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Agenda
Janvier
Du 12 au 14 Festival Écoute Voir (avec la compagnie Marouchka) p. 5

Mar. 24 — 20h Stéphane Payen “Baldwin en transit” p. 7

Ven. 27 — 20h The Bridge #2.9 + Ymir p. 8

Février
Jeu. 02 — 20h Bonbon flamme p. 9

Jeu. 09 — 20h Linx / de Chassy / Pastorino “On shoulders we stand” p. 11  
 + Naïram (avec Jazz à Tours et le Conservatoire Francis Poulenc)

Mar. 14 — 9h30 / 11h / 15h30  Anima - Dans le cadre de Planète Satourne   p.12 
 À partir de 6 mois

Mer. 22 — 19h Emma Ruth Rundle + Jo Quail  p. 13 
 Avec Goat Cheese (Église Saint-Julien)

24-25-28 — 20h Le Chœur du Petit faucheux “La sorcière” p. 15

Mars
Ven. 03 — 20h Anthony Laguerre et les Percussions  p. 16 
 de Strasbourg “Myotis V”
Lun. 06 — 20h Mortelle Randonnée avec Karen Mantler p. 17

Mer. 08 — 19h “Ceci n'est pas un barbecue” Concert au profit p. 19  
 de la Maison des Femmes (avec la Guilde de la Transmission)

Mar. 14 — 20h The Rempis Percussion Quartet p. 20

Lun. 20 — 20h Ann O'aro Trio + Fragrance p. 21

Mer. 22 — 20h Mary Halvorson "Amaryllis" Sextet  p. 23

Lun. 27 — 19h Big Day (organisé par Jazz à Tours) p. 24

Mer. 29 — 9h30 / 10h30  Sylvaine Hélary "Friselis" - À partir de 6 mois p. 25

Du 31/03 au 02/04 Festival Super Flux (avec le Temps Machine) p. 26

Avril
Mer. 05 — 10h30 Lumière ! So Jazz - À partir de 1 an p. 27

Ven. 07 — 20h Edouard Ferlet “Pianoïd” + Haléïs p. 29

Jeu. 13 — 20h Dave Douglas / Joey Baron Duo p. 30

Sam. 15 — 20h Nout + Edredon Sensible (Bateau Ivre) p. 31

Mer. 19 — 11h Prospectus p. 32

Mai
Jeu. 04 — 20h “Passages” de Marta Gentilucci par l'Ensemble AtMusica p. 33

Mar. 09 — 20h PLC's Band “A jazz timeline” p. 34

Mer. 17 — 20h L'Orchestre Incandescent de Sylvaine Hélary “Rare birds” p. 35

Juin
Du 31/05 au 04/06 Festival Chinon en Jazz p. 36

Edito
Après un démarrage 2022 réjouissant - votre présence en nombre nous 
ayant permis de faire salle comble à plusieurs reprises - notre équipe est 
fière de vous présenter la programmation de notre seconde partie de saison.
Vous verrez que, comme à son habitude, le Petit faucheux propose de venir 
écouter des artistes rares, aux origines et aux esthétiques diverses, ayant 
pour dénominateur commun l’invention, la curiosité et la liberté.
Ainsi, pourrez-vous apprécier des artistes de renom international tels que 
les immenses Dave Douglas et Joey Baron en duo, le quartet de Dave  
Rempis, ou bien encore l’une des nouvelles figures majeures de l’avant-
garde américaine : Mary Halvorson.
Vous retrouverez aussi des personnalités emblématiques du jazz français, 
dont Guillaume de Chassy, Stéphane Payen, Sylvaine Hélary, entre autres.
Le jazz français est un écosystème d’une richesse infinie et son  
accompagnement est au cœur de notre mission, qu’il vienne de notre scène 
locale, du reste de l’hexagone ou bien encore de nos territoires ultra-marins, 
pour lesquels je m’engage à rétablir une meilleure visibilité. Je vous invite 
ainsi à venir découvrir l’incandescente artiste réunionnaise Ann O’Aro, qui 
revisite le maloya au prisme d’une expression urgente qui n’est pas sans 
rappeler le blues. Restez attentifs donc à ce sujet car de belles surprises 
pourraient nous parvenir encore depuis “Lot koté la mer” (Comme on dit 
en créole réunionnais).
Égrenée au cours de cette seconde partie de saison, se nicheront  
également de très belles propositions pour le jeune public et les familles, 
offre que nous entendons développer à l’avenir, dans un souci de toujours 
plus d’inclusion de tous les publics Enfin, et ce dès le mois de janvier  
avec “Écoute-Voir”, puis “Superflux” et enfin “Chinon en Jazz” vous 
retrouverez vos rendez-vous festivaliers (un tous les deux mois)  
événements qui viennent rythmer notre saison et mettre en partage 
notre programmation avec d’autres équipes, d’autres publics et d’autres  
disciplines artistiques. Ainsi, depuis l’extrême pointe de la recherche  
musicale jusqu’aux musiques populaires et festives, le Petit faucheux  
réunit les approches et les styles. Ceux-ci peuvent parfois, n’en déplaise 
aux sectaires, être pratiqués par les mêmes !
Car il en est en musique comme dans la nature humaine : co-existent en 
nous des désirs d’expression individuelle qui ne sont pas figés mais toujours 
changeants, multiples et libres.
J’aspire à ce que notre offre de concerts, tout en assumant sa spécialisation, 
en traduise la grande pluralité.
À bientôt au Petit faucheux !

Sylvain Elie 
Directeur

CONCERT  
EN FAMILLE

JEUNE  
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faucheux
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Jeu. 12 janvier

Vincent Dupont  
“Hauts cris (miniature)”
19h — Espace Joséphine Baker 
Chapelle du conservatoire
45 mn / 8€ - 12€

Claudine Simon  
“Pianomachine”
21h — Petit faucheux
50 mn / 8 € - 12€

Ven. 13 janvier

Simon Senn “Be Arielle F”
19h — Petit faucheux
1 h / 8€ - 12€

Lisbeth Gruwez 
“It's going to get worse and 
worse and worse, my friend”
21h — CCNT
1 h / 8€ - 12€

Sam. 14 janvier

Anne-Laure Pigache  
& Anne-Julie Rollet “Vitrine”  
12h / 14h30 / 17h — Lieu surprise  
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale 
Saint-Gatien
40 mn / 5€

Lorena Dozio  
“Audiodanses immatériel” 
12h / 13h / 14h / 15h / 16h / 17h — CCCOD
40 mn / 5€

Pauline Bigot & Steven  
Hervouet “La Reverdie” 
14h30 / 18h — Salle Capitulaire du Musée 
du Compagnonnage
30 mn / 5€

Bára Sigfúsdóttir  
& Eivind Lønning “Tide” 
18h / 19h — Espace Joséphine Baker  
Chapelle du conservatoire
30  mn / 5 €

Miet Warlop  
“Ghost Writer and the 
Broken Hand Break”   
20h — Théâtre Olympia – Centre  
Dramatique National de Tours
45 mn / 12€ - 15€

Oona Doherty  
“Hope Hunt and the  
ascension into Lazarus ” 
21h30 — Petit faucheux
35 mn / 8€ - 12€

Du 12 au 14 janvier ———— 
En coproduction avec  

la Compagnie Marouchka

Festival  
Écoute 
Voir

Écoute Voir a tendu des cordes de clocher à 
clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, 
des chaînes d’or d’étoile à étoile pour vous 
offrir cette programmation. À vous mainte-
nant de naviguer, parcourir, découvrir, vivre 
les propositions de cette treizième édition. 
Cette édition, nous l’avons conçue comme 
un bouquet aux couleurs resplendissantes 
de pertinences. Ca danse, ça crie, ça hurle, 
ça souffle, ça respire, ça tourne, ça réfléchit, 
ça s’écoute, ça se regarde et surtout ça se 
vit, pleinement, entièrement.
Au-delà des murs, des portes entrouvertes 
entre le festival Désir Désirs et Écoute Voir, 
comme un passage de relais entre nos deux 
évènements.
Vous êtes nombreux à nous suivre, venant 
parfois de très loin et nous avons hâte de 
vous retrouver, de partager et d’échanger 
avec vous.
Bon festival !
Francis Plisson
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Stéphane 
Payen 
"Baldwin  
en transit"
FRANCE, ETATS-UNIS
Stéphane Payen saxophone alto, composition
Mike Ladd voix, textes
Dominique Pifarély violon
Sylvaine Hélary flûtes
Jamika Ajalon voix, textes
Marc Ducret guitare
Tamara Singh voix, textes

Pour donner à entendre la puissance insur-
rectionnelle intacte de la parole de l’écrivain 
James Baldwin, le saxophoniste et compositeur  
Stéphane Payen a eu l’idée de convier trois  
artistes éminents de la diaspora afro-améri-
caine basée en France (Mike Ladd, Jamika  
Ajalon, Tamara Singh) à dialoguer “au présent” 
avec une sélection d’extraits de ses textes. 
Intégrant la diversité de leurs voix aux formes 
et grooves complexes d’un jazz résolument 
moderne, ce sont les mille déclinaisons d’une 
“conscience noire” en travail que ce projet  
met à nu !

Mar. 24 janvier
———— 20h

16€ - 12€ - 8€

La puissante actualité des textes de l’auteur afro-américain 
James Baldwin portée par un jazz résolument moderne.

Les élèves de première du lycée Paul-Louis Courier de Tours seront invité.e.s, lors du projet autour de 
James Baldwin, à observer de près le croisement entre littérature et musique. Ils et elles assisteront au 
concert “Baldwin en transit” après avoir participé à toute une journée d'actions autour des textes de 
Baldwin. Ils et elles participeront ensuite à 4 ateliers d'écriture de 3h avec le compositeur Stéphane Payen 
et la vocaliste Jamika Ajalon. Le Petit faucheux accueillera également des élèves du lycée d'Arsonval lors 
de ce concert, dans le cadre du dispositif “Lycéens et création contemporaine”.
Plus d’infos ——> page 38
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Jeu. 2 février
———— 20h

16€ - 12€ - 8€

Ven. 27 janvier
———— 20h
16€ - 12€ - 8€

Un magnifique quartet européen 
mené par le fantasque Valentin 
Ceccaldi. 

The Bridge 
#2.9
ETATS-UNIS, FRANCE
Ugochi Nwaogwugwu chant
Sakina Abdou saxophones, flûte à bec
Julien Pontvianne saxophone ténor, clarinette
Julien Chamla batterie, percussions
Coco Elysses percussions, diddley bow, voix

Que reste t’il de ce désir délicieusement humain 
de l’élan vers l’inconnu, alors que son déclarées 
closes les ères des grandes découvertes, des 
explorations, de la terra incognita. Les cinq  
improvisatrices et improvisateurs du projet  
The Bridge 2.9 savent pertinemment qu'il reste 
encore tant à découvrir, de l'autre côté du miroir. 
Elles et ils ont choisi de former un groupe 
en miroir avec deux “doubles” : percussions/ 
saxophone, et au centre, une voix, le chant.  
Côté France, Sakina Abdou, Julien Chamla et  
Julien Pontvianne sont respectivement 
membres des collectifs Muzzix, Coax et Onze 
Heures Onze. Côté Chicago, Coco Elysses est  
désormais présidente de la légendaire AACM,  
tandis que la chanteuse Ugochi Nwaogwugwu 
prête toute sa voix et ses poèmes aux efforts  
de réechantement par l'art du South Side. 

À 18h, vernissage de l'exposition “Terreur in Jazz” 
——> voir page 38

Ymir
FRANCE
Aline Bissey flûtes traversières, compositions
Alexis Persigan trombone
Guillaume Haddad violoncelle
Adrien Desse batterie

Avec YMIR les chemins de l'écriture et de  
l'improvisation se côtoient, se croisent. Les  
morceaux du groupe sont teintés de surprises, 
de frottements, de ritournelles, d'espaces,  
de malice, d'oisiveté, de clarté, de nuances,  
de naïveté. Un beau moment de poésie en  
suspension, minimale et minérale.

Bonbon Flamme
FRANCE, BELGIQUE, PORTUGAL
Valentin Ceccaldi violoncelle
Etienne Ziemniak batterie
Luis Lopes guitare électrique
Fulco Ottervanger piano, claviers

C’est un belge, un portugais, un français et un 
tourangeau… Ce n’est pas le début d’une blague 
mais le dernier projet de Valentin Ceccaldi  
qui nous a concocté un drôle d’animal tout  
feu tout flamme ! Ses cordes fantasques ainsi  
que la rythmique trépidante de notre Étienne  
Ziemniak international se frotteront aux incan-
tations vaudous des sorciers allemand Fulco  
Ottervanger, claviériste de son état, et portugais 
Luis Lopes, superbe guitariste de l’extraordinaire 
scène lusitanienne, dont ce n’est sûrement pas 
la dernière fois que nous entendrons parler et 
que nous défendrons ici au Petit faucheux.

Une belle osmose s’est créé en septembre  
dernier chez nos éminents collègues de  
Jazzèbre à Perpignan et nous prenons le relai 
pour développer cette création qui apportera 
une belle touche d’électricité salutaire. Point de 
soufflant ici mais une musique qui ne manquera 
assurément pas de souffle.
Un disque en sortira, forcément grandi, en juin 
prochain sur le magnifique label Clean Feed, et 
nous pourrons en entendre une belle première 
à l’occasion de ce concert à ne pas rater !

Rencontre “avant  
le concert avec… 
Bonbon flamme”
18h ——— Entrée gratuite

Une heure d’échanges avec  
les misiciens animée par  
des étudiant.e.s en master de  
musicologie à l’Université de Tours.Qu’ils soient de Tours,  

de Chicago ou d’ailleurs,  
ces aventurier.e.s des  
musiques improvisées  
explorent des territoires  
inconnus.



10 11

Jeu. 9 février
———— 20h

8€ 
En coproduction avec Jazz à Tours et le 

Conservatoire Francis Poulenc

Linx /  
De Chassy / 
Pastorino
“On soulders 
we stand”
BELGIQUE, ITALIE, FRANCE
David Linx voix
Guillaume de Chassy piano
Matteo Pastorino clarinette

“Nous n’inventons rien totalement, nous nous 
tenons sur les épaules des grands créateurs 
qui  nous ont précédés ou de ceux que nous 
cotoyons aujourd’hui : musiciens, peintres,  
écrivains”. C'est ainsi que David Linx et  
Guillaume de Chassy définissent leur démarche 
commune. 
Les 8 compositeurs choisis pour ce programme 
ont laissé des pièces pour piano où l’évidence 
de la mélodie appelle naturellement le chant.  
Il était donc tentant de les revêtir de mots.  
C’est ce qu’a réalisé ici l’orfèvre David Linx. 
Sa virtuosité vocale magnifiée par le piano de 
Guillaume de Chassy ouvrent des espaces de 
liberté au clarinettiste sarde Matteo Pastorino.

Un trio virtuose offre  
une voix à 8 compositions 
entre jazz et musique  
classique.

Naïram
FRANCE
Jasmine Lee contrebasse
Marion Delmont guitare
Nicolas Audouin clarinette
Mateo Roussel batterie
Alexandre Aguilera flûte traversière

Inspiré par la scène jazz londonienne (Nubya Garcia, Nérija…), Naïram s’en distingue par la prédominance 
de sa section rythmique et la présence boisée de flûte et de clarinette. Le quintet crée un métissage 
entre le jazz traditionnel et l’afrobeat, en laissant une place primordiale à l’improvisation.
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Mar. 14 février
———— 9h30 / 11h / 15h30
5€ 
De 6 mois à 6 ans (durée : 30 mn)
Dans le cadre du festival Planète Satourne

Un poème musical  
en mouvement pour  
les enfants de 6 mois  
à 6 ans…

Anima
FRANCE
Florian Allaire et Florence Goguel écriture  
et interprétation
Martha Rodezno regard chorégraphique
Marlène Rocher scénographie textile
Marlène Rocher et Martha Romero costumes
Gilles Robert lumières
Jean-Luc Priano création lutherie
Florence Goguel conception
Production Compagnie du Porte-Voix

Pulsation, souffle, mouvement… Cette  
nouvelle création s’émerveille de l’élan de vie 
qui nous traverse et nous transforme. Deux 
musicien.ne.s-chanteur.se.s se rencontrent, 
jouent de leurs corps et de la matière, caressent  
l’air avec leurs voix et leurs voiles, rendent  
perceptible l’impalpable. Il et elle installent un  
univers doux et enveloppant dans lequel vibrent  
la lumière et les sons. Plongeant dans un 
monde aquatique évoquant les premières 
cellules, il et elle voyagent à travers l’histoire 
du vivant, traversant plusieurs étapes de 
transformation à la frontière entre végétal, 
animal, minéral… En cheminant ainsi, il et 
elle interrogent ce qui fait notre humanité  
et notre lien étroit à la nature. Cette fresque  
poétique nous embarque sur une arche  
aux voiles ailées dans un univers apaisant et 
sensoriel, au plus près de l’état de présence  
des jeunes enfants. 

L’univers visuel d’Anima est né des inspirations 
minérales et marines de l’Île de la Réunion.  
Le décor, tel un coquillage à l’intérieur irisé et  
coloré, se transforme au gré des lumières  
subtiles et délicates… Nourris des sonorités  
du monde, les chants et les instruments 
(flûte traversière chinoise, vahila malgache, 
chalumeau d’Europe centrale…), évoquent le 
voyage et la résonance des cultures au-delà 
des frontières. La lumière, les corps et les  
textiles s’entremêlent et tissent un récit sensible 
où frémissent les couleurs. 

Mer. 22 février 
———— 19h

12€ - 8€
Eglise Saint-Julien 

En coproduction avec Goat Cheese

Une date exceptionnelle  
à l’Église Saint-Julien avec  
le sublime solo piano-voix 
de la chanteuse américaine 
Emma Ruth Rundle.

Emma Ruth 
Rundle
ETATS-UNIS
Emma Ruth Rundle chant, guitare, piano

Avec son dernier album "Engine of Hell", la  
musicienne-chanteuse-compositrice aux 
multiples facettes renoue avec un instrument 
qu'elle avait laissé derrière elle au début de la 
vingtaine lorsqu'elle a commencé à jouer avec 
des groupes comme Marriages, Red Sparowes, 
Nocturnes ou Chelsea Wolfe... : le Piano, qui  
en combinaison avec sa voix et sa guitare crée 
une sorte d'intimité, comme si nous étions assis 
à côté d'elle, ou peut-être même jouions  
nous-même les chansons. Son concert,  
conjugué à la beauté de Saint-Julien, promet 
un moment contemplatif et réconfortant,  
d'une intimité sans faille.

Jo Quail
ROYAUME-UNI
Jo Quail violoncelle

Compagne de route de Rundle, Jo Quail  
est une compositrice de renommée  
internationale et une violoncelliste virtuose  
de Londres. Elle combine une maîtrise  
éloquente de son instrument avec des  
techniques innovantes de mise en boucle,  
afin de réaliser sa musique complexe  
et évocatrice. Son style d'interprétation  
exubérant lui a valu une notoriété dans le  
monde classique contemporain ainsi que  
parmi les amateurs de post-rock, de métal  
et d'électronique.

JEUNE  
PUBLIC
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Le Chœur du 
Petit faucheux 
“La sorcière” 
16ème création
FRANCE
Erwann Jan texte, musique, lumière, vidéos,  
mise en scène et direction 
Matthieu Desbordes batterie, voix, machines  
et sons divers
Marie Perrin chant et flûte
Linda Bocquel costumes
Camille Castillon masques
Adrien Fournier direction d'acteurs
Matthieu Plouchart régie son
Ornella Banette régie lumière
Et le chœur du Petit faucheux : Clémence Azoulai,  
Garance Besnard, Rosalie Borderie, Lilas Boulay, 
Sarah Bourgeois, Yaëlle Brett-Mocquery, Bethsabée 
Célanie, Marguerite Crassous, Alice Crotteau,  
Alia Duhard, Maryam Duhard, Sama Duhard,  
Lisa Dujardin, Élisa Fabre, Angèle Foine, Pénélope 
Gadin, Ernestine Gélugne-De Doncker, Gabrielle 
Jousselme, Céleste Lefèvre, Airelle Motteau- 
Martins, Lounès Nahari-Belkharoubi, Sidonie  
Pelletier, Lise Pisano, Églantine Rault, Éléonore 
Rouzier, Sarah Tabuy, Selma Tamiatto.

L'entreprise eXtasIA, spécialisée dans l'intelli-
gence artificielle, héberge ses employés dans 
la cité Nirvana. Le magasin général est tenu 
par une femme qui inspire l'inquiétude. Et si 
c'était une sorcière ? Les jeunes de la cité vont  
tenter de résoudre le mystère mais attention !  
La sorcière n'est pas toujours celle qu'on croit...
La sorcière n'a ni père ni mère
Elle vit cachée dans son repaire   
Elle jaillit de l'horreur des temps
Surgit des mondes inquiétants
Elle ne craint pas les hommes
Une femme autonome

Ven. 24, sam. 25  
et mar. 28 février 

———— 20h
6€  

Coproduction Petit faucheux / Bazar à voix

Pour sa 16ème création, le Chœur du Petit faucheux  
nous emmène à la rencontre d’une étrange sorcière…

Le chœur du Petit faucheux
Le chœur du Petit faucheux offre aux plus de 11 ans une pratique théâtrale et vocale régulière  
aboutissant à une création originale présentée en public.
De fin septembre à février, le chœur répète sur scène tous les lundis, un à deux week-ends par mois  
et termine par une semaine de résidence pendant les vacances d'hiver avec toute l'équipe  
du spectacle.
Inscriptions : fin juin 2023 ——> www.bazaravoix.fr

À VOIR EN 
FAMILLE !

Répétition scolaire
 ———— Mar. 28 février  
à 15h (places limitées,  
nous contacter)
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Lun. 6 mars
———— 20h

16€ - 12€ - 8€

Ven. 3 mars
———— 20h
16€ - 12€ - 8€

À partir de sons inaudibles  
Anthony Laguerre compose 
une pièce pour les  
Percussions de Strasbourg, 
ensemble contemporain  
parmi les plus prestigieux  
de la planète.

Les prestigieux musiciens  
de Mortelle Randonnée  
embarquent la fille de Carla 
Bley et Michael Mantler pour 
revisiter le répertoire familial.

Anthony Laguerre  
et les Percussions de Strasbourg 
“Myotis V”
FRANCE
Anthony Laguerre composition,  
dispositif électroacoustique 
Léa Koster, François Papirer, Théo His-Mahier,  
Enrico Pedicone percussions

Révéler l'inaudible est un des enjeux principaux 
de Myotis V. Comment mettre en musique  
des sons inaudibles en les amplifiant grâce  
à des microphones ?
Dans la continuité de son projet solo Myotis  
initié en 2017, Anthony Laguerre poursuit  
son travail de recherche autour de la batterie 
amplifiée. Après avoir puisé dans l’énergie rock 
puis dans les nuances pianissimo en solo, il 
compose et travaille aujourd'hui aux côtés des
Percussions de Strasbourg afin d’explorer toute 
la palette sonore contenue dans cette musique. 
Née dans l’est de la France - Anthony Laguerre 
étant originaire de Nancy, cette partie de 
France où l’expérimentation se prête au jeu des  
musiques actuelles, du jazz, des musiques 
improvisées et de la musique contemporaine -
Myotis V est une composition vibrante et unique 
où orfèvrerie, puissance et nuance sont au cœur 
d’une expérience musicale percussive amplifiée. 
Qui mieux que les Percussions de Strasbourg 
pour l’accompagner ?

Mortelle Randonnée  
avec Karen Mantler
FRANCE, ETATS-UNIS
Karen Mantler claviers, voix
Sébastien Cirotteau trompette, saxhorn alto, orgue, synthétiseur, voix, appeau
Andy Lévêque saxophone alto, basse, clavier, flûte à bec, voix, appeau
Benjamin Glibert guitare électrique, basse, clavier, percussion, voix, appeau
Clem Thomas batterie, glockenspiel, ukulele, voix, appeau

Le nom de Carla Bley résonne depuis long-
temps dans les esprits des amateur.trice.s de 
jazz mais de bien d’autres esthétiques encore. 
Depuis 2020, Mortelle Randonnée, superbe 
quartet composé d’éminents membres du  
collectif toulousain Freddy Morezon, parcourt 
son répertoire, plus particulièrement de la pé-
riode où elle collaborait avec le trompettiste 
Michael Mantler (70’s à milieu 80’s). De cette 
période est également née la chanteuse et 
multi-instrumentiste Karen Mantler, fille des 
sus-nommés, elle même auteur de cinq al-
bums de chansons faussement naïves, petites  
pépites avant-pop ciselées dans la même veine 

familiale. En 2023, Mortelle Randonnée l’invite 
à ré-arranger sa propre musique, en français 
s’il vous plait et en regard des musiques de 
Carla Bley qu’elle joue depuis son enfance.  
En découlera un très beau moment de poésie 
qui démontrera si bien que les femmes, dans  
le jazz, ont toujours été essentielles dans  
l’évolution de cette musique toujours en avance 
sur son temps !

OPÉ  
ADHÉRENT

Soirée gratuite  
avec la  

carte Petit  
faucheux
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Ceci n’est pas 
un barbecue
En cette journée internationale des droits  
des Femmes, le Petit Faucheux, la Guilde de 
la Transmission et un collectif de femmes,  
s’associent pour proposer, non pas un  
barbecue, mais un concert caritatif au profit  
de La Maison des Femmes. 
Si traditionnellement, ce sont les hommes  
qui s’affairent autour des braises fumantes lors 
des repas estivaux, ce soir ce sont les femmes 
qui vont au charbon ! Dans un contexte ou la  
parité sur scène est encore grandement  
à améliorer, ce sont deux ensembles entière-
ment féminins qui vous sont proposés : le sextet 
Séïsmes et le trio Bahvoilà.

Séïsmes
FRANCE
Tatiana Paris guitare
Mélanie Loisel contrebasse
Marine Flèche batterie
Aline Bissey flûte
Yurie Hu violon et piano
Léa Ciechelski saxophone

À l'endroit de l'improvisation, les 6 musiciennes 
de Séismes entremêlent leurs résonances. 
Dans une écoute de l'instant, elles façonnent 
collectivement une musique où mélodies, effets 
et matières sonores se répondent. Se jouant de 
la variation de leurs timbres, de leurs influences 
multiples, et de leurs instruments préparés, c'est 
l'expression d'une sororité musicale et humaine 
qu'elles adressent au public.  

Bahvoilà
FRANCE
Marion Delmont guitare
Jasmine Lee contrebasse
Daphné Jacquet clarinette

Inspiré des trios de Jimmy Giuffre des années 
50 et 60, Bahvoilà alterne standards et com-
positions avec une interaction aigüe entre les 
instruments et une abolition des rôles. Laissant 
une grande place à l’improvisation, Bahvoilà 
se balance entre blues revisité et musique de 
chambre intimiste. Voilà !

Mer 8 mars 
———— 19h 

12€ - 8€ 
En partenariat avec la Guilde  

de la Transmission

Concert caritatif  
au profit de La Maison  
des Femmes.

L’intégralité des recettes de billetterie ainsi que 
des bénéfices du bar sera reversée à La Maison 
des Femmes, qui accueille les femmes victimes 
de violences et leurs enfants, au sein du CHU  
de Tours.
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Lun. 20 mars
———— 20h

16€ - 12€ - 8€

Mar. 14 mars
———— 20h
16€ - 12€ - 8€

Un artiste incontournable  
de la scène de Chicago  
en tournée en France grâce  
au Petit faucheux !

The Rempis Percussion quartet
ETATS-UNIS, NORVÈGE
Dave Rempis saxophones alto et ténor
Ingebrigt Haker Flaten contrebasse, basse électrique
Tim Daisy batterie, percussions
Frank Rosaly batterie, percussions

Chicago, place forte d’un jazz protéiforme,  
tour à tour poignant, free, groovy, planant, et 
historique. Ce jazz est à jamais lié à l’histoire 
musicale de cette ville ô combien passionnante 
et aux générations de musicien.ne.s sans cesse 
renouvelées.
Nombreux sont les artistes importants en 
provenance de la capitale de l’Illinois. Dave 
Rempis en est aujourd’hui un incontournable. 
Saxophoniste au jeu d’une fluidité incroyable, 
magnifié par un phrasé d’un naturel absolu, mais 
aussi promoteur de concerts à l’Elastic Arts, lieu 

emblématique pour la création internationale, 
il travaille depuis une vingtaine d’années à son 
art  : une musique toute entière dirigée vers 
l’improvisation libre, très ancrée dans l’histoire 
américaine et ouverte sur le monde.
Dans ce quartet, l’un de ses plus beaux projets, 
Tim Daisy et Frank Rosaly tissent en toile de 
fond des rythmiques tourbillonnantes pendant 
qu’Ingebrigt Haker Flaten assurent les arrières 
du saxophoniste. Une musique aux frissons 
garantis !

Ann O’Aro Trio
FRANCE
Teddy Doris trombone
Ann O'Aro voix
Bino Waro roulèr, sati, pikèr

Ann O'Aro est chanteuse, conteuse, perfor-
meuse et poète. Son chant d'une richesse de 
timbres et de sons sans commune mesure est 
accompagné d'une instrumentation minimaliste 
mais qui produit une musique d'une profondeur 
rare. Elle aime tout ce qui touche au mouvement 
du corps, des rythmes et de la voix. 
Son trio a trouvé, au fil des tournées, un son 
singulier. Les couleurs musicales valsent du 
séga mauricien aux musiques des balkans, de 
la parodie zouk au jazz torride : le maloya de l' île 
de la Réunion respire hors des sentiers battus 
et lance le tempo créole des textes incisifs  
et radicaux d'une femme en lutte pour imposer 
sa parole.

Fragrance
FRANCE
Elora Antolin, Camille Neto, Marine Delagarde,  
Lou Rivaille voix
Basile Conand trombone
Clément Desbordes saxophone alto
Florentin Hay batterie
Léo Chupin contrebasse, basse
Margot Rivaille piano, arrangements,  
compositions, textes

Créé par la pianiste compositrice Margot  
Rivaille, cet ensemble de neuf musicien.ne.s  
se distingue par sa formation particulière  
constituée de quatre voix de femmes et de 
deux instruments à vent (trombone et saxo-
phone alto), soutenus par un trio basse/batterie/ 
piano. Chaque composition originale de la  
pianiste dessine un paysage, une ambiance, une 
émotion, faisant vivre à l'auditeur l'expérience 
d'une totale immersion dans un univers où  
l'imaginaire n'a aucune limite. 
——> Dans le cadre du Printemps des Poètes

À l’initiative du Petit faucheux, la tournée du Rempis Percussion Quartet passera chez nos collègues  
et ami.e.s de Jazz à Poitiers, du Pannonica à Nantes, de Plages Magnétiques à Brest et du Périscope à Lyon.

Avec le soutien de l’ONDA.

Un double plateau autour  
de la voix et d’un jazz libre,  
riche et ouvert sur le monde.
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Rencontre “avant le concert avec… Mary Halvorson”
18h ——— Entrée gratuite

Une heure d’échanges avec la musicienne animée par des étudiant.e.s en master  
de musicologie à l’Université de Tours.

Mary Halvorson 
“Amaryllis” 
Sextet
ETATS-UNIS
Mary Halvorson guitare
Patricia Brennan vibraphone
Nick Dunston contrebasse
Tomas Fujiwara batterie
Adam O’Farrill trompette
Jacob Garchik trombone

On ne présente plus l’extraordinaire Mary  
Halvorson, guitariste éminemment essentielle 
dans le milieu international du jazz et des  
musiques improvisées. Partenaire de jeu des 
plus grand.e.s, Anthony Braxton en tête, elle 
n’a de cesse de repousser les limites de son 
art, celles d’un jeu tout en nuances et qui nous 
projette dans un environnement musical où  
textures et rythmiques s’entrecroisent pour 
nous donner à entendre un univers très  
personnel.
Elle s’est entouré pour son dernier projet en 
date, d’un ensemble musical sans saxophone, 
avec vibraphone, trombone et trompette, 
constitué de musicien.ne.s de tous âges, 
entre grands espoirs et autres artistes plus  
confirmé.e.s.
Ce concert suit la sortie d’un très beau disque, 
Amaryllis, dont nous vous conseillons forte-
ment l’écoute, ce sextet y étant entouré pour  
l’occasion d’un quatuor à cordes pour un  
résultat hybride époustouflant. 
Point de cordes ce 22 mars, mais l’empreinte de 
la musique de chambre y sera particulièrement 
présente. À ne surtout pas manquer ! 

Mer. 22 mars 
———— 20h 

23€ – 18€ - 11€

L’une des guitaristes les plus créatives de la scène jazz  
s’entoure de 5 musicien.ne.s époustouflant.e.s ! 

“Au cours de la dernière décennie, Mary Halvorson 
a réimaginé les règles et les rôles de la guitare  
jazz en associant une approche gracieuse de  
la mélodie à une volonté de fer de la déformer,  
de la corrompre et de la subvertir.” 
Pitchfork
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Mer. 29 mars
———— 9h30 / 10h30

À partir de 6 mois
5€

Lundi 27 mars
———— 19h
Entrée gratuite 
Organisé par Jazz à Tours

Les artistes qui feront  
la scène jazz de demain sur  
la scène du Petit faucheux !

Le souffle délicat  
de Sylvaine Hélary  
fait frémir petites  
et grandes oreilles.

Big day
Le Big Day rassemble sur la scène du Petit  
faucheux les futur.e.s jazzmen et jazzwomen  
de la scène française. Le temps d'un soir,  
vous retrouverez les jeunes musicien.ne.s en 
fin de cursus jazz issus du DEM jazz (formation 
organisée par Jazz à Tours et le Conservatoire 
de Tours), ainsi que les élèves de la spécia-
lisation jazz en formation Artiste musicien  
professionnel. L'occasion de découvrir vingt 
jeunes artistes émergents de la scène jazz de 
demain, les fers de lance d'une musique ancrée 
dans son époque, riche et variée et toujours 
aussi moderne.

Sylvaine Hélary 
“Friselis”
FRANCE
Sylvaine Hélary flûtes

Au détour d'un rêve, là où le sommeil s'allège 
pour aller vers l'éveil, il y a un son. Celui d'un 
souffle. Un souffle qui vibre à faire frémir  
les paupières, qui refusent alors de s'ouvrir.  
On distingue des sensations. Des sens à sons. 
Un frottement semblable à celui des pages  
glissantes sous les doigts lorsque s'entame  
une histoire. Des respirations, celles des 
flûtes languissantes, sautillantes, agaçantes, 
séduisantes et étonnantes de Sylvaine  
Hélary. Elles chantent et imitent les danses 
des pinceaux, disposant leurs couleurs sur  
l'es-pages blanches des contes pour petits  
et grands.

Ce voyage imaginaire c'est “Friselis”, le projet  
de Sylvaine Hélary, notre artiste associée.  
Projet nomade, il adore se balader d'oreilles  
en oreilles dans tous les lieux prêts à l’accueillir : 
structures petite enfance, établissements  
scolaires, de santé, centres sociaux,  
médiathèques… 
Cette année, sa ballade se fait à Tours (et pas 
que) du 28 au 30 mars. Alors si vous souhaitez 
l’accueillir dans votre établissement pour  
un moment hors du temps, contactez-nous  
et nous serons ravie de partager cette évasion 
avec vous !

JEUNE  
PUBLIC
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Mer. 5 avril
———— 10h30

À partir de 1 an (durée : 40 min)

Du 30 mars au 2 avril
Dans différents lieux de l’agglomération 
de Tours
En coproduction avec le Temps Machine

Le festival des musiques inclassables et  
inqualifiables, organisé par le Temps Machine  
et le Petit faucheux revient exploser les  
chapelles musicales autour d’un moment  
suspendu synonyme d‘exigence et d’ouverture 
sur la création. Super Flux, avec sa program-
mation curieuse et son parcours tentaculaire  
dans la métropole de Tours, se présente comme 
une jolie anomalie dans le paysage culturel  
français. 

La programmation est en cours d’élaboration  
à l’heure où nous imprimons mais à coups 
sûrs, elle devrait charrier son lot de musiques  
aventureuses et d’expériences sensorielles 
inédites ! 
——> https://super-flux.com

Lumière ! So jazz
FRANCE  
Michèle Dhallu chorégraphie
Lydie Dupuy, Juliette Fisson & Stanislas Siwiorek Interprétation 
Yves-Marie Corfa Création lumière
Lydie Dupuy Création sonore
Coline Vergez Scénographie

Lumière ! So jazz est une explosion de danse et 
de musique à partager entre petits et grands. 
Sur scène, trois complices entrelacent chants, 
percussions corporelles et swing endiablé  
au rythme des sonorités composées par la  
batteuse Lydie Dupuy. Ce spectacle est tout  
autant un éloge du plaisir de la danse qu’un 
hommage à l’un des instruments incontour-
nables du jazz : la batterie.

Mais quoi de mieux pour savourer le jazz que 
de quitter l’éclatante lumière et de se lover dans 
un coin d’obscurité. Dans une scénographie 
poétique, peu à peu la clarté laisse place aux 
premières étoiles scintillant à l’horizon, un  
arc-en-ciel naît de l’obscurité, et de l’intérieur de 
la maison résonnent les notes d’un blues, d’une 
berceuse tout en douceur et en sensualité. 

JEUNE  
PUBLIC

Un trio  
musical et  

chorégraphique  
en hommage  

au jazz et à son 
instrument  

phare :  
la batterie.

Festival  
Super 
flux

Séances scolaires
 ———— Jeu. 6 avril 

à 9h et à 10h30
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Edouard Ferlet 
“Pianoïd”
FRANCE
Édouard Ferlet piano silent, piano disklavier

Avec Pianoïd, Edouard Ferlet revient là où on  
ne l’attend pas avec un album qui s’aventure 
aux confins de l’electro, de la musique contem-
poraine et de l’ambiant. Si Bach a souvent  
été le terrain de jeu favori du pianiste, celui-ci 
franchit d’un pas de géant les siècles pour 
se placer aujourd’hui sous les auspices de  
Philip Glass ou Brian Eno. Avec la complicité  
du réalisateur sonore Joachim Olaya (Bachar 
Mar Khalifé, Aufgang, Carl Craig, Francesco 
Tristano…), en charge du dispositif interactif  
et électroacoustique, Edouard Ferlet nous  
embarque dans un voyage  musical techno- 
logique. Une exploration de l’instrument  
orchestre par excellence où il délivre des  
paysages sonores à la matière riche, onirique  
et profondément originale.

Haléïs
FRANCE
Juliette Meyer voix, textes
Thibault Gomez piano, piano préparé
Fanny Lasfargues basse électroacoustique
Benoit Joblot batterie, batterie préparée

Signifiant “cri retentissant” en ancien français, 
Haléïs marie chanson et jazz, sans être pour  
autant du jazz vocal. Ses influences sont moins 
à chercher du côté de Billie Holiday que de Babx, 
Jacques Brel ou Barbara. Avec ses rythmes  
répétitifs et ses jouissives montées en  
puissance, le format chanson domine, mais  
des espaces sont toujours ménagés pour  
l'improvisation. 
Empreints de la métrique marquée propre à la 
langue française, les textes de Juliette Meyer 
sont plein de poésie. Sous l'égide tutélaire de 
René Char, son écrivain de chevet, elle y déploie 
l'expérience lyrique d'un Je habité par l'absence, 
la déchirure, le silence. À cet univers sombre 
répond une musique aérienne et tournoyante, 
comme si dans le son se trouvait le souffle qui 
manque au sujet parlant.

Ven. 7 avril 
———— 20h 

16€ - 12€ - 8€

Deux projets oniriques entre 
jazz, musique contemporaine, 
electro et chanson.

“On aime le jeu tantôt lyrique, tantôt percutant d’Édouard Ferlet  
et son épopée enthousiasmante où s’alternent avec un bel équilibre,  
le raffinement de compositions très poétiques et la puissance  
de propositions innovantes...”
FIP
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Sam. 15 avril
———— 20h

12€ - 8€
Bateau Ivre

Jeudi 13 avril 
———— 20h
23€ – 18€ - 11€

La moitié du Masada Quartet 
de passage à Tours !

Le Petit faucheux lance l'abordage 
sur le Bateau Ivre pour y présenter 
des concerts excitants et excités, 
libres et créatifs. 

Dave Douglas/
Joey Baron duo
ÉTATS-UNIS
Dave Douglas trompette
Joey Baron batterie

La moitié de Masada ça ne se refuse pas !
Impossible de ne pas pointer l’importance  
de ces deux musiciens sans citer le quartet 
historique de John Zorn qui leur a donné une 
visibilité d’instrumentiste sans précédent.
Après Erik Friedlander en novembre dernier, 
nous sommes fiers d’accueillir deux autres 
grands collaborateurs du saxophoniste  
américain.
Bien entendu ces deux incontournables  
n’ont pas eu besoin de leur acolyte pour  
développer et étoffer leur carrière, particu-
lièrement riches depuis leur apparition sur la 
scène musicale dans les années 80. En quintet,  
quartet, trio, qu’il compose et joue une musique 
aussi acoustique qu’électrique, c’est toute  
l’histoire du jazz que convoque Dave Douglas 
dans son phrasé inimitable. Un peu plus  
confidentiel, Joey Baron n’en est tout de même 
pas en reste, avec peut-être le plus beau son de 
batterie que le jazz n’ait jamais connu. 
Mélange de standards, de compositions  
personnelles et d’improvisations, ce concert 
unique nous permettra d’entendre leur talent 
de dialoguiste hors pair !

Edredon  
sensible
FRANCE
Jean Lacarrière saxophone ténor
Tristan Charles-Alfred saxophone baryton
Antoine Perdriolle batterie, percussions
Mathias Bayle batterie, percussion

Edredon Sensible c'est quatre types - deux 
qui battent des bras, deux qui soufflent - qui 
délivrent une musique éruptive, entre transe 
afro-hurlante et furie acoustico-noise. Les deux 
batteurs/percussionnistes maltraitent les futs 
avec des rythmes aux accents tribaux, quand 
les deux saxophonistes (un ténor et un baryton) 
s'époumonent sur des mélodies extrêmes.  
Nul doute que le Bateau devrait se souvenir du 
passage de cette Tempête tropicale !

Nout
FRANCE
Delphine Joussein flûte, effets
Rafaëlle Rinaudo harpe électrique
Blanche Lafuente batterie

Chainon manquant entre Nirvana et Sun Ra, 
l'alliance Delphine Joussein-Rafaëlle Rinaudo- 
Blanche Lafuente s'applique à pousser leurs  
instruments dans leurs derniers retranche-
ments, avec l'enthousiasme du savant fou  
devant ses fioles. Flûte, harpe, batterie : un  
mélange rare que le trio met sens dessus des-
sous. Dans le sillage des expériences de John 
Zorn aux confins du jazz et de la noise, Nout 
imagine ses morceaux comme de véritables 
scénarios à rebondissements : on se croit dans 
Alien et on se retrouve dans Indiana Jones ; on 
débute les yeux fermés sur des sièges rouges 
et on termine en pogo sur le dancefloor.

Rencontre “avant le concert avec… Dave Douglas et Joey Baron”
18h ——— Entrée gratuite

Une heure d’échanges avec les musiciens animée par des étudiant.e.s en master  
de musicologie à l’Université de Tours. 
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Jeu. 4 mai 
———— 20h

14€ - 7€ 
Dans le cadre du Festival  

Moissons 5ème édition

“Passages”  
de Marta  
Gentilucci  
par l'Ensemble  
AtMusica
ITALIE, FRANCE
Mathilde Barthelemy soprano
Irène Gayraud récitante, poétesse
Jérome Voisin clarinettes
Séverine Ballon violoncelle
Hélène Colombotti percussion
Antoine Petroff réalisateur en informatique musicale 
et ingénieur du son

Passage de l’adolescence à l’âge mur,  
migrations, accouchement ou deuil : l’œuvre de  
la compositrice italienne Marta Gentilucci  
questionne les divers types de passages  
et transformations vécus à travers le corps  
féminin. Le projet entend donner la parole à  
des personnes se rattachant au genre fémi-
nin, afin de donner une voix – une multiplicité  
de voix – à ces processus de passage souvent 
moins représentés que lorsqu’il s’agit du genre 
masculin.
À partir de textes de la poétesse Irène Gayraud 
et d’enregistrements de témoignages de 
femmes, Marta Gentilucci compose une œuvre 
pour voix de soprano, voix récitante, clarinette, 
violoncelle, percussions et électronique,  
brillamment interprétée par les musicien.ne.s 
de l’ensemble AtMusica.

Mer. 19 avril 
———— 11h
Entrée gratuite

Prospectus
FRANCE
Léa Ciechelski saxophone alto, flûte
Henri Peyrous saxophones soprano et ténor
Julien Ducoin contrebasse
Florentin Hay batterie

Coup de cœur du  Petit faucheux, dont 
nous avons accompagné la candidature au  
tremplin  Jazz Migration  2023, le quatuor  
tourangeau Prospectus nous entraine dans  
un jazz protéiforme aux compositions à tiroirs  
où sont convoqués l’histoire du jazz et le 
spectre de Steve Lacy (le nom du groupe est 
tiré d’un de ses albums) !
Pour ce concert en famille, le groupe propose 
un répertoire épuré et expressif pour petits et 
grands !

Concert en famille
Le concert en famille permet aux petit.e.s  
et grand.e.s d'assister ensemble à un concert  
à la forme adaptée : en journée, 30 minutes  
de musique et un volume sonore respectueux  
de la sensibilité des plus jeunes.  
Gratuit, c'est aussi l'occasion pour les curieux  
de tous âges de venir découvrir des artistes,  
une musique ou une salle de concert.

CONCERT  
EN FAMILLE
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Mercredi 17 mai 
———— 20h

16€ - 12€ – 8€

Mar. 9 mai 
———— 20h
6€

L’orchestre jazz du lycée  
Paul-Louis Courier revisite 
les standards de différentes 
époques pour en révéler 
toutes les spécificités.

Sylvaine Hélary voit les choses 
en grand pour mettre en musique 
des textes de PJ Harvey et Emily 
Dickinson !

PLC’S Band “A jazz timeline”
FRANCE
Laurent Desvignes, Arnaud Gravet direction 
Jean-Baptiste Réhault arrangements, saxophone
Emma Azara-Bonnaud, Inès Lépinay-Jouaou chant
Juliette Loustalot-Rolin, Tom Régis basse contrebasse
Antoon Jolivet guitare
Ryan Lépinay-Jouaou, Julia Philipponneau batterie
Gabriel Heliot, Paul Planes piano
Béline Deit flûte
Manès Nadel clarinette
Sacha Gervaise, Charlie Unger, Sky Wang, Lysa Joubert, Pierre Raugel saxophones
Astrid Hamain, Baptiste Hubert, Hugo Delmas, Roman Buecher trompettes
Valère Chaillou cor
Mélisande Caillault, Raphaëlle Piraudeau, Côme Pelletier, Germain Tournay trombones
Lili Mathieu tuba

Le Petit faucheux et le lycée Paul-Louis Courier 
s’associent depuis douze ans pour proposer 
aux élèves des projets musicaux accompagnés 
par des musiciens professionnels. Cette année, 
le PLC’s Band, dirigé par Laurent Desvignes et 
Arnaud Gravet, propose un programme inédit, 
alliant la tranquillité du jazz classique (on pense à 
Count Basie) à l'audace d'une écriture beaucoup 
plus contemporaine et résolument audacieuse 
(la Sweet Time Suite de Kenny Wheller en est 
un parfait exemple). Occasion également de 

revisiter certains standards mais arrangés de 
façon moderne suivant l'exemple de Gil Evans 
(Old Wine, New Bottle !).
Pour ce faire, l'orchestre s'est entouré de 
Jean-Baptiste Réhault saxophoniste et arran-
geur, dont la pédagogie permet aux musicien.
ne.s de parfaire leur connaissance de ces  
musiques et ainsi d'en maitriser les spécificités. 
Un défi ambitieux mais que nos jeunes jazzmen 
et jazzwomen relèveront !

L’Orchestre Incandescent  
de Sylvaine Hélary
FRANCE
Sylvaine Hélary flûtes traversière, voix, composition
Lynn Cassiers voix, électronique
Elodie Pasquier clarinette, clarinette basse
Maëlle Desbrosses violon alto, viole d’amour
Christiane Bopp trombone, saqueboute
Chloé Lucas violone, ténor de luth
Antonin Rayon Fender rhodes, clavinet, synthétiseurs 
Moog, électronique
Guillaume Magne guitare électrique, voix
Jim Hart batterie
Anaëlle Marsollier ingénieure du son

Depuis 2020, notre artiste associée Sylvaine 
Hélary mûrit sa prochaine création : un 
grand ensemble étincelant, réunissant neuf  
musiciennes et musiciens.
Cette nouvelle création s'inscrit avec pertinence 
dans le parcours artistique de la musicienne qui 
a déjà prouvé, à travers ses précédents groupes 
sa grande faculté à composer un univers musi-
cal riche et original et à diriger un projet collectif. 
Pour cet orchestre incandescent, elle a imaginé 
un grand ensemble de neuf musiciennes et 
musiciens venant tout autant du jazz contem-
porain que du monde baroque. Les sonorités 
des instruments des deux époques se mêlent 
au gré de compositions autour d’un recueil  
de poèmes de PJ Harvey, mis en résonance 
avec des écrits d’Emily Dickinson, poétesse 
américaine du XIXème siècle. 
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Une moisson de rencontres avec Cultures du cœur
La culture, ce gros mot qui en dit long et à la 
fois pas assez. Qu’est-ce que se cultiver ? C’est 
peut-être laisser une place à l’imprévu qui nous 
entoure ? Quelques fois, on prend minutieu-
sement le temps de choisir ce qui nous sent 
bon. D’autres fois, on n’a pas le temps de choisir. 
Quand on se trouve dans notre jardin secret de  
la vie, parfois, il faut courir et prendre des raccour-
cis ou des allées qu’on nous a balisées mais qui 
se trouvent semées de ronces. On se concentre 
pour les enjamber, mais alors, on ne voit plus que 
ce chemin encombré et on oubli de s’arrêter  
respirer pour cueillir ce qui nous plaît.
L’association Cultures du Cœur est semblable  
à une jardinière. Elle s’intéresse aux jardins de  
chacun, à toutes les fleurs, les insectes et même 
aux graines enfouies sous terre. Son outil de jardi-
nage favoris c’est le détecte-cœur. Un instrument 
bien particulier qui suit l’élan de son battement 
pour frapper aux portes des lieux culturels, voir où 
en sont leurs récoltes pour la saison. Grâce à ça, 
elle fait l’inventaire de leur culture et élabore des 
recettes avec les cultures d’autres jardins, ceux 
des particuliers qui sont bien gardés.
Au Petit faucheux, avec Cultures du Cœur, nous 
sommes allé.e.s prendre le goûter dans le jardin 
des classes de l’IUT. Nous avons pris nos tasses,  
nos oreilles et nos yeux pour partager avec les  

étudiants de Carrières Sociales “1 Salon, 2 Gestes” 
proposé par le contrebassiste Sébastien  
Boisseau et la danseuse Emmanuelle Gorda. Une 
autre fois, c’est dans notre jardin que sont venu 
des étudiant.e.s de la Croix-Rouge. Guidé.e.s 
par la flûtiste Aline Bissey et la contrebassiste 
Mélanie Loisel, nous avons élaboré une cuisine 
expérimentale avec des ustensiles sonores. Nous 
avons goûté d’autres saveurs de partage, qu’uti-
liseront peut-être ses futurs assistants sociaux 
pour agrémenter leur métier à leur sauce. Bientôt, 
nous allons préparer un atelier de dégustation 
auditive pour des mamans et leur tout-petit rikiki 
qui ont parfois du mal à avaler les nombreuses 
informations de la vie. Enfin, les soirs de concert, 
nous gardons toujours des parts de places bien 
au chaud pour les épi-curieux qui voudraient  
s’arrêter goûter les saveurs des fois bien conser-
vées de nos lieux.
Cultures du Cœur, c’est donc une brochette de 
personnes qui vadrouillent sur les multiples terres 
de notre territoire pour aller à la rencontre des 
innombrables jardins qui les façonnent, et spécifi-
quement les plus encombrés. Elles saisissent les 
moments de pause dans la course de nos vies, 
nous tendent un bouquet fraîchement éclot et 
nous invitent à faire un pas de côté pour cultiver 
ce qui se trouve caché derrière les ronces.

actusDu 31 mai au 4 juin
À Chinon
Gratuit

Avec l’arrivée des beaux jours, direction la 
superbe ville de Chinon pour l’événement qui 
marque chaque année depuis 22 ans le début 
de l’été. Le Festival Chinon en Jazz vous offre 
quatre jours de concerts totalement gratuits 
dans une multitude de lieux emblématiques de 
la ville, pour illustrer le jazz d’aujourd’hui dans 
toute sa diversité. Les ruelles, places, parcs 
et monuments chinonais résonneront cet  
été encore aux sons d’un jazz innovant et festif, 
populaire et créatif. 
Programmation à venir sur 
——> www.chinonenjazz.com

Festival  
Chinon 
en Jazz



À la découverte  
de Baldwin
Les 18 élèves de la classe de Première AbiBac 
du lycée Paul-Louis Courier (Tours) seront  
invité.e.s, lors du projet autour de James  
Baldwin 2022-23, à observer de près le  
croisement entre littérature et musique. Lors 
d'une première étape, à laquelle se joindront 
d'autres élèves de Terminale et de Première, 
ce groupe de 70 élèves se rendra au concert 
“Baldwin en Transit”, au Petit faucheux, 
après avoir assisté à toute une journée 
d'actions autour des textes de l’écrivain 
américain (conférences sur l'auteur, son  
écriture, la lutte pour les Civil Rights).  
Ce groupe rencontrera aussi les musiciens 
avant le concert.

Dans le cadre du dispositif 
Fabriques à musique soutenu 
par la SACEM, les 18 élèves 
assisteront à 4 ateliers  
d'écriture de 3h avec le  
compositeur Stéphane Payen 
et la vocaliste Jamika Ajalon. 

Quelques élèves de la classe, musicien.nes, 
pourront travailler une partition musicale en 
parallèle des travaux d'écriture. Le projet se 
clôturera par une restitution publique gratuite 
au Petit faucheux le 11 mai en fin d'après-midi, 
lors de laquelle seront présentés les textes des 
élèves accompagné.es par les élèves musicien.
nes, et le film réalisé par l'Atelier Cinéma du  
lycée, qui suivra toutes les étapes du projet.
Ce projet représente, pour des lycéen.nes,  
une possibilité unique de découvrir le spectacle 
vivant à la fois en tant que spectateur.trice  
et en tant que créateur.trice et performeur.se.  
Ces expériences multiples correspondent  
en tous points aux attentes du PEAC (Projet 
d'Éducation Artistique et Culturelle). Le travail 
se fera à la fois en français et en anglais, 
en fonction du niveau de langue de chacun.e. 
La réflexion autour de la langue, mais aussi sur 
la façon de placer son corps et sa voix, seront 
des acquis fondamentaux pour ces élèves.

“Terreur in Jazz”  
la nouvelle exposition 
du Petit faucheux
Vernissage le mardi 27 janvier à 18h,  
en amont du concert d’Ymir  
et The Bridge #2.9.

Amateur de jazz, Terreur Graphique expose 
au Petit faucheux un ensemble de dessins à 
la plume autour de scènes de vie et portraits 
d'artistes du milieu du jazz en toute liberté.
Auteur de bande dessinées et de dessins de 
presse basé à Tours, Terreur Graphique publie 
régulièrement dans Libération et Citizen Jazz.

Concerts  
chez Rabelais !
Cette année encore le Petit faucheux s'associe 
au Musée Rabelais - La Devinière, à Seuilly, tout 
près de Chinon. C'est dans ce magnifique do-
maine qui a vu naître l'auteur de la Renaissance 
que se produiront, plusieurs dimanche de la sai-
son, des artistes émergents de jazz issus de la 
région. Les concerts seront suivis d'une dé-
gustation de vins locaux et d'une visite du lieu.
La programmation est encore en cours d'éla-
boration mais vous pouvez d'ores et déjà noter 
les dates des dimanches 23 avril, 16 juillet et 
22 octobre.

actus
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Des Étoiles Pleins Les Oreilles, c’est parti !
Le Petit faucheux et le Temps Machine  
s’associent chaque année pour proposer  
aux élèves de 4 collèges d’Indre-et-Loire des 
parcours de spectacles et d'ateliers réguliers 
de pratiques artistiques.
Au collège Jules Ferry de Tours, le projet est porté 
par une classe de douze jeunes élèves non- 
scolarisés antérieurement. Il va s’articuler autour 
du corps comme outil de langage, par le biais 
de travaux rythmiques. C’est via la pratique  
du beatbox avec l’artiste nantais Efaybee, des 
percussions corporelles mais aussi de la création 
musicale avec la musicienne intervenante Zoé 
Canteux, que les élèves vont créer leurs propres 
morceaux autour des thématiques des origines, 
des amis, de la famille.
Au collège François Rabelais de Tours, c’est 
une classe de 3ème qui axe son projet autour du  
célèbre roman de William Shakespeare, “Roméo 
et Juliette”. Les élèves vont décortiquer l'œuvre 
en français, en anglais et en musique, par  
l’écriture de textes ensuite déclamés à la manière 
d'un slam, grâce à l’accompagnement du  

slameur Souleymane Diamanka et sous la  
direction du beatmaker Benoît Bouniol.
Au collège Val de l’Indre de Monts, ce sont deux 
classes de 3ème qui mènent leur projet sur le 
thème de l’espace et la création de l’univers. Leur 
mission : créer des courts-métrages à destination 
d’enfants âgés d’environ 6 ans, pour leur expliquer 
comment on en est arrivé là… La première étape a 
été celle de sélectionner le décor musical de leurs 
courts-métrages, avant de s’atteler au montage.
Au collège André Duchesne à l’Ile Bouchard,  
le projet est porté par une classe de 4ème  

accompagnée par le collectif d'artistes  
Machine Molle. Le projet s’oriente sur le sujet 
du patrimoine et de la mémoire : “Si je devais 
effacer tout ce qui a plus de dix ans, qu’est-ce 
qu’il me resterait ? Quels sont les souvenirs 
que je ne voudrais absolument pas oublier ?”.  
Une écriture de texte et des exercices de  
déclamation sont en perspective, accompagnés 
par des textures sonores et un jeu de  
spatialisation à 360°. 



L'année 2023 commence, pour Sylvaine Hélary, 
par un retour sur la scène du Théâtre de l'Odéon  
à Paris avec la reprise de la pièce de Sylvain  
Creuzevault,  Les Frères Karamazov, dont elle  
co-signe la création musicale.
Puis elle a le plaisir de revenir au Petit Faucheux dans 
le projet Baldwin en transit de Stéphane Payen, le 24 
janvier. Dans la continuité de ce concert, l'équipe part 
enregistrer ce nouveau répertoire dans un studio en 
Bourgogne. Par la suite, c'est au Triton qu'on pourra 
les entendre fin mars, et en juin à la Dynamo pour la 
sortie du disque.
De février à juin, Sylvaine prendra également part à la 
tournée du nouvel album de Dominique A, Le Monde 
Réel, avec une trentaine de dates confirmées à ce 
jour.et spectatrices. Ainsi elle réalisera une petite 
tournée dans des crèches et des EHPAD à Tours 
en mars et plusieurs concerts scolaires au Triton 
en avril.

En parallèle de tous ces projets, Sylvaine ne  
s'arrête pas de composer et de construire ses 
propres créations. Ainsi, elle dirige L'Orchestre  
Incandescent  avec une deuxième résidence  
de travail au Théâtre de Vanves, et la première  
représentation publique, le 4 février 2023. C'est  
plus tard dans la saison qu'elle présentera ce grand 
ensemble —mêlant baroque, jazz et musique 
contemporaine— au Petit Faucheux, avec un concert 
le 17 mai 2023. 
L'Orchestre Incandescent sera également présenté 
à Besançon, aux 2 Scènes, le 14 mars 2023, précédé 
de son trio The Edge of Memories, le 27 février.
Au Petit Faucheux, elle débute ce semestre un nou-
veau projet de transmission et d'accompagnement, 
en marrainant un Orchestre à l'école. Pour en savoir 
plus sur ce projet, rendez-vous le 17 janvier 2023, 
à 19h00 !
Son travail auprès des publics prend également 
forme à travers son solo Friselis, pour lequel elle  
propose des concerts au format pensé spécialement 
en fonction des âges et des conditions des spectateurs 
et spectatrices. Ainsi elle réalisera une petite tournée 
dans des crèches et des EHPAD à Tours en mars  
et plusieurs concerts scolaires au Triton en avril.

40 41

actus

Des nouvelles  
de notre artiste associée 
Sylvaine Hélary



Infos pratiques

COORDONNÉES
Le Petit faucheux 
12, rue Léonard de Vinci 
37000 Tours
Standard   
02 47 38 29 34
Billetterie  
02 47 38 67 62
www.petitfaucheux.fr

www.facebook.com/ 
petitfaucheux

HORAIRES
Les concerts commencent  
à 20h00.
Ouverture du bar à 19h15.

POINT DE VENTE
En ligne 
www.petitfaucheux.fr 
(sans frais supplémentaire) 

À l’accueil du Petit 
faucheux

ACCÈS
En bus 
Arrêt Halles  
(lignes 11-14-15-18 
C1-50) : Place Gaston Pailhou
Arrêt Clocheville  
(lignes 3-5-34-57) : Boulevard 
Béranger

En tramway 
Station Jean-Jaurès 
Station Nationale

ACCÈS  
AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Possibilité de réserver.
La salle de concert 

est équipée pour l’accueil  
des personnes se déplaçant  
en fauteuil roulant (charge 
totale maximum 225 kg).  
Merci de nous prévenir  
à l’avance de votre venue  
au 02 47 38 67 62.

LE PETIT 
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RUE DES HALLES

BOULEVARD BÉRANGER
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Tarifs

LA CARTE  
PETIT FAUCHEUX

Elle coûte 20 €,  
elle est nominative  
et valable de date à date.

Les avantages
• le tarif le plus bas  
est appliqué pour tous  
les concerts organisés  
par le Petit faucheux.
• un concert gratuit par  
programme sur des coups  
de cœur que nous voulons 
vous faire partager
• des réductions sur les 
concerts produits par nos  
partenaires (Jazz à Tours, 
Jazz à Poitiers, Le Temps 
Machine, l’Hectare Scène 
conventionnée de Vendôme, 
La Pléiade, Le Théâtre  
Olympia)
• des opérations privilégiées

Comment vous la procurer
• en ligne sur notre site  
internet onglet “adhésion”
• au point accueil du Petit 
faucheux (prévoir  
une photo d’identité)

RÉDUCTIONS
Tarif Réduit
Adhérents Jazz à Tours,  
Jazz à Poitiers, l’Hectare – 
Scène conventionnée de 
Vendôme, Le Temps Machine, 
Théâtre Olympia et La Pléiade.

Tarif Super Réduit
Adhérents Petit faucheux,  
étudiants, scolaires,  
demandeurs d’emploi/RSA, 
personnes en situation de 
handicap (gratuité pour 
l’accompagnant obligatoire 
mentionné sur la carte  
d’invalidité).

Passeport Culturel Étudiant
Les titulaires du Passeport 
Culturel Étudiant peuvent 
bénéficier de tarifs réduits  
sur certains concerts.
Sur présentation de votre 
carte PCE à l’accueil  
du Petit faucheux.

Gratuité
Les concerts du Petit 
faucheux sont gratuits pour 
les moins de 12 ans (sur 
présentation d'un justificatif 
et uniquement sur place), 
sauf sur les spectacles jeune 
public et les concerts  
à l'Espace Malraux.

Sur  
présentation  

obligatoire d’un  
justificatif  
à l'entrée  

des concerts



Partenaires culturels
Jazz à Tours
CRR Tours
Université de Tours
Bazar à Voix
Le Temps Machine
Culture du Cœur 
Tricollectif
Capsul Collectif 
CCC OD
Chapelle Sainte-Anne
Théâtre Olympia 
Le Bateau Ivre
CCNT
Collectif Veston Léger
Compagnie Marouchka
Ville de Chinon
Partenaires réseaux  
et syndicats
Fraca-Ma
Scène o Centre
Ajc
Sma
Grands formats 
Ram Dam
Offbeat
Scènes d'enfance
Musiques Actuelles Jeune Public
Réseau Jeune Public au Centre
Partenaires médias
Citizen Jazz
RFL 101 (101.0)
Radio Béton (93.6)
Radio Campus Tours (99.5)
Radio RCF (100.4)
Radio France Bleu Touraine (98.7)
TV Tours – “TILT”
La Nouvelle République
Zit.Com
PROG !
TMV 
Jazz Magazine
Kidiklik

Photos 
Anima : Stéphane Privat
Ann O’Aro : Olivier Padre
Anthony Laguerre et les Percussions  
de Strasbourg : Gregory Dargent
Bonbon Flamme : Luc Greliche
Dave Douglas : John Abbott
Joey Baron : Luciano Serafini
Edouard Ferlet : Grégoire Alexandre
Edredon Sensible : Lionel Pasqué
Haléïs : Sylvain Gripoix
Mary Halvorson : Ernest Stuart
Nout : Sylvain Gripoix
Super Flux : Rémi Angeli
DEPLO : Clara Tozzi
Chinon en Jazz : Rémi Angeli
Cultures du cœur : Clara Tozzi
PLC’s Band : Rémi Angeli
Le Chœur du Petit faucheux : Rémi 
Angeli
Friselis : Rémi Angeli
Prospectus : Rémi Angeli
Vitrine : Michel Wiart
Tide : Nanna Dis
Pianomachine : La Muse en Circuit
It's getting to get worse... : Luc 
Depreitere
Audiodanses immatériel : Lorena 
Dozio
Ghost Writer... : Boris Bruegel
La Reverdie : Matthieu Coulon 
Faudemer
Be Arielle F : Elisa Larvego
Hauts Cris : Linde Van Raeschelder

Licences  
1 - 1027 035  
2 - 1027 034  
3 - 1027 033 

Conception graphique  
severinecharrier.myportfolio.com
Impression 
IT Imprimeur
Soutiens
ANIMA
Coproduction Compagnie A tous Vents 
(63), Théâtre du Beauvaisis – Scène 
Nationale (60)
Soutiens La Compagnie du Porte-Voix 
est conventionnée par la DRAC Ile-de-
France – Ministère de la Culture. Conseil 
Régional d’Ile-de-France, Département 
du Val d’Oise (95), Département des 
Hauts-de-Seine (92), Ville de Nanterre 
(92), SPEDIDAM, Cie Acta – Dispositif 
Pépite / Pôle d’accompagnement à la 
création jeune public (95), L’Atalante – 
Mitry-Mory (77), Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération (58), Le Théâtre 
du Champ Exquis, Pôle jeune public et 
familial – Scène conventionnée d’intérêt 
national : art, enfance, jeunesse – Blain-
ville-sur-Orne (14), Saison jeune public 
Gennevilliers (92), Espace Pablo Picas-
so-Montigny-lès-Cormeilles (95), Fée 
Mazine (La Réunion), DAC de la Réunion 
dans le cadre du Plan Génération Belle 
Saison du Ministère de la Culture, CAF de 
La Réunion.
LUMIÈRE ! SO JAZZ 
Production : Carré Blanc Cie
Coproduction : EPCC L’Astrada, Scène 
conventionnée pour le jazz – Marciac (32) 
| Odyssud – Blagnac (31) | Centre Culturel 
de Ramonville-Saint-Agne (31)
Aide à la résidence : La Minoterie – scène 
conventionnée Art, enfance, jeunesse – 
Dijon (21)
Accueil en résidences : Centre Culturel 
de Ramonville-Saint-Agne (31) | La Halle 
aux Grains – Samatan (32) | Odyssud – 
Blagnac (31) | | EPCC L’Astrada, Scène 
conventionnée pour le jazz – Marciac (32)
Avec le soutien de la DRAC Occitanie, 
aide à la création, de la SACEM – Aide à la 
création de spectacle musicaux pour le 
jeune public, de la SPEDIDAM – 
Aide à la création de spectacle vivant.
THE BRIDGE #2.9
The Bridge est soutenu par le  
Ministère de la Culture,  
la Sacem, le FCM, le Centre  
National de la Musique, la Spedidam, 
l'Adami et l'Institut Français.  
Le groupe The Bridge #2.9 est  
soutenu par la DRAC Ile-de-France. 
THE REMPIS PERCUSSION QUARTET
La tournée du Rempis Percussion  
Quartet est soutenue par l’ONDA.
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L’équipe
DIRECTION
Sylvain Élie 
sylvainelie@petitfaucheux.fr

ADMINISTRATION
Estelle Bazin
estellebazin@petitfaucheux.fr

COMPTABILITÉ
Yoann Moreau 
yoannmoreau@petitfaucheux.fr

PROGRAMMATION
Antoine de La Roncière 
antoinedelaronciere@ 
petitfaucheux.fr

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Isabelle Boulanger 
isabelleboulanger@petitfaucheux.fr
Clara Tozzi 
claratozzi@petitfaucheux.fr

RÉGIE GÉNÉRALE
Guillaume Riguet 
guillaumeriguet@petitfaucheux.fr

COMMUNICATION / BILLETTERIE
Mathieu Durieux 
mathieudurieux@petitfaucheux.fr
Justine Blin 
justineblin@petitfaucheux.fr

ACCUEIL ARTISTIQUE
François-Xavier Madamet 
francoisxaviermadamet@petitfaucheux.fr

PRÉSIDENCE
Sylvain Moussé 
sylvainmousse@petitfaucheux.fr

TECHNICIENS SON
Frédéric Le Gras, 
Matthieu Plouchart, 
Maxime Fabre...

TECHNICIENS LUMIÈRE
Florian Jourdon 
Nicolas Mignet 
Marc Léclaircie...

Un grand merci à nos stagiaires 
Louise Do Espirito Santo  
et Constance Pires, 
aux bénévoles, 
et au Conseil d'Administration  
du Petit faucheux.
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OPÉ  
ADHÉRENT

Soirée gratuite  
avec la  

carte Petit  
faucheux

Agenda
Janvier
Du 12 au 14 Festival Écoute Voir (avec la compagnie Marouchka)

Mar. 24 — 20h Stéphane Payen “Baldwin en transit”
Ven. 27 — 20h The Bridge #2.9 + Ymir

Février
Jeu. 02 — 20h Bonbon flamme
Jeu. 09 — 20h Linx / de Chassy / Pastorino “On shoulders we stand”  
 + Naïram (avec Jazz à Tours et le Conservatoire Francis Poulenc)

Mar. 14 — 9h30 / 11h / 15h30  Anima - Dans le cadre de Planète Satourne   
 À partir de 6 mois

Mer. 22 — 19h Emma Ruth Rundle + Jo Quail 
 Avec Goat Cheese (Église Saint-Julien)

24-25-28 — 20h Le Chœur du Petit faucheux “La sorcière”

Mars
Ven. 03 — 20h Anthony Laguerre et les Percussions 
 de Strasbourg “Myotis V”
Lun. 06 — 20h Mortelle Randonnée avec Karen Mantler
Mer. 08 — 19h “Ceci n'est pas un barbecue” Concert au profit  
 de la Maison des Femmes(avec la Guilde de la Transmission)

Mar. 14 — 20h The Rempis Percussion Quartet
Lun. 20 — 20h Ann O'aro Trio + Fragrance
Mer. 22 — 20h Mary Halvorson "Amaryllis" Sextet 
Lun. 27 — 19h Big Day (organisé par Jazz à Tours)

Mer. 29 — 9h30 / 10h30  Sylvaine Hélary "Friselis" - À partir de 6 mois

Du 31/03 au 02/04 Festival Super Flux (avec le Temps Machine)

Avril
Mer. 05 — 10h30 Lumière ! So Jazz - À partir de 1 an

Ven. 07 — 20h Edouard Ferlet “Pianoïd” + Haléïs
Jeu. 13 — 20h Dave Douglas / Joey Baron Duo
Sam. 15 — 20h Nout + Edredon Sensible (Bateau Ivre)

Mer. 19 — 11h Prospectus

Mai
Jeu. 04 — 20h “Passages” de Marta Gentilucci par l'Ensemble AtMusica
Mar. 09 — 20h PLC's Band “A jazz timeline”
Mer. 17 — 20h L'Orchestre Incandescent de Sylvaine Hélary “Rare birds”

Juin
Du 31/05 au 04/06 Festival Chinon en Jazz

CONCERT  
EN FAMILLE

JEUNE  
PUBLIC

JEUNE  
PUBLIC

JEUNE  
PUBLIC

12 RUE LÉONARD DE VINCI ——— 37000 TOURS
02 47 38 67 62 ——— WWW.PETITFAUCHEUX.FR


