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"ÉCRITURE AU NOIR" 
ABDEL HAFED BENOTMAN / 
HÉLÈNE LABARRIÈRE / PHILIPPE DESHEPPER
La Librairie-SCOP Envie de lire vous propose une Tambour-Conférence dans le cadre 
du festival Sons d’hiver.
Une Tambour-Conférence davantage Tambour que Conférence, une fois n’est pas 
coutume puisque c’est à une performance "jazz et écriture au noir" que nous vous 
convions. Hafed Benotman, romancier et homme de théâtre mêle ses mots aux sons 
de deux instrumentistes de talent ; Hélène Labarrière, contrebassiste et Philippe 
Deshepper, guitariste. Clin d’œil plus qu’hommage à d’illustres prédécesseurs (on 
pense à Baldwin) et un ton déconcertant car sans pareil, celui d’une des voix les 
plus fécondes du noir contemporain. 

ABDEL HAFED BENOTMAN ÉCRITURE / LECTURE 
Scénariste, homme de théâtre, nouvelliste, romancier, le tout en moins de douze ans 
et une poignée d’œuvres publiées à ce jour. Avec une nonchalance non-feinte ce 
parisien de nationalité algérienne s’est davantage soucié à écrire des livres dont il 
ne puisse rougir plutôt que de se faire un nom. Publié sur le tard, il nous donne à voir 
bien des mondes que peu de ses confrères ont su rendre avec autant de justesse et 
de sincérité. Benotman est un homme qui écrit. Pas seulement un écrivain.
L’essentiel de son œuvre est publiée aux éditions Rivages. 
Dernier titre paru, "Coco" aux éditions Écorce.

HÉLÈNE LABARRIERE CONTREBASSE
Formée auprès de Lee Konitz et Daniel Humair, après vingt ans d’une vie musicale 
dense, elle dirige aujourd’hui un des quartet les plus intéressant de la scène 
musicale européenne actuelle.

PHILIPPE DESHEPPER GUITARE
Musicien autodidacte. Il participe en 1981 à la création du Quartet Henri Texier, tout 
en développant ses projets personnels, il joue et enregistre avec de nombreux et 
importants improvisateurs contemporains

mardi 4 février • 20h30 • IVRY SUR SEINE         
Ouverture des portes à 20H00. Conférence à 20h30
Le Hangar - 3/5 rue Raspail - 94200 Ivry sur Seine

Entrée gratuite et Réservation conseillée 
au 01 46 70 35 03

16 rue Gabriel Péri / 94200 Ivry-sur-Seine
www.envie-de-lire.fr
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WADADA LEO SMITH / ROSCOE MITCHELL 
Quels sont les liens entre musique créative et 
société ?

Wadada Leo Smith vient de consacrer une œuvre imposante qui examine les tenants 
et les aboutissants du Mouvement des droits civiques. Roscoe Mitchell est un pion-
nier de l’expérience musicale collective, résolvant les fausses contradictions entre 
individualisme et collectivisme, et l’un des fondateurs de l’Art Ensemble of Chicago. 
De l’un à l’autre, tous deux membres de l’AACM, se joue le rapport de l’art à la 
société dans ses dimensions sociales, politiques, et symboliques.

OLIVIER BENOIT 
Un Orchestre National de Jazz, pour quoi faire?
Olivier Benoît est le nouveau directeur de l’Orchestre National de Jazz. Nommé à la 
tête de cette institution en raison de son expérience des musiques improvisées, et 
de son projet original pour les quatre ans à venir, il vient donner à Sons d’hiver le 
concert inaugural de ce nouvel ONJ. Moment tout trouvé pour le questionner sur le 
rôle d’un tel orchestre dans la vie musicale française.

INVINCIBLE
Détroit. Quelle dynamique artistique pour une 
ville en pleine crise économique et sociale ?
Invincible est une artiste engagée dans de multiples combats sociaux et politiques. Ainsi, 
dans des expériences solidaires au sein de communautés, et au travers d’une initiative 
dont elle est l’une des fondatrices, le "Detroit Summer ". Détroit en déshérence (ELLE !, 
la Motor City, la ville-pilote mondiale des " trente glorieuses", du Mouvement des droits 
civiques, de la musique Soul et de son label Motown) serait-elle le laboratoire d’une 
culture alternative ?

HAMID DRAKE / HARRISSON BANKHEAD / 
BENJAMIN DUBOC / RAMON LOPEZ 
France-USA. Une création musicale transatlan-
tique est-elle possible?
Réalisé dans le cadre du réseau d’échanges transatlantiques The Bridge, le concert de 
" La Turbine!" associe musiciens français et de Chicago. Ici, deux des contrebassistes 
et deux des batteurs les plus dynamiques de ces scènes et au-delà. De quoi fournir 
le combustible et la matière à réflexion sur une vie musicale faite d’échanges sans 
frontières, sur la créativité, la liberté, et l’improvisation, en musique et ailleurs.

MARTIAL SOLAL / BERNARD LUBAT 
"Le Jazz sans Limite" 
Solal et Lubat comptent, en France, parmi les légendes vivantes du jazz et de 
l’improvisation, de celles qui ont fait vivre ces musiques à travers toute la société. 
Leur longue itinérance artistique, ensemble et séparément, offre une vue imprenable 
sur les terres du jazz et de l’improvisation.

Avec la participation de Stéphane Ollivier, Jazz Magazine

vendredi 23 janvier • 18h • Vincennes 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel - 98, rue de Fontenay - 94300 Vincennes
Métro : Ligne 1 Château de Vincennes / RER A : Vincennes

lundi 27 janvier • 18h30 • PARIS 6ÈME         
Columbia University - 4, rue de Chevreuse – 75006 Paris
Penn Programs in Paris - Université Française - REID HALL 
Métro : ligne 4 arrêt Vavin

lundi 3 février • 18h30 • PARIS 13ÈME         
Université Paris-Diderot, UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Salle Pierre Albouy (6 étage, salle 685 C)
Batiments Grands Moulins – 9-15 espl. Vidal Naquet – Paris 13
RER C : arrêt Bibliothèque François Mitterrand
Bus 62 arrêt Bibliothèque François Mitterrand. Bus 325 arrêt Thomas Mann

mardi 11 février • 18h30 • IVRY SUR SEINE         
Le Hangar - 3,5 rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine 
RER C arrêt Ivry-sur-Seine / Bus 125-182-323-325 arrêt Hôtel de Ville d’Ivry
Métro : ligne 7 Mairie d’Ivry 

mercredi 5 février • 18h30 • PARIS 13ÈME         
Université de Chicago - 6 rue Thomas Mann - 75013 Paris
RER C : Bibliothèque François Mitterrand / Métro : ligne 14 Bibliothèque François 
Mitterrand  / Bus 62- 64 - 89 - 132 - 325  arrêt Bibliothèque François Mitterrand

Moments de rencontres et de discussions avec les artistes de la 
programmation, elles permettent de mieux comprendre leur travail, le sens 
profond, ou les multiples sens, de leur démarche. En prenant le temps 
de l’échange, les Tambours-Conférences créent un lien entre public et 
musiciens, elles font le lien entre musique, histoire et société.

En collaboration avec l’auditorium Jean-Pierre-Miquel de Vincennes, la Columbia 
University (Paris), la Chicago University (Paris), l’Université Paris-Diderot, le Hangar 
et la librairie Envie-de-Lire, Ivry s/Seine

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 01 46 87 31 31


