodrigues. Autodidacte, il passe 
avec aisance de la percussion afro-vénézuélienne 
aux instruments à corde comme le cuatro 
vénézuélien, la mandoline, la basse.

• YOANDY SAN MARTIN •
Yoandy San Martin est diplômé de l’Institut 
Supérieur d’Arts de la Havane en 2012 spécialité 
«percussion symphonique». Riche de cet 
enseignement, il s’ouvre à différents univers comme 
le latin-jazz, la pop, la salsa, le son, la rumba, la 
musique classique et les musiques du monde…

• BORIS SUDRES •
Au cours de sa formation à l’IMFP de Salon-de-
Provence, Boris Sudres s’intéresse de plus en plus aux 
musiques latines. Il devient musicien professionnel à 21 
ans en intégrant à la fois des orchestres de variétés, 
des formations de jazz et de musique brésilienne.

Biographies.
• RUBEN PAZ •
Le cubain Ruben Paz démarre sa carrière musicale à La Havane où il est diplômé du Conservatoire 
supérieur Amadeo Roldán, en spécialité saxophone, mais aussi dans des disciplines complémentaires 
comme le piano, l’orchestration, l’harmonie et le contrepoint, et remporte plusieurs prix d’interprétation 
populaire et classique. Il offre, à travers sa musique, tout son héritage afro-cubain aux influences Jazz 
et World-Music, métissage dont il s’est imprégné le long de sa carrière artistique. Accompagné de son 
saxophone et de sa flûte traversière, il a su conquérir la scène marseillaise, son port d’adoption depuis 1998. 

Ruben Paz y Chévéréfusion
Ruben Paz Saxophone alto, flûte traversière, chant   
Boris Sudres  Guitare, tres  Ramon Monchi Fumero  
Basse et chœurs  Yoandy San Martin Percussions 
afro-cubaines  Rafael Genisio Timbales, chœurs

MUSIQUE DU MONDE8

En partenariat avec Aéroport Marseille-Provence
Une prodution Arts et Musiques en Provence

Durée : 1h30 • Entrée libre
Aéroport Marseille-Provence, Terminal 1 - Hall B, 13727 Marignane

EXPOSITION 
Jean-Jacques Surian  Peintre+

Jean-Jacques   SURIAN , « CANADAIRS »,  1986
195 x 130, huile sur toile, collection de l’artiste
www. jeanjacquessurian.com

• JEAN-JACQUES SURIAN •

Jean-Jacques Surian, l’un 
des peintres marseillais 
contemporains les plus 
connus, expose ses peintures 
foisonnantes de couleurs,  issues 
d’un mélange de techniques 
picturales. Ses toiles exubérantes 
recèlent souvent des images 
cachées qui font référence au 
cinéma ou aux grandes œuvres 
d’autres artistes. Il a toujours 
été inspiré par des peintres de 
la région comme Cézanne ou 
Vincent Van Gogh.
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Biographie.
 
 • MISS KNIFE •

Travesti, mi Ange, mi Démon, Olivier Py est Miss Knife. Elle a traversé les années et les théâtres et jamais n’a 
cessé de chanter. A l’occasion de ses adieux, accompagnée de musiciens, elle raconte cette vie passée sur 
les planches où comme Floria Tosca elle a vécu d’art et d’amour. A chaque nouvelle étape de sa passion 
aventureuse, un homme, une chanson, une désillusion, un éclat de rire et une connaissance plus intime des 
choses de la vie. De Paris à Berlin, des Amériques jusqu’en Chine, de Pigalle à la Comédie Française, les 
adieux de Miss Knife ne sont pas définitifs, au contraire ils chantent l’éternel adieu qu’est la vie.

 • OLIVIER PY •

Né à Grasse en 1965, Olivier Py fait ses études supérieures à Paris. Après khâgne au lycée Fénelon, il 
entre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 1987 et à la même époque, commence des 
études de théologie. L’année suivante, il signe sa première pièce, Des Oranges et des Ongles et fonde la 
compagnie L’inconvénient des boutures. En 1995, il crée l’événement au Festival d’Avignon en signant la 
mise en scène de son texte La Servante, cycle de pièces d’une durée de vingt-quatre heures. En 1997, il 
prend la direction du Centre dramatique national d’Orléans qu’il quitte en 2007 pour diriger l’Odéon-
Théâtre de l’Europe. En 2013, il devient le premier metteur en scène nommé à la tête du Festival d’Avignon 
depuis Jean Vilar. Metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur mais aussi comédien et poète, Artiste 
engagé, il met en scène de nombreuses pièces où la parole théâtrale place le politique au centre ou encore 
des textes personnels. Depuis Le Cahier noir premier roman écrit à 17 ans (publié en 2015), il multiplie les 
ouvrages et les genres : textes dramatiques, pour la jeunesse, théoriques, préfaces, traductions, scénarios... 

Le directeur du Festival d’Avignon monte à 
nouveau sur les planches, pour chanter Miss 
Knife, en fureur, grandeur et déchirements, à 
la croisée de Jacques Brel et Marlene Dietrich. 
Glamour et cabaret !

Samedi 2 février 2019
20h • Tarif B

Théâtre National de la Criée

Les premiers adieux 
de Miss Knife

En partenariat avec Le Théâtre National de la Criée

Durée : 1h30 • Tarif B • Grand Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

Olivier Py    Chant
Julien Jolly    Batterie
Olivier Bernard     Saxophone & flûte
Stéphane Leach     Piano
Sébastien Maire     Contrebasse

© Eric Deniset

MUSIC-HALL9

Revue de presse.

« Parce que son double féminin n’est pas fait seulement de plumes et de strass. Il est tissé de l’étoffe de 
ses rêves et ses espérances. Miss Knife est une chanteuse de cabaret mélancolique et drôle, romantique 
et colorée, impudique et libre. Le personnage porte bien son nom: sa langue est un couteau tranchant. » 
(Luc Boulanger, La Presse, 2017)
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Biographie.
Alètheia : vérité, dévoilement, réalité.

C’est en 2016 que se forme le quatuor pour un concert qui ne devait être qu’une collaboration éphémère. 
L’expérience est empreinte d’une telle alchimie qu’elle marquera le début d’une longue aventure humaine 
et musicale. Ainsi naît le Quatuor Alètheia formé de Claude Costa au 1er violon, de Marie Hafiz au 2nd 
violon, de Pascale Guérin à l’alto et de Marine Rodallec au violoncelle.

Musiciennes accomplies, artistes passionnées, elles réunissent aujourd’hui leur talent pour s’immerger dans 
l’univers fascinant du quatuor à cordes et vous proposer un concert authentique, au plus proche de 
l’Alètheia.

Mozart, le génie autrichien se retrouve au Moyen-Orient pour 
un moment exquis et exotique, en résonance avec l’exposition 
Marseille et l’épopée du Canal de Suez. La promesse de sublimes 
accords amoureux entre Shéhérazade, Mozart, Debussy, Verdi 
et Félicien David. Et ce, sous les archets d’un jeune quatuor 
marseillais plus que talentueux !

Dimanche 24 février 2019
11h • Concert gratuit

Musée d’histoire de Marseille

Muséique #2 
Lumières d'Égypte

Quatuor Alètheia
Claude Costa    Premier violon
Marie Hafiz    Second violon 
Pascale Guérin    Alto
Marine Rodallec    Violoncelle

Programme ! Mozart, Félicien David, 
Verdi, Debussy...

EXPOSITION 
Marseille et l’épopée du Canal de Suez+

CLASSIQUE10

En partenariat avec le Musée d’histoire de Marseille, la Ville de Marseille et les Musées de la Ville de Marseille

Durée : 1h • Gratuit (Auditorium) dans la limite des 200 places disponibles
Musée d'histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse, 1er

©  Julien Brasseur
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Biographie.
Katia et Marielle Labèque sont des sœurs pianistes réputées pour leur synchronicité et leur énergie. Elles 
sont régulièrement invitées dans les orchestres les plus prestigieux tels que le Philharmonique de Berlin, le 
Bayerischer Rundfunk, etc.

Elles se sont produites avec des ensembles de musique Baroque et ont eu le privilège de travailler avec de 
nombreux compositeurs dont Thomas Adès, Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Philip Glass, 
Osvaldo Golijov, György Ligeti et Olivier Messiaen. Le 26 mai 2015, Katia et Marielle ont donné à Los 
Angeles au Walt Disney Hall, la première mondiale du nouveau Concerto de Philip Glass (écrit pour elles) 
avec l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous la direction de Gustavo Dudamel. De nouveaux 
concertos de Bryce Dessner et Nico Muhly, écrits spécialement pour le duo de piano, seront prêts en 2018 
et 2019.

Le label des sœurs Labèque, KML, a rejoint le label historique Deutsche Grammophon. Leur enregistrement 
le plus récent avec Deutsche Grammophon est «Rite of Spring» de Stravinsky et «Epigraphes Antiques» 
de Debussy et leur prochain album «Moondog Minimalist Dream House» est sorti au printemps 2018.

Un auditoire record de plus de 100 000 personnes a assisté au Concert d’une nuit d’été à Schönbrunn 
(maintenant disponible sur CD et DVD de Sony.) Plus de 1,5 million de téléspectateurs ont suivi l’événement 
dans le monde entier à la télévision.

Katia et Marielle Labèque, l’un des duos de piano les 
plus plébiscités de la planète, offrent à La Criée un 
concert à travers plus d’un siècle de musique, faisant 
trait d’union entre Europe et États-Unis.

Lundi 4 mars 2019
20h • Tarif C

Théâtre National de la Criée

Katia et Marielle 
Labèque

En partenariat avec le Théâtre National de la Criée

Durée : 1h30 • Tarif C • Grand Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

Revue de presse.

 « Deux sœurs, quatre mains et presque quarante ans d’harmonie et de virtuosité, avec la même passion 
de la musique et de la liberté, la même soif de nouveautés. » (Pianiste, mars-avril 2017)

« Elles ne se regardent presque jamais mais jouent dans un même souffle, dans une même respiration – et 
pratiquement de mémoire. La synchronisation de leur jeu est unique. » (Le Monde, 2004)

Katia et Marielle Labèque    Pianos

Programme ! 

© Umberto Nicoletti 

RÉCITAL À DEUX PIANOS11

El Chan, arrangement pour 2 pianos (2016) • B. Dessner
West Side Story, arrangement pour 2 pianos par Irwin Kostal 

(1957) • L. Bernstein
Ma mère l’Oye, piano à 4 mains (1908-1910) • M. Ravel
Four movements for two pianos (2008) • P. Glass
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En mars au musée des Beaux-Arts, les couleurs et les sons se 
répondent... Avec la complicité des jeunes artistes de Mars en Baroque, 
cet itinéraire musical vous emporte de salle en salle, dans un voyage 
unique : à chaque époque, son moment musical correspondant. Les 
musiciens subliment les tableaux des collections en proposant une 
journée de rêverie pour les yeux et les oreilles. Premier hommage rendu 
au splendide monument d’Henri-Jacques Espérandieu, construit il y a 
maintenant 150 ans.

Dimanche 17 mars 2019
11h • Tarif musée

Musée des Beaux-Arts

Muséique #3
Le voyage des muses

COLLECTIONS PERMANENTES+

Biographie.
Le festival Mars en Baroque est devenu l’événement musical majeur du printemps marseillais. S’in-
vitant dans des lieux prestigieux et emblématiques de la cité phocéenne, il offre la musique ba-
roque à un public de plus en plus large. Organisé par l’ensemble Concerto Soave, il s’ouvre ces der-
nières années au cinéma, aux arts visuels et à la gastronomie pour une fête des sens et de l’esprit.

11H    Salle du 16ème siècle 
12H    Salle Puget 
13H    Salle du 17ème siècle

REZ-DE-CHAUSÉE

15H    Salle du 18ème siècle
16H    Salle du 19ème siècle

PREMIER ÉTAGE

CLASSIQUE12

Coproduction avec Concerto Soave dans le cadre du Festival Mars en Baroque
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, la Ville de Marseille et les Musées de la Ville de Marseille

Durée : Cycles successifs de 35 min · Tarif musée
 Musée des Beaux-Arts, Palais Longchamp (aile gauche), 4ème

Mattias Stomer, Le roi David
En prélude à l’anniversaire des 150 ans du Palais Longchamp, construit par Henri-Jacques Espérandieu, une 
journée de musique, au sein des collections du Musée des Beaux-Arts, est présentée en partenariat avec Mars en 
Baroque. De jeunes talents issus des conservatoires de Paris et de Lyon et des musiciens locaux feront résonner 
quatre siècles de peinture et de musique ! Remontons dans le temps et retournons aux origines du Palais Longchamp.

Le Palais est un château d’eau construit pour être le point d’arrivée des eaux de la Durance, détournées 
afin d’alimenter la ville de Marseille, qui connaissait alors des problèmes d’approvisionnement en eau au 
milieu du 19ème siècle. Il est composé de trois entités : au centre un château d’eau édifié pour la com-
mémoration de l’arrivée à Marseille des eaux, de part et d’autre duquel se trouvent reliés par une colon-
nade semi circulaire, le Musée des Beaux-Arts (aile gauche) et le Muséum d’histoire naturelle (aile droite).
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Biographie.
Tommaso Mazzoletti  étudié l’orgue et le piano aux Conservatoires de 
Novara et de Coni où il a obtenu son diplôme avec les honneurs. Il 
continue ses études avec Pierre Meà à la cathédrale de Reims. En 2017, 
il valide le diplôme «Master de Concert» à la Haute École de Musique 
de Genève.  

En 2012 il a gagné la Bourse d’étude de concert, décernée par l’Académie 
de musique sacrée de San Rocco, à Alessandria et, la même année, s’est 
classé deuxième au Concours national «Camillo Guglielmo Bianchi». En 
2013, il s’est classé premier au Concours des Arts Nationales de Rome. 
En 2017, l’État de Genève lui donne le Prix d’Orgue «Pierre Segond». 
Toujours en 2017 il est nommé Director Artistique du Festival d’Orgue 
«Orgue en Jeux».

Mercredi 20 mars 2019
20h • Tarif D

Basilique du Sacré Coeur 

Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019
En partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et la Mairie du 6/8 

Durée : 1h30 • Tarif D
Basilique du Sacré-Coeur, 81 Avenue du Prado, 8ème

Tommaso Mazzoletti    Orgue

CONFÉRENCE 
 « Cuisine et Papauté » +

Dans le cadre de 2019 Année de la Gastronomie, 
Marseille Concerts prend pour thème les saisons car 
chacune d’entre elles dévoile ses fruits, ses activités 
et ses envies !

L’Automne et ses couleurs, l’automne et ses vendanges, 
l’automne et ses premiers froids. C’est à l’orgue, 
magnifique orchestre à lui tout seul, que nous 
déclinons cette thématique sous les doigts incroyables 
et l’imagination débordante de Tommaso Mazzoletti, 
titulaire des orgues des Églises Protestantes de Gland et 
de Vich en Suisse.

Automne
Festival Orgue, Piano & Gastronomie

Devenez mécène et bénéficiez d’une invitation ! Giuseppe Arcimboldo, 
Les quatre saisons, 

L’automne

CLASSIQUE13
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En prélude à la biennale internationale d’art 
contemporain Manifesta 2020, les arts plastiques et 
la musique rentreront en symbiose dans trois lieux 
détonants !

La carte blanche est cette fois donnée à Gérard Traquandi, 
Amandine Habib et Raphaël Imbert.  Le sacré de cette 
proposition picturale fait écho à une prière humaniste 
qui navigue entre Bach et les musiques interdites par le 
3e Reich. Une célébration pleine de vie  pour notre plus 
grande joie !

Dimanche 31 mars 2019
16h • Entrée libre

CCI Marseille-Provence

Prélude à Manifesta
Bach Le Haïm

Amandine Habib    Piano
Raphaël Imbert    Saxophones, clarinette basse

Biographies.
• RAPHAËL IMBERT •

Musicien autodidacte, Raphaël Imbert emprunte un chemin atypique dans la grande famille du jazz et 
des musiques improvisées. L’un de ses domaines de prédilection, sujet de recherche qu’il poursuit toujours 
aujourd’hui, est le spirituel dans le jazz. Il lui a valu d’être lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en 
2003 et de publier Jazz Supreme : Initiés, mystiques & prophètes aux Éditions de l’éclat (Paris, 2014). En 
1999, Raphaël Imbert créé un orchestre composé de 9 musiciens, La Compagnie Nine Spirit. Depuis, entre 
créations musicales et voyages formateurs à travers les Etats-Unis, l’emploi du temps de Raphaël Imbert 
est plus que rempli. En parallèle de toutes ces activités, France Musique a confié à Raphaël Imbert des 
émissions radiophoniques, « L’Heur de Plaire de Raphaël Imbert » en 2016 ou « Swing chronique » en 
2017.

• AMANDINE HABIB •

Née à Marseille dans une famille de mélomanes, Amandine Habib est admise en 2002 au C.N.R. de 
Marseille dans la classe de Bruno Rigutto où elle décroche le Prix de Perfectionnement en 2006. Musicienne 
accomplie, Amandine poursuit sa formation en obtenant une Maîtrise de musicologie avec mention Très 
Bien. Elle se passionne pour les musiques extra-européennes et part au Laos étudier et enregistrer la 
musique de l’ethnie Kammu. En 2003, Amandine Habib est admise au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon où elle obtient le premier Prix en 2007. Investie aussi dans la pédagogie, elle réussit 
le C.A. en piano en 2013 et mène une carrière de concertiste, soliste et chambriste. 

CLASSIQUE • JAZZ14

Une coproduction de La Compagnie Nine Spirit
Dans le cadre des Dimanches de la Canebière

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence

Durée : 1h30 • Entrée libre
Palais de la Bourse, 9 La Canebière, 1er

EXPOSITION 
Gérard Traquandi  Peintre+

Gérard Traquandi, Aquarelle, 1998

• GÉRARD TRAQUANDI •

Depuis ses débuts, au 
milieu des années 80, 
Gérard Traquandi dessine, 
photographie et peint. Le 
peintre marseillais ne cesse 
de dessiner des paysages 
dans ses carnets et réalise 
sur la toile le souvenir des 
sensations éprouvées, qui 
sont à première vue des 
œuvres abstraites. Gérard 
Traquandi s’émerveille devant 
le miroitement de la mer, la 
branche d’un pin parasol 
ou une lumière matinale 
traversant un feuillage. De 
sa conscience aiguë d’être 
au monde, de son attention 
portée aux choses trop 
souvent négligées, naît la 
poésie de sa peinture.
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Biographie.
Née au sein d’une famille d’artistes, Lucie Grugier débute le violoncelle à l’âge de six ans. Très tôt elle porte 
un vif intérêt à la musique contemporaine et aux musiques improvisées qu’elle aime associer à d’autres 
formes d’expression comme la photographie, la peinture, la poésie…

Elle étudie au Conservatoire de Dijon dans la classe de Christian Wolff (Quatuor Manfred), puis au 
Conservatoire Supérieur de Bâle auprès d’Ivan Monighetti et de Sol Gabetta. Elle découvre la musique 
ancienne avec Chiara Banchini et suit des cours d’improvisation libre avec Walter Fähndrich. Elle poursuit 
ses études à la Haute Ecole des Arts de Berne dans la classe de Conradin Brotbek et approfondit sa 
pratique de l’improvisation avec le clarinettiste Ernesto Molinari, et le claveciniste Dirk Börner qui lui fait 
découvrir le monde de l’improvisation baroque.

Elle obtient son master de pédagogie en 2011, puis son master d’interprétation en 2013. Cette même 
année, elle participe au festival de musique contemporaine Bang on a Can aux Etats-Unis et à l’Académie 
Internationale de l’Ensemble Modern à Stams (Autriche). 

Elle a travaillé notamment avec Félix Ibarrondo, François Rossé, dont elle a créé  deux oeuvres pour 
violoncelle et chœur mixte sous la direction de Sébastien Boin, ainsi qu’avec Frédéric Pattar dont elle a 
interprété la pièce « Drink me » pour violoncelliste chantante et « Wenter », pour violoncelle et chœur 
mixte créée en décembre 2015. Elle a participé en 2018 à la création du conte musical « Les trois épreuves 
du fol et fier Nebi Yunus » écrit par le compositeur Jean-Christophe Marti pour chœur, violoncelle et 
comédienne, mis en scène par Pablo Volo, avec la comédienne Catherine Germain.

Fermement attachée à l’enseignement, Lucie Grugier transmet l’art du violoncelle de manière ludique, 
inventive et exigeante. Elle développe notamment la créativité et la sensibilité de ses élèves au moyen de 
jeux d’improvisation, d’écoute et de composition.

Lucie Grugier, violoncelliste de talent, puise 
dans les œuvres des grands compositeurs une 
inspiration sensuelle et délicate qui sublime les 
œuvres du Musée Cantini. Un moment de grâce 
qui éblouira votre dimanche, ou même plus 
surement votre semaine.

Dimanche 7 avril 2019
11h • Gratuit

Musée Cantini

Muséique #4 
Éclat !

En partenariat avec le Musée Cantini, la Ville de Marseille et les Musées de la Ville de Marseille

Durée : 1h • Gratuit
Musée Cantini, Grande salle du rez-de-chaussée, 19 rue Grignan, 6ème

Lucie Grugier    Violoncelle

Britten, Bach, Kurtag, Pattar, Rossé
& improvisations en ponctuation...

Programme ! 

COLLECTIONS PERMANENTES+
© Denis Grugier

CLASSIQUE15

Musée Cantini
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Biographie.
Le département Jazz et musiques improvisées accueille environ 50 élèves chaque année. Encadrés par 
une équipe de neuf professeurs, ils suivent une formation de haut niveau à la fois théorique, pratique et 
expérimentale. 

Chaque promotion constitue un atelier où les jeunes musiciens doivent composer, arranger, improviser. 
L’organisation de master classes thématiques et de concerts à l’intérieur et à l’extérieur du Conservatoire 
de Paris permet, outre des rencontres précieuses, une ouverture sur les réalités du monde du travail et une 
meilleure connaissance du milieu indispensables à leur insertion professionnelle.

La mission du département est d’accompagner et de favoriser le développement de jeunes musiciens de 
haut niveau jusqu’à leur spécialisation et leur épanouissement personnel et artistique.

L’étude approfondie des bases de la musique de jazz, la pratique de diverses approches de l’improvisation, 
l’élargissement de la culture musicale et artistique ainsi que la rencontre avec d’autres disciplines et la 
confrontation avec d’autres mondes, sont les chemins pour cet épanouissement, autant que la mise en 
situation par la réalisation de projets, de concerts et d’enregistrements. L’équipe pédagogique, constituée 
de musiciens instrumentistes, arrangeurs et compositeurs actifs dans divers domaines, permet aux étudiants 
d’avoir aussi des contacts directs avec le milieu musical français et international.

Prendre Venise pour partition : les berceuses de l’eau, le 
dialogue en contrepoint des cloches, les cris des marchés 
et les chants de la nuit… Ce sextet de jeunes jazzmen, 
porté par le Département jazz et musique improvisées du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris, interprète ici des compositions originales inspirées 
par des chansons populaires et des sons vénitiens. Entre 
écriture et improvisation, avec poésie et fantaisie. Une 
invitation au voyage !

Mercredi 24 avril 2019
20h • Tarif A

Théâtre National de la Criée

Venice pics, 
Venice speaks

Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris 
Inès Matady Chant   Riccardo Del Fra Direction 
pédagogique   Antoine Martin & Maxime Mary  
Direction artistique

JAZZ16

En partenariat avec le Théâtre National de la Criée et le 
Conservatoire National supérieur de musique et de danse de Paris

Durée : 1h • Tarif A • Petit Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

© Droits réservés Devenez mécène et bénéficiez d’une invitation !
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Biographie.
Musicien éclectique à la réputation internationale, David Cassan fait 
partie des personnalités marquantes de la jeune génération des organistes 
français. Formé au Conservatoire de Caen et aux Conservatoires Nationaux 
Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon, il poursuit aujourd’hui une 
carrière de soliste qui l’amène à se produire en compagnie d’ensembles 
prestigieux et ce, dans de nombreux lieux en France et à l’étranger. 
Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan défend avec 
conviction l’ensemble du répertoire d’orgue avec une prédilection pour 
l’œuvre de JS. Bach et les compositeurs français des XIXème et XXème 
siècles. Improvisateur passionné et créatif, il accompagne régulièrement 
des films muets à l’orgue ou au piano.

David Cassan a remporté une dizaine de 1er prix internationaux dont 
ceux de Chartres (France), St Albans (Angleterre), Haarlem (Pays-Bas) 
ainsi que le Grand Prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-
Arts (France). Ces nombreuses distinctions font de lui l’un des organistes 
les plus titrés de sa génération. Pédagogue réputé, il est invité à  donner 
des masters class au rayonnement international (St Pétersbourg, Pékin, 
Berne, Milan, Paris). David Cassan enseigne l’orgue et l’improvisation au 
Conservatoire de Nancy. Il est aussi régulièrement convié à siéger dans 
des jurys de concours nationaux et internationaux. Il est actuellement 
titulaire du Grand Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris.

Dans le cadre de 2019 Année de la Gastronomie, Marseille 
Concerts prend pour thème les saisons car chacune d’entre 
elles dévoile ses fruits, ses activités et ses envies !

L’hiver et ses vents froids, l’hiver et sa belle période de Noël, 
l’hiver et le sommeil blanc de la terre. L’orgue, instrument aux 
1 000 couleurs, sonnera tour à tour dans toute son intensité 
et son intimité grâce à David Cassan, l’un des organistes les 
plus titrés de sa génération et titulaire du Grand Orgue de 
l’Oratoire du Louvre à Paris.

Dimanche 28 avril 2019
16h • Tarif D

Église des Réformés

David Cassan   Orgue

DÎNER DANS LES CRYPTES  
Sur réservation dans la limite des places disponibles+
Dans le cadre des Dimanches de la Canebière et de Marseille Provence Gastronomie 2019

En partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et la Mairie du 1/7

Durée : 1h30 • Tarif D
Église Saint-Vincent de Paul - Les Réformés,, 8 Cours Franklin Roosevelt, 1er

Devenez mécène et bénéficiez d’une invitation ! Giuseppe Arcimboldo, 
Les quatre saisons, 

L’hiver

Hiver
Festival Orgue, Piano & Gastronomie

CLASSIQUE17
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Biographie.
• CÉCILE FALCON •
La trajectoire de Cécile Falcon est marquée par une double vocation, pédagogique et artistique. Une partie 
de son parcours est consacré aux études théoriques : l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, Sciences-
Po, l’agrégation de lettres modernes et une thèse de doctorat en Études théâtrales en 2011. Elle enseigne 
l’histoire du théâtre depuis 2005, d’abord à l’université de Rennes 2 et à l’École normale supérieure de la 
rue d’Ulm, puis, depuis 2012, au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (elle a aussi 
été, en 2013/2014, professeur à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs).

L’autre partie de son parcours correspond au versant artistique. Après une formation de comédienne et 
des cours de chant, elle devient assistante à la mise en scène, collaboratrice artistique ou dramaturge 
auprès de différents metteurs en scène. Comme comédienne, elle participe à plusieurs projets et donne de 
très nombreuses lectures. 

En 2013, elle fonde avec Xavier Maurel la Compagnie Se non è vero au Chambon-sur-Lignon en raison de 
ses liens familiaux avec la région, et, dès 2014, un festival de théâtre sur le Plateau Vivarais-Lignon, entre 
Haute-Loire et Ardèche : le Festival Après la neige. En 2017, elle reprend seule la direction artistique de 
la compagnie Se non è vero et du Festival Après la neige. Elle écrit et met en scène Écrire Carmen, une 
adaptation de la nouvelle de Mérimée, au Théâtre d’Yssingeaux, dans le cadre de la 3e édition du Festival 
Après la neige en mai 2017. Elle dispose par ailleurs d’une formation en danse contemporaine. Sous la 
direction de la chorégraphe Caroline Marcadé, elle a notamment dansé dans Move, créé en novembre 
2015 au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique.

Une bohémienne incandescente, un brigadier fou d’amour, 
un torero séducteur : c’est l’histoire racontée par Bizet. 
Mais connaît-on vraiment Carmen, la Carmen originelle 
inventée par Mérimée, 30 ans avant l’opéra ? Et si le trio 
amoureux n’était pas celui que l’on croit ?

Jeudi 2 mai 2019
20h • Tarif A

Théâtre National de La Criée

Écrire Carmen

Création de la Compagnie Se non è vero... 
Cécile Falcon     Texte et mise en scène
Alice Berger    Carmen
Tristan Cottin    Le Narrateur
Adrien Serre     José 
Henri-Maria Leutner     Scénographie
Julie Roëls     Création Lumières et Son
Agnès Curel    Collaboration artistique
Thomas Ganz    Régisseur

THÉÂTRE MUSICAL18

Ce spectacle a reçu le soutien du Jeune Théâtre National, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec le Théâtre National de la Criée

Durée : 1h40 • Tarif A • Petit Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

© Droits réservés
Note d’intention.

Tout le monde pense connaître l’histoire de Carmen, popularisée par l’opéra de G. Bizet : l’histoire d’un 
amour tragique, celui de la passion destructrice d’un homme pour une femme ; l’histoire d’une liberté 
absolue, Carmen préférant mourir plutôt que de se soumettre. Mais qu’en est-il de la nouvelle de Prosper 
Mérimée, dont le livret de l’opéra s’est inspiré ? Ce spectacle revient à la Carmen oubliée, éclipsée par le 
succès de l’œuvre lyrique. Magicienne bien plus que diablesse, essentiellement insaisissable, Carmen est 
avant tout une initiatrice, qui renvoie l’autre à son propre désir, à son propre destin, à l’écriture de sa vie. 

Cécile Falcon
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Six styles différents et complémentaires, six musiciens au talent 
hors pair pour célébrer cet instrument qu’on surnomme souvent 
la « six cordes » : un concert qui rend hommage aux mille et 
une émotions de la guitare sur une invitation du célèbre guitariste 
flamenco Juan Carmona.

Lundi 13 mai 2019
20h • Tarif B

Théâtre National de la Criée

Monday Night in Marseille
Juan Carmona

En partenariat avec le Théâtre National de la Criée

Durée : 1h30 • Tarif B • Grand Théâtre
La Criée, 30 Quai Rive Neuve, 7ème

Juan Carmona  Direction artistique & guitare flamenco
Avec Stochelo Rosenberg  Guitare jazz manouche
Thibault Cauvin  Guitare classique
Michel Haumont  Guitare picking
Nelson Veras  Guitare brésilienne
Jean-Claude Rapin  Guitare blues, rock

• JUAN CARMONA • 
L’un des meilleurs guitaristes et compositeurs de sa 
génération. Sa guitare assure une continuité entre 
« modernité » musicale et l’une des traditions 
flamenca de Jerez les plus anciennes et les plus 
vivantes d’Andalousie. 

• THIBAULT CAUVIN •
Thibault Cauvin est l’une des grandes références 
de la guitare française contemporaine. Il est le 
seul musicien au monde à avoir remporté 36 prix 
internationaux, dont 13 premiers prix, avant l’âge 
de 20 ans.

• JEAN-CLAUDE RAPIN •
Connu comme l’un des plus grand pédagogue 
et journaliste français de la guitare, Jean-Claude 
Rapin reste avant tout un grand musicien de blues. 
Il accompagne l’histoire de la six cordes française 
par ses activités aux multiples facettes.

• STOCHELO ROSENBERG •
Considéré comme l’un des meilleurs représentants 
du jazz «manouche», Stochelo Rosenberg est une 
figure essentielle du renouveau de cette branche 
du jazz prenant pour référence le style de Django 
Reinhardt.

 NELSON VERAS • 
Grand guitariste d’origine brésilienne, Nelson Veras 
n’utilise pas de médiator mais joue avec les ongles. 
Il développe ainsi les possibilités harmoniques et 
rythmiques de la guitare. Il intériorise et domine 
complètement le tempo.

• MICHEL HAUMONT •
Figure incontournable dans le monde du 
fingerpicking, il publie son premier album à 
l’âge de 17 ans. Il a mené de front une carrière 
de soliste et de compositeur, tout en s’illustrant 
comme accompagnateur et/ou arrangeur auprès 
d’artistes de renom.

Biographies.

© Molina Visuals

JAZZ19
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Biographie.
Pascal Marsault obtient les plus hautes distinctions au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris, après avoir étudié l’orgue auprès de René Brethomé, 
Marie-Claire Alain, puis de Michel Bouvard et Olivier Latry. Son intérêt pour les 
musiques anciennes l’a conduit à effectuer une partie de ses études supérieures au 
Sweelinck Conservatorium d’Amsterdam. 

Maître ès musicologie diplômé de la Faculté de Tours, lauréat de concours 
internationaux d’orgue (Suisse, Paris, Chartres), Pascal Marsault a enseigné 
pendant un an au Japon où il fut le premier organiste français titulaire au Sapporo 
Concert Hall. Au cours de cette résidence, il s’est produit en soliste comme en 
formation d’ensemble dans les principales salles de concerts du Japon. Il se produit 
régulièrement en récital en France comme à l’étranger, et en concert au sein du 
Choeur grégorien de Paris, en duo instrumental, et régulièrement avec les chanteurs 
Françoise Masset et Jean-Christophe Clair avec lesquels il fonde l’ensemble 
Triptyca, autour du répertoire de musique sacrée française des XIXe et XXe siècles. Il 
est professeur invité depuis 2004 pour coordonner une académie d’été, à Bogota, 
destinée à la formation de jeunes organistes, en lien avec la salle de concerts Luis 
Angel Arango et l’Université Nationale de Colombie. Titulaire du Diplôme d’État 
d’instruments anciens et du Certificat d’Aptitude à l’enseignement, il est appelé 
en septembre 2004 à créer la classe d’orgue du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulon-Provence-Méditerranée où il enseigne désormais.

Dans le cadre de 2019 Année de la Gastronomie, Marseille 
Concerts prend pour thème les saisons car chacune d’entre elles 
dévoile ses fruits, ses activités et ses envies !

Le printemps et ses bourgeons, le printemps et ses amours, le 
printemps et le réveil de la nature. L’orgue, instrument céleste 
par excellence, impulse toute sa générosité et toutes ses forces 
transcendantales dans ce concert que nous offre Pascal Marsault, 
titulaire des Orgues de St Ignace à Paris et de l’église paroissiale 
de Sanary-sur-Mer.

DIMANCHE 26 mai 2019
16h • Tarif D

Église Saint-Ferréol

Pascal Marsault    Orgue

CONFÉRENCE 
 « Le poisson, symbole spirituel et méditerranéen » +

Printemps
Festival Orgue, Piano & Gastronomie

CLASSIQUE20

Dans le cadre des Dimanches de la Canebière et de Marseille Provence Gastronomie 2019
En partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et la Mairie du 1/7

Durée : 1h30 • Tarif D
Église Saint-Ferréol- Les Augustins, 9 rue Reine Elisabeth, 1er

Devenez mécène et bénéficiez d’une invitation ! Giuseppe Arcimboldo, 
Les quatre saisons, 

Le printemps
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Initiative ambitieuse et réussie d’Aix-Marseille Université qui s’est 
dotée en 2016 d’un Big-Band ! Nous fêtons son 3e anniversaire 
d’existence dans un programme spécialement conçu pour le 
Musée des Arts Africains Océaniens et Amérindiens. On a hâte 
d’y être !

Dimancge 9 juin 2019
15h • Entrée libre

MAAOA • Centre de la Vieille Charité

Muséique # 5
O’ Jazz AMU

En partenariat avec Aix-Marseille Université, le MAAOA, la Ville de Marseille et les Musées de la Ville de Marseille

Durée : 1h • Entrée libre
MAAOA, Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 2ème

Biographie.
• BIGBAND AMU • 

En 2016, Aix-Marseille Université (AMU) a créé, avec Marseille Jazz des cinq continents, un orchestre 
complètement jazz, formé d’étudiants issus de toutes les composantes de l’Université et de membres 
des personnels. C’est une initiative ambitieuse qui place le projet dans la ligne des grandes universités 
américaines ou anglo-saxonnes. L’orchestre accompagne tous les grands événements universitaires et 
s’inscrit comme une vitrine de l’esprit AMU en France et à l’étranger.  

• NICOLAS FOLMER •

Nicolas Folmer s’est fait connaître, après de brillantes études au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris, par sa participation à l’Orchestre national de jazz dirigé par Didier Levallet de 1996 
à 2000. Familier des musiques latines, qu’il pratique avec quelques dignes expatriés du continent sud-
américain (Orlando Poleo, Anga Diaz, Yuri Buenaventura…), il est l’un des initiateurs de NoJazz, groupe 
phare de l’électro-jazz français avec lequel il enregistre un album produit par le légendaire Teo Macero à 
New York en 2001.

Mais c’est surtout au sein du Paris Jazz Big Band, cofondé en 1997 avec le saxophoniste Pierre Bertrand, 
que le talent de Nicolas Folmer s’est révélé au plus grand nombre à travers les répertoires originaux 
entièrement composés par les deux leaders, qui puisent leur inspiration aussi bien dans la tradition du 
big band que le flamenco, les grooves urbains ou les musiques latino- américaines. Parallèlement à cette 
activité en grande formation, Nicolas Folmer a affirmé des talents de mélodiste qui lui ont valu de travailler 
avec de nombreux vocalistes, du jazz à la chanson française.

Nicolas Folmer    Direction
O’Jazz AMU   Big Band 
d’Aix-Marseille Université

COLLECTIONS PERMANENTES+
© Sigrun

JAZZ21



48 49

Biographie.
Fondé au printemps 2014, le Phocean Jazz Orchestra est une nouvelle entité musicale, un grand orchestre, 
réunissant 17 instrumentistes basés sur la cité phocéenne.

Comme une sorte de «collaboration intergénérationnelle », il réunit des musiciens expérimentés et implantés 
dans le milieu professionnel de la musique à Marseille et sa région et de jeunes artistes en devenir, diplômés 
du Conservatoire de Marseille et en recherche d’opportunités de pouvoir se produire sur scène.

Cet orchestre est dirigé par Thierry Amiot, trompettiste - compositeur - arrangeur. 1er prix du CNSM de 
Paris il part se perfectionner aux USA puis est lauréat des concours internationaux de jazz de Sorgues, 
Vienne et Jazz à la Défense. Il a l’occasion de jouer avec Wynton Marsalis, Arturo Sandoval, George 
Coleman, Ernie Watts, Johnny Griffin, Dee Dee Bridgewater, Yuri Buenaventura, Michel Legrand… Et de se 
produire sur des scènes prestigieuses (Village Gate de New York, Vienne, Juan les Pins, festival de Moscou…) 
un peu partout dans le monde (USA, Russie, Canada, Thaïlande, Chine, Japon, Brésil,…). Il enseigne 
aujourd’hui la trompette au cNrr de Marseille. On y retrouve aussi Franck Blanchard, contrebassiste, Alain 
Delzant, tromboniste et professeur au Conservatoire de Marseille.

Le Phocean Jazz Orchestra veut, à travers ses concerts, véhiculer une image positive de sa ville, exporter 
les couleurs du jazz marseillais dans la région et au delà. L’orchestre a aussi comme objectif d’être un 
orchestre ouvert à d’autres musiciens de jazz marseillais en les invitant à partager la scène lors de ses 
différentes prestations.

En prélude à la biennale internationale d’art contemporain 
Manifesta 2020, les arts plastiques et la musique rentrent en 
symbiose dans trois lieux détonants ! 

Place à la nouvelle génération sous le parrainage de nos deux 
premiers invités, Jean-Jacques Surian et Gérard Traquandi, 
anciens élèves de cette école ! Les travaux récompensés sont 
mis à l’honneur sous les sons endiablés du Phocean Jazz 
Orchestra Big Band. Un moment qui promet d’être génial au 
sens propre comme au sens figuré !

Vendredi 14 juin 2019
20h • Entrée libre

École Supérieure d’Art et de Design 
Marseille-Méditerranée

Prélude à Manifesta
Phocean Jazz Orchestra

Thierry Amiot    Direction 
Phocean Jazz Orchestra    Big band jazz

JAZZ22

En partenariat avec l’ESADMM

Durée : 1h30 •  Entrée libre
189 avenue de Luminy, 13009 Marseille

PROJECTION 
Étudiants de l’ESADMM+

© ESADMM / Cécile Braneyre
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Biographie.
• OSAMU •

Dans le cadre de sa politique culturelle, Aix-Marseille Université s’est dotée en janvier 2015 d’un orchestre 
symphonique baptisé Orchestre Symphonique d’AMU (OSAMU), participant à son rayonnement et 
susceptible de se produire lors de grands événements portés par l’université. Placé sous la direction du 
jeune chef d’orchestre marseillais Sébastien Boin, l’OSAMU rassemble des étudiants issus de toutes les 
composantes de l’université et des membres du personnel, recrutés au meilleur niveau pour jouer le 
grand répertoire symphonique et contribuer à son enrichissement par la programmation de créations 
contemporaines. Le Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) de Marseille lui apporte son 
soutien logistique et humain en encourageant certains de ses meilleurs élèves à venir compléter l’orchestre.

• SÉBASTIEN BOIN •

Sébastien Boin sort du Conservatoire de Marseille en 2007 avec un premier prix à l’unanimité dans la 
classe de direction de Roland Hayrabedian. Il poursuit ses études en entrant en musicologie à la Sorbonne 
ainsi que dans plusieurs classes d’interprétation et projets de direction organisés par l’ARIAM Ile-de-
France. Il collabore parallèlement avec le Chœur de Radio France, le Chœur Contemporain, l’Orchestre 
de Chambre Européen AME, l’Orchestre des Jeunes de Méditerranée. En 2013, il est sélectionné comme 
chef d’orchestre pour participer à l’Académie Internationale de l’Ensemble Modern en Autriche. 

Il fonde en 2006 un ensemble instrumental baptisé C Barré, il y est responsable à la fois de la direction 
artistique et de la direction musicale. En 2009, à 24 ans, il est invité par Matthias Brauer à préparer le 
Chœur de Radio France pour la création du Requiem de Thierry Lancino. 

Le projet de créer un orchestre symphonique universitaire ne 
manque pas d’audace et d’obstination ! Marseille Concerts 
apporte son soutien depuis le début de cette initiative. Nous 
renouvelons ainsi notre plaisir de l’inviter car à chaque 
rencontre, ses ailes prennent davantage d’envergure. Bravo 
à eux !

Samedi 22 juin 2019
21h • Entrée libre
Théâtre Silvain

OSAMU

En partenariat avec Aix-Marseille Université, le Conservatoire National 
à Rayonnement Régional de Marseille et la Mairie du 1/7

Durée : 1h30 • Entrée libre
Théâtre Silvain, Chemin du Pont, 7ème

Sébastien Boin    Direction
OSAMU    Orchestre symphonique 
d’Aix-Marseille Université

© Droits réservés
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Biographie.
Philippe Gueit est né en 1961 à Marseille. Ayant reçu l’enseignement de André 
Boucourechliev, il devient titulaire d’une maîtrise en musicologie, et il est de 
1985 à 1996 chargé de cours à l’Université de Provence. Parallèlement, il étudie 
le piano au Lycée Musical de Marseille. Il y obtient : en 1978, un premier Grand 
Prix à l’Unanimité ; en 1980, une Licence de Concert à l’Unanimité (classe de 
Marcel Marqueste). Lauréat de la fondation Laurent Vibert de Lourmarin, il 
participe à des stages de composition (à Sienne avec Franco Donatoni, à Aix-
en-Provence avec Henri Dutilleux et Witold Lutoslawski). 

En 1987, il a obtenu en tant que chef d’orchestre une médaille d’or à l’unanimité 
au Conservatoire d’Aix-en-Provence (classe de Pierre Villette). Il entre, en 
octobre de la même année, au Conservatoire de Musique de Genève en direction 
d’orchestre (classe de Arpad Gerecz). Philippe Gueit s’est vu confier plusieurs 
créations mondiales (Paris : Cité des Arts, Musée d’Art Moderne, Radio France, 
Ircam) et enregistre régulièrement pour France-Culture et France-Musiques 
(dont un récital de piano en direct du Festival d’Aix-en-Provence). Philippe Gueit 
aborde l’orgue avec Sauveur Bruschini. Titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll 
à Saint-Joseph de Marseille de 1988 à 1999, il travaille avec l’organiste Jean 
Guillou qui l’a invité à Saint-Eustache à Paris pour interpréter comme pianiste 
plusieurs de ses compositions pour piano et orgue en sa compagnie. Il a été 
nommé en septembre 1999 organiste titulaire de la Cathédrale de Marseille. Il 
y fonde les « Vêpres musicales » qui, avec les « Heures matinales spirituelles 
» attirent régulièrement de très nombreux auditeurs. Il y dirige notamment Le 
Messie de Haendel.

Dimanche 30 juin 2019
16h • Tarif D

Temple Grignan

Philippe Gueit    Piano

Dans le cadre de 2019 Année de la Gastronomie, Marseille 
Concerts prend pour thème les saisons car chacune d’entre 
elles dévoile ses fruits, ses activités et ses envies !

L’été et ses senteurs marines, l’été et ses cigales, l’été et sa 
langueur bienveillante. Qui d’autre que le piano peut nous 
retranscrire mirages, feux d’artifice et joie bouillonnante. La 
carte blanche de mise en appétit est donnée à Philippe Gueït, 
titulaire des Orgues de la Cathédrale de Marseille et excellent 
concertiste, ce qui nous ravit.

Été
Festival Orgue, Piano & Gastronomie

CLASSIQUE24

CONFÉRENCE   Philippe Gueit 
« Musique et gastronomie » +

Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019
En partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et a Ville de Marseille 

Durée : 1h30 • Tarif D
Temple Grignan, 15 rue Grignan, 6ème

Devenez mécène et bénéficiez d’une invitation ! Giuseppe Arcimboldo, 
Les quatre saisons, 

L’été
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Biographies.

• FRANÇOIS DEVUN •

François Devun commence l’étude du violon classique à l’âge de 
4 ans a l’école Susuki de Marseille. Cette pédagogie japonaise 
enseignée dans le monde entier développe particulièrement 
l’écoute, la mémoire et la créativité musicale et instrumentale. Plus 
tard, il décide de pratiquer le violon jazz au conservatoire d’Aix-
en-Provence. Riche de cette expérience en musique improvisée il 
décide alors de se perfectionner en intégrant l’école du CMDL à 
Paris. Aujourd’hui, il partage des scènes avec des musiciens de 
grands talents comme Didier Lockwood   (Jazz Festival de Cassis, 
Jazz Up d’Avoriaz) et de multiples formations comme celle du 
collectif de musiciens de jazz Swing du Sud avec le talentueux 
guitariste Mathieu Arnal. Motivé par son intérêt et sa sensibilité 
aux musiques d’Europe de l’Est, il intègre le groupe Les Oreilles 
d’Aman en octobre 2016.

Le jazz a plus que sa place au Château Borély ! Et quoi de 
mieux que le Jazz Swing et son énergie communicative ? 
Surprises et virevoltages au programme : on va se régaler !

Dimanche 7 juillet 2019
11h • Gratuit

Château Borély

Muséique #6
Swing Borély

En partenariat avec le Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, 
la Ville de Marseille et les Musées de la Ville de Marseille

Durée : 1h • Entrée libre
Château Borély, 132 avenue Clôt-Bey, 8ème

François Devun    Violon
Nicolas Koedinger    Contrebasse
Mathieu Arnal    Guitare
Jérémie Schacre    Guitare

COLLECTIONS PERMANENTES+

© Droits réservés

JAZZ • NICOLAS KOEDINGER •

Nicolas Koedinger débute la basse électrique en autodidacte à l’âge 
de 15 ans. Il rejoint ensuite la classe de jazz du Conservatoire de 
Marignane et poursuit sa formation à l’ I.M.F.P. où Il fait ses premiers 
pas derrière la contrebasse. Captivé par son nouvel instrument 
et le rôle que celui-ci occupe au sein d’un orchestre, il aura une 
véritable révélation en écoutant des contrebassistes tels que Charles 
Mingus, Oscar Pettiford ou encore Scott La-Faro qui deviendront 
ses principales influences. En 2007, Nicolas présente ses propres 
compositions au jury du Conservatoire National de Marseille et 
obtient une médaille d’or à l’unanimité. En 2012, il monte son propre 
projet (Nicolas Koedinger 5tet) et remporte quelques mois plus tard 
avec celui-ci, le tremplin de jazz à Porquerolles (prix du jury et prix 
du public). 

• JÉRÉMIE SCHACRE •

Médaillé d’or de guitare classique et de musique de chambre du 
Conservatoire d’Aix-en-Provence, Jérémie Schacre est depuis 
toujours fasciné par la musique de Django Reinhardt. En parallèle 
il étudie aussi le flamenco avec le maître Juan Carmona. En 2006 
il crée avec son ami violoniste Jean-Christophe Gairard le groupe 
Clair de Lune Trio qui se spécialisera dans les musiques des Balkans, 
notamment de Roumanie. Aujourd’hui il est membre du groupe 
Tzwing (compositions d’inspiration manouche), du FadoRebetiko 
project avec la chanteuse grecque Kalliroi Raouzeou, et de 
l’ensemble Nova Zora (chants Rroms & Bulgares).

• MATHIEU ARNAL •

A  24 ans, il se passionne pour le jazz en rencontrant comme une révélation 
la musique de Django Reinhardt. Affinant son propre style en matière 
d’improvisation, au fil de jams , représentations, et rencontres sur le festival 
de Samois sur Seine, sa sensibilité particulière lui permet d’être apprécié 
dans le milieu du jazz manouche. Pour promouvoir cette musique dans sa 
région natale, il crée avec d’autres passionnés son propre quintet en 2015, 
le collectif Swing du sud. Il se produit dans diverses formations mais plus 
spécifiquement au sein d’un quartet, deux guitares, violon, contrebasse au 
couleur du hot club de France. 

25 © Chris Boyer

© François Devun
© Droits réservés
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Biographies.

• ISABELLE BONNADIER •

Un disque « A la folie…  vertiges, fêlures et autres fredaines » 
témoigne de son attirance pour la chanson et pour l’écriture. A 
la scène, partageant avec ses partenaires un goût certain pour 
la transdisciplinarité, elle passe avec bonheur de Monteverdi à 
Berio, de Von Horvath à Feydeau, d’Aristophane à Marivaux, de 
Dowland aux Beatles, de la comédie au chant et du coaching 
vocal au jeu, collaborant avec de nombreuses compagnies 
(théâtrales, chorégraphiques) ou ensembles musicaux et vocaux.

Telles que Mozart les a inventées dans sa Flûte Enchantée, comme 
une prémonition, notre envie est de reprendre l’idée des Trois Ténors 
en version féminine. Et comme notre région ne manque pas de talents, 
nous invitons trois de ces représentantes à relever le défi lors de 
l’inauguration d’un nouveau partenariat emblématique : la Bastide de 
la Magalone.

Jeudi 12 juillet 2019
20h • Tarif D
La Magalone

Les trois dames

Isabelle Bonnadier    Mezzo-soprano 
Pauline Courtin    Soprano
Lucile Pessey    Soprano
Marion Liotard  Pianiste

CLASSIQUE26

© Laurence Papoutchian

• PAULINE COURTIN •

Révélée par le Festival International d’Aix-en-Provence où elle 
triomphe sur la scène  de  l’Archevêché dans le rôle d’Eurydice 
d’Orphée aux Enfers, Pauline Courtin a su s’imposer comme 
«valeur montante de l’Art lyrique français» (L’Express). Issue des 
Conservatoires d’Aix en Provence et de Marseille, elle poursuit ses 
études musicales au CNIPAL, puis en Italie. Très vite remarquée, 
elle débute en Italie, et entame dès lors rapidement une carrière 
internationale. On a ainsi pu l’entendre sur la plupart des grandes 
scènes françaises, ainsi qu‘à l’étranger.

En partenariat avec la Cité de la Musique, la Ville de Marseille 
et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Durée : 1h30 • Tarif D
La Magalone, 245 boulevard Michelet, 9ème

Devenez mécène et bénéficiez d’une invitation !

• LUCILE PESSEY • 

Musicienne de formation, elle débute ses études de chant 
au Conservatoire de Marseille puis poursuit un cycle de 
perfectionnement auprès de Mireille Alcantara tout en abordant 
la musique ancienne au Conservatoire d’Aix-en-Provence. Ayant 
à son répertoire de nombreux rôles dont Juliette dans Roméo et 
Juliette de Gounod, Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart 
et dernièrement Belinda dans Didon et Enée de Purcell, elle 
aborde avec autant de plaisir la musique sacrée, la musique 
baroque et la chanson française, répertoire que lui a transmis 
son grand-père.

© Flag © Chris Boyer
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Abonnez-vous à toutes les saisons ! 
4 concerts pour 30 € !

Automne  MER. 20 MARS 2019 · 20H

Basilique du Sacré Cœur 

Hiver  DIM. 28 AVRIL 2019 · 16H

Église Saint-Vincent de Paul - Les Réformés

Printemps  DIM. 26 MAI 2019 · 16H

Église Saint-Ferréol

Été  DIM. 30 JUIN 2019 · 16H

Temple Grignan

Afin de bénéficier de cette offre et d’une place privilégiée, merci de 
nous retourner un chèque de 30 €, accompagné de vos nom, prénom, 
téléphone et mail à l’adresse suivante : 

MARSEILLE CONCERTS 
154 La Canebière
13001 Marseille

 
ou sur reservation@marseilleconcerts.com / 06 31 90 54 85

Fes t iva l  
o r g u e ,  p i a n o   
&  g a s t r o n o m i e  ! 

TARIFS

Plein tarif

Groupe
6 personnes minimum

Accès +
12-25 ans, apprentis et étudiants, 
personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emplois minima sociaux 

Enfants
-12 ans

13 €

11 €

8 €

6 €

A B C D

25 €

20 €

12 €

9 €

35 €

28 €

14 €

12 €

10 €

10 €

Gratuit

Gratuit

Les tarifs spécifiques sont accordés uniquement sur présentation de justificatifs

RÉSERVATION
MARSEILLE CONCERTS · 06 31 90 54 85 · Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
www.marseilleconcerts.com · 154 La Canebière, 13001 Marseille
reservation@marseilleconcerts.com 

THÉÂTRE DE LA CRIÉE · 04 91 54 70 54 · Du mardi au samedi, de 12h à 18h
www.theatre-lacriee.com · 30 quai Rive Neuve · 13007 Marseille
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30 quai Rive Neuve · 7eme  
Arrêt  Vieux-Port       1
       Théâtre de la Criée       82, 82S, 83, 583

LES ÉGLISES 
& TEMPLE

Basilique du Sacré-Cœur 
81 avenue du Prado · 8eme  
Arrêt  Castellane      1 · 2      3
       Perier       2

Église Saint-Vincent de Paul - 
Les Réformés 
Haut de La Canebière
8 cours Franklin Roosevelt · 1er

Arrêt  Réformés Canebière      1      2

Église Saint-Ferréol - Les Augustins
Bas de La Canebière
9 rue Reine Elisabeth · 1er

Arrêt  Vieux-Port       1 
           Cours Saint-Louis       3

Temple Grignan
15 rue Grignan · 6eme

Arrêt  Estrangin       1
           Rome Davso      3

Église Saint-Laurent
16 Esplanade de la Tourette · 2eme  
Arrêt  Joliette     2  
            Mucem St Jean       60, 82

LA CRIÉE

LES MUSÉES
 DE MARSEILLE

Musée d’histoire de Marseille  
Centre bourse · 2 rue Henri Barbusse · 1er

Arrêt  Belsunce Alcazar        3                                    
Noailles        2         1 · 2

Muséum d’histoire naturelle 
Palais Longchamp · Aile droite · 4eme 
Arrêt Cinq Avenues Longchamp         
          Longchamp          2  

Musée des Beaux-Arts 
Palais Longchamp · Aile gauche · 4eme

Arrêt Cinq Avenues Longchamp                          
.           Longchamp        2  
                                    

1

1

Musée Cantini 
19 rue Grignan · 6eme

Arrêt  Rome Davso         3                        
           Estrangin          1  

Centre de la Vieille Charité (MAAOA)
2 rue de la Charité · 2eme

Arrêt  Sadi Carnot       3 

Musée des Arts décoratifs, de la 
faïence et de la mode · Château 
Borély · 132 avenue Clôt-Bey · 8eme

Arrêt  Parc Borély         19
          Sablier Cité Borély      44

PRÉLUDE 
À MANIFESTA

KIOSQUE 
À MUSIQUE

Place Léon Blum · 1er

Arrêt Réformés Canebière       1       2
          Noailles        2      2         

Aéroport Marseille Provence
Terminal 1 - Hall B
13727 Marignane 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence 
Palais de la Bourse
9 La Canebière · 1er

Arrêt  Cours Saint-Louis        3 
           Vieux-Port         1

École Supérieure d’Art et de Design 
Marseille-Méditerranée · 184 avenue 
de Luminy · 9eme

Arrêt  Luminy          21, 24

THÉÂTRE 
SILVAIN

Chemin du Pont · 7eme

Arrêt Fausse monnaie        83       

LA MAGALONE
245 boulevard Michelet · 9eme

Arrêt Corbusier       21 , 22       

LES LIEUX...
Cette saison, Marseille Concerts fait appel à Juliette Signoret, illustratrice, 
pour personnifier tous les lieux de Marseille qui nous ouvrent leurs portes. 
On vous laisse les découvrir... 
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MÉCÉNAT
Pour devenir mécène, contactez nous à mecenes@marseilleconcerts.com
et bénéficiez des offres suivantes en fonction de votre don :

30€ 70€
1 T-shirt aux couleurs de 
Marseille Concerts 

1 accès à la répétition de 
votre choix* 
*sous réserve d’acceptation de l’artiste 

1 invitation à l’un des 
concerts avec la pastille

1 accès à la répétition de 
votre choix* 
*sous réserve d’acceptation de l’artiste 

PARTENAIRES
Partenaires institutionnels 

Partenaires culturels

 
 

Marseille Concerts œuvre depuis plus de 30 ans 
à la vie culturelle marseillaise en investissant des 
lieux de culture et en permettant à de jeunes 
artistes locaux de se produire. Marseille est une 
terre de création, soutenons-la ! 

En faisant un don à l’association, vous nous 
permettez de poursuivre notre engagement 
auprès de ces artistes et de vous proposer une 
offre culturelle toujours plus éclectique. 

En faisant un don, vous entrez dans la famille 
de Marseille Concerts et défendez la culture à 
Marseille.

En faisant un don, vous bénéficiez d’avantages 
privilégiés qui vous permettront d’aller au-delà 
de la représentation artistique.
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Robert Fouchet · Président

Perrine Hélary · Administratrice 

Juliette Christain · Chargée de projets 

06 31 90 54 85

contact@marseilleconcerts.com 

www.marseilleconcerts.com


