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PROGRAMMATION NOVEMBRE

Jeudi 2 Novembre 2017 de 16h à 21h
VERNISSAGE

ALAIN

LESTIÉ

“A PARTE”
Expositions jusqu’au 25 novembre 2017
Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30
&
En parallèle à MOVIMENTA NICE 2017 et à l’exposition d’Alain Lestié, la Galerie Depardieu présente
« ÉLOGE DE LA FUTILITÉ » (Extraits 2011-2012), vidéo d’ALAIN DE FOMBELLE
&
Exposition jusqu’au 18 novembre 2017, CENDRES LAVY “Volens nolens”

Vendredi 3 Novembre 2017 à 20h15
THE CIRCLE WORKSHOP “BALADE EN JAZZ”
"The Circle Workshop" propose une balade en jazz, un petit tour par Charlie Parker,
Thelonious Monk, Gerry Mulligan, Frank Foster, Fredie Hubbard, McCoy Tyner ....(et +,
car affinités !)
DOUMÉ TROTTIER clarinettes
JACQUES DE LIGNIÈRES saxophones
JEAN MARC CRÉTI piano
GÉRARD CAZENAVE contrebasse
JEAN PAUL BOBINEAU batterie
Désigné ainsi pour avoir animé pendant plusieurs années les mercredis du jazz du Cercle Suédois de Paris,
The Circle workshop propose un répertoire toujours renouvelé d’arrangements originaux de standards de Jazz (de Duke
Ellington à Wayne Shorter).
Sa touche personnelle tient autant de son duo d’instruments à vent (saxophones tenor/soprano et clarinettes alto/basse), étayé
d'une rythmique efficace et réactive, qu’à l’élan de ses improvisations et intéractions entre musiciens.
Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les
adhérents - Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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Mardi 7 Novembre 2017 à 19h
CONFÉRENCE -ÉCHANGE 'L'ÉCRIT DANS L'ART '
Balade Art Paris Présente :
Les mots & les lettres, les titres, les emblèmes, signatures, dédicaces, lacune,
surenchère ou comment se déploie et s'emploie l'écriture dans la peinture.
Panorama visuel de 2h au gré des œuvres à suivre...à la lettre !
Visuel : Enguerrand Quarton /la Pieta de villeneuve-les-avignon( détail) c.1455

Entrée 10 € - 8 € pour les adhérents / Étudiants : 8 € - 6 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

Vendredi 17 Novembre 2017 à 20h15
CONCERT JAZZ AVEC SIMON DENIZART "P OWER TRIO "
SIMON DENIZART piano
MICHEL MEDRANO BRINDIS batterie
MATHIEU SÉNÉCHAL basse
Originaire de Créteil, le pianiste français Simon Denizart arrive en 2011
à Montréal et il ne perd pas de temps pour faire entendre ses couleurs
jazz.
Sélectionné pour le concours de la relève du Festival de Rimouski 2014, Il obtient le prix du public. Fort de cette récompense, il
parcours le Québec accompagné de son Trio (Jeanne Corpataux-Blache et Simon Bellemare) : la rencontre avec le public est
immédiate. Entouré du Label canadien The 270 Sessions, il produit ses deux premiers disques Between Two Worlds (2015) et
Beautiful People (2016).
Désigné Révélation Jazz 2016/2017 par Radio-Canada, Simon Denizart se produit dans plusieurs pays Européens tel que la
Belgique, l'Allemagne, la République Tchèque, la Pologne ou encore son pays natal la France. Encensé par la critique,
"Croyez-nous c'est un sacré talent" (Radio-Canada), "Simon Denizart, retenez bien son nom !" (FIP - Jane Villenet), il sortira son
premier opus solo Dark Side à l'automne 2017 et est nommé dans la foulée à l'ADISQ pour meilleur album jazz québécois de
l'année.
Empreint de jazz européen et de world music, Simon Denizart joue une musique douce, sensible et énergisante, parsemée de
mélodies subtiles et accessibles.
Simon Denizart sera aussi en tournée en France au mois de novembre 2017 afin de présenter son nouveau projet en
Power Trio (formation électrique). Il se produira ainsi avec deux musiciens de calibre internationale à savoir le batteur cubain
Michel Medrano Brindis et le bassiste québécois Mathieu Sénéchal. Ensemble ils interpréteront les plus grands succès des
trois premiers albums de Simon Denizart ainsi que de nouvelles compositions.
Extrait Simon Denizart Power Trio - https://www.youtube.com/watch?v=f6tDSUGEKes
Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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Samedi 18 Novembre 2017 à 20h15
CONCERT JAZZ BOB MARTIN (ALTO SAX ) & J O KAIAT (PIANO )
Bob Martin, alto sax, a été membre du légendaire Buddy Rich Big Band de
1970-1972 et de 1973-1975. il a aussi performé avec Sarah Vaughan,
Ella Fitzgerald, Billy Eckstine, Tony Bennet, Frank Sinatra, Mel Torme,
Sammy Davis Jnr, Natalie Cole, Aretha Franklin, Gladys Knight,
The Four Tops and The Temptations with THE JAMIE O’DONNELL
QUARTET WITH JOHN PEARCE ON PIANO,STEVE BROWN
ON DRUMS AND DOMINIC HOWLES ON BASS.
Il est accompagné par Jo Kaiat au piano, pour vous faire voyager dans le monde du jazz , monde dans lequel il a
participer pendant la grande époque . il y jouerons des standards de jazz ainsi que quelque compositions de Jo Kaiat.
Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

Jeudi 23 Novembre 2017 à 19h30
PROJECTION VIDÉO ET RENCONTRE AVEC ALAIN

DE FOMBELLE

Certains connaissent Alain de Fombelle pour ses nombreuses performances
« image et musique improvisées temps réel » avec son groupe
« L’OUÏE L’A VUE – Écoute ton œil et vois tes sons ». D’autres le
connaissent pour son Monde des Marmouilles (Organicus mineralis) et
ses Paysages Archétypiques. Mais, c’est un artiste difficile à cerner,
plasticien pluridisciplinaire aux nombreuses facettes, qui ne se limite pas
à un seul domaine : poésies avec son groupe « L’OUÏE L’A DIT », peintures et dessins multicouches, sculptures, photos et
vidéos.
La Galerie Depardieu vous donnent ici l’occasion de découvrir une vidéo de cet artiste multiple, fruit d’un travail particulier
sur la notion de « futilité », thème qui revient souvent dans ses poésies.
Les premiers résultats du thème sur lequel il travaille actuellement seront présentés à l’occasion de la soirée du 23 novembre,
Galerie Depardieu.
Entrée libre

Jeudi 30 Novembre 2017 de 16h à 21h
VERNISSAGE “SEPT CHEZ DEPARDIEU ”
AVEC JEAN-LLOUIS CHARPENTIER, GÉRARD ELI, FRANTA, JACQUES GODARD, ROLAND KRAUS,
JEAN-JJACQUES LAURENT, GILBERT PEDINIELLI
Expositions jusqu’au 31 décembre 2017
Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30
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