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JJuussqquu’’aauu 2288 AAvvrriill 22001188 
EXPOSITION HANNAKA

““UNDERGROUND FLOWERS””

Exposition programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

JJeeuuddii 1122 AAvvrriill 22001188 ddee 1188hh àà 2200hh
VERNISSAGE GGÉRARD AALTO

''''SSÉRIE NOIRE''''

Exposition programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Exposition jusqu’au 5 mai 2018
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

SSaammeeddii 1144 AAvvrriill 22001188  àà 2200hh1155
JJEAN-FFRANÇOIS PPOVIGNA QQUARTET

JEAN-FRANÇOIS POVIGNA guitare
FRANCK TASCHINI saxophone
FABRIZIO BRUZZONE contrebasse
ENZO CIOFFI batterie

Ce quartet, constitué par Jean-François POVIGNA (gt) depuis moins d'un an, a fait 
son apparition publique ici même, pour proposer, au gré d'une influence post-bop 
certaine, un programme basé sur une majorité de ses compositions originales.
Pari gagné; La clé? Des références musicales partagées avec Franck TASCHINI (ts), 
mises en évidence dans cette nouvelle collaboration, point de départ du projet. De même, la rythmique Transalpine Fabrizio
BRUZZONE (cb) / Enzo CIOFFI (dms), s'y montre en parfaite adéquation. Enfin, le cap est maintenu dans la prise en compte
du profil de cette formation (guitare/sax/contrebasse/batterie), pour faire évoluer le son d'ensemble dans un esprit déterminé.

Cet orchestre revient, se basant sur un répertoire initial légèrement peaufiné, enrichi de nouveautés à présenter. L’influence néo-
bop est là, sans exclure d’autres ingrédients musicaux, apportant le supplément d'originalité. 

Entrée payante + conso - places assises, placement libre - Gratuit pour les enfants Réservation conseillée
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SSaammeeddii 2211 AAvvrriill 22001188  àà 1188hh
LLA SAETA PROPOSE UNE NOUVELLE MISE EN ESPACE ET EN MUSIQUE DE

HHAANNJJOO - NNÔ MODERNE DE MMISHIMA

(( GALLIMARD // DU MONDE ENTIER))

Mise en espace : MJ LAURENT
Avec EMMA LAURENT, SOPHIE DE MONTGOLFIER, LUDOVIC VOLLET

Un conte cruel venu de la tradition du nô qui inspire à Mishima la 
confrontation tragique et cocasse de 3 personnages. Pour lesquels l’enjeu 
est la passion amoureuse et l’urgence de vivre :
“c’est ceci mon corps ? Suis je une fenêtre qui n’est pas fermée ? Suis je une poupée qui ne dort pas ?” 

Entrée 6 € - tarif étudiant 4 € (adhésion 2 €) 
Gratuit pour les enfants – réservation conseillée.

LLuunnddii 2233 AAvvrriill 22001188  àà 1199hh
CCONFÉRENCE ''FEMMES ARTISTES''
PRÉSENTÉ PAR BBALADE AART PPARIS

Panorama artistique et sociétal présenté par une conférencière assermentée 

& historienne de l'art

Marginales, inconnues, délaissées, méjugées, oubliées d'une histoire de l'art 
édictée par les hommes, les femmes en sont pourtant les actrices actives voire 
les pionnières. Des origines au XXIe siècle redécouvrons ces créatrices d'exception,
peintres, sculptrices, photographes, victimes d'un ostracisme séculaire, ordinaire.

Pleins-feux sur les femmes de l'ombre.

Visuel : Scherzo di follia,La Comtesse de Castiglione photographiée par Pierre-Louis Pierson, c. 1865, Met, NY 

Entrée 10 € - 8 € pour les adhérents / Étudiants : 8 € - 6 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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SSaammeeddii 2288 AAvvrriill 22001188  àà 2200hh1155
EENRICO TTESTA CCHROMATIC TTRIO

ENRICO TESTA guitare, harmonique chromatique
ALBERTO MICCICHE' basse

DAVIANO ROTELLA batterie

Enrico Testa Chromatic Project se développe au cours de ces 
dernières années et a sorti deux albums aux contenus inédits. 
Le premier s'intitule « Chromatic Life » (2012) et le second 
« Easy and Funny » (2014). Le trio est formé par
Enrico Testa (guitare, Harmonique chromatique), Alberto Micciché (basse) et Daviano Rotella (batterie). L'esprit qui

caractérise ce groupe c'est de recevoir et répandre la musique jazz à travers des performances live. Au pro-
gramme, interprétations de morceaux qui ont laissé une empreinte significative dans l'histoire du jazz ainsi que des
compositions personnelles tirées des 2 albums.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents 

Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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