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ÉDITOS - FESTIVALS DU PARC FLORAL
Cette année encore, la musique prend ses quartiers d’été au Parc Floral de 
Paris avec trois festivals riches en couleurs : Pestacles, Paris Jazz Festival 
et Classique au Vert. Trois événements à l’identité affirmée qui mettent en 
avant les spectacles musicaux pour enfants, le Jazz et la Musique classique. 
Trois invitations au voyage pour mélomanes confirmés ou débutants, dans 
un formidable écrin de verdure à la lisière du Bois de Vincennes.
En cette période si particulière, la programmation est pensée comme un 
ensemble de découvertes artistiques, mais aussi comme des retrouvailles 
uniques entre les musiciens et leur public. On y met à l’honneur la pluralité 
et le métissage à travers des influences musicales venues des quatre coins 
du monde, des instruments méconnus ou des expériences sensorielles ori-
ginales. 
Merci à Traffix Music qui a su s’adapter pour faire vivre, dans un format nou-
veau, ces trois événements, si chers aux Parisiennes et aux Parisiens. 

Christophe Girard, 
Adjoint de la Maire de Paris pour la culture.

TRAFFIX MUSIC 

La musique résonnera bien cet été au Parc Floral de Paris, du 15 août au 23 
septembre, avec des concerts en public et en pleine nature.

En 2020, les Festivals du Parc Floral avaient décidé de mettre le continent 
africain à l’honneur en y associant Ray Lema comme artiste transversal. 
L’occasion révée de rendre hommage aux musiques noires et à la richesse 
créative et inspirante du continent africain ainsi qu’à un artiste symbolisant 
parfaitement les valeurs d’éclectisme, de diversité et d’excellence qui consti-
tuent le coeur de notre projet !

Et puis, la fameuse crise a tout bouleversé.

Après avoir été longtemps dans l’incertitude, mis en place plusieurs scé-
narios en fonction des contraintes sanitaires, nous sommes ravis de vous 



proposer, en accord avec la Ville de Paris, cette nouvelle édition réinventée 
sous l’intitulé unique de «Festivals du Parc Floral», mêlant Paris Jazz Festi-
val, Classique au vert et Pestacles. La programmation est recentrée sur des 
artistes résidants en France, l’occasion d’affirmer notre soutien à la scène 
française, fortement impactée par la crise.

Cette édition particulière a été établie en fonction de la sécurité sanitaire 
de notre public. 

Si chaque festival garde son identité, sa ligne artistique et son esthétique 
propre, derrière cette bannière commune, nous souhaitons néanmoins 
affirmer la volonté pour chacun des festivals de défendre la diversité, la 
découverte de projets surprenants, la mise en avant de la jeune génération 
d’artistes de talent et la parité femmes-hommes.

Nous souhaitons surprendre, étonner et enfin créer l’envie, la curiosité de 
découvrir dans un cadre poétique et bucolique les projets étonnants, en-
thousiasmants qui font la musique vivante d’aujourd’hui.

Cette année, en plus des concerts habituels, et en dépit d’une situation 
qui nous a contraint à revoir nos ambitions et la programmation prévue, 
un concert exceptionnel réunissant l’Orchestre de Chambre de Paris et la 
Mezzo-soprano Karine Deshayes sous la direction d’Hervé Niquet aura lieu 
le 27 août.

Nous espérons voir les frontières physiques et culturelles se réouvrir très 
rapidement et pouvoir ainsi proposer une édition ambitieuse et diversifiée 
en 2021 avec derrière nous une crise écrite au passé.

En attendant des temps meilleurs, nous vous invitons à venir profiter en 
toute sécurité du Parc Floral du 15 août au 23 septembre.

Emilie Houdebine - Directrice générale, 
Danièle Gambino - Directrice artistique, programmatrice Paris Jazz Festival & Pestacles
Julien Kieffer - Programmateur Classique au Vert,
Charlotte Piolot - Programmatrice Pestacles, 
& toute l’équipe des Festivals du Parc Floral. 



16H - ALEXANDRE 
KANTOROW

SAMEDI 15 AOÛT

Alexandre KANTOROW • piano

«Un grand est né !» Alain Cochard
«Le jeune tsar du piano» Classica Magazine 

Après un début de carrière très prometteur, Alexandre Kantorow a vécu en 2019 
et 2020 deux années folles. En 2019, il remporte le Grand prix et le Premier prix au 
prestigieux Concours Tchaïkovski, ce qui fait de lui le premier Français à gagner 
cette compétition. En 2020, il triomphe aux Victoires de la Musique en remportant 
les trophées de soliste et d’enregistrement de l’année. Le fils du chef d’orchestre 
Jean-Jacques Kantorow reste pour ce concert fidèle à son répertoire de prédilec-
tion, la musique romantique : « J’adore Brahms, c’est mon compositeur favori », 
confiait-il récemment – c’est d’ailleurs entre autres avec Brahms qu’il a conquis le 
jury du Concours Tchaïkovski.

PROGRAMME

BRAHMS Quatre Ballades op. 10 
BRAHMS Rhapsodie op 79 n°1 
BRAHMS Sonate n°3

© Jean-Baptiste M
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14H - TOMA SIDIBÉ
LA BRIGADE EN-CHANTÉE

MERCREDI 19 AOÛT

Siaka DIARA • chant, percussions
Toma SIDIBÉ •  chant, guitare

La « Brigade En-Chantée », une joyeuse troupe chargée de distribuer avec humour 
les bonnes nouvelles tout autour d’eux en musique, en chanson et en danse... Aux 
sons des balafons, djembés, de la guitare et du Tama, le public vivra une aventure 
exceptionnelle et pleine de bonne humeur... pour plus d’En-Chantement dans notre 
quotidien !

A PARTIR DE 5 ANS

16H - NEC+
DIMANCHE 16 AOÛT

N pour Nicolas VICCARO  • batterie
E pour Etienne MBAPPÉ  • basse, Lead Vocal
C pour Christophe CRAVERO • piano, claviers, violon

NEC+ distille une musique, intense, surprenante, 
chantante, dansante... aux sonorités résolument jazz, où soufflent parfois les vents 
d’Afrique et d’ailleurs. Une musique aérienne, quand les harmonies cristallines 
enlacent des mélodies caressantes ; Terrienne, quand les rythmiques sauvages 
expriment une audacieuse soif de liberté. Un répertoire riche de leurs compositions 
originales, essentiellement instrumentales. La chanson y est présente aussi, par la 
voix atypique et envoûtante d’Etienne Mbappé, dont le charisme et la générosité 
embarquent dans un univers propice à l’imaginaire et à la rencontre. 
Les trois musiciens, compagnons de route de longue date dans différents projets, 
trouvent dans cette formule en trio, un terrain de jeu idéal pour laisser s’exprimer 
leur virtuosité, entre harmonie d’ensemble et soif d’improvisation !

© N’Krum
ah Lawson Daku



16H - OBRADOVIC - TIXIER DUO
SAMEDI 22 AOÛT

David TIXIER  • piano, keyboards, DSP, compositions
Lada OBRADOVIC  • batterie, voix, percussions, 
glockenspiel, compositions

Un projet original qui naît de la  collaboration du 
pianiste français David Tixier et de la batteuse croate               
Lada Obradovic. Un son nouveau forgé par la rencontre d’instruments acoustiques 
et de sons électroniques, de textes, de polyrythmes, d’intrigues et de loops mélan-
gés aux différentes strates polyrythmiques entrelacées d’harmonies sophistiquées, 
sert de source première à la musique guidée par l’émotion et l’élégance.
Lada Obradovic est également à l’affiche de la série Netflix The Eddy dont elle est 
une des héroïnes.

16H - DIANA TISHCHENKO
 & JOSÉ GALLARDO

DIMANCHE 23 AOÛT

Diana TISHCHENKO  • violon
José GALLARDO  • piano

Premier grand prix du Concours Long-Thibaut-Crespin 2018, l’Ukrainienne Diana 
Tishchenko joue son superbe Guadagnini de 1754 à travers une série triomphale de 
récitals dans le monde entier.

Remarquée pour son aisance dans le répertoire romantique, la violoniste séduit 
par sa « posture d’un naturel déconcertant et sa sonorité superbement raffinée » 
(Classicagenda). Elle excelle également dans le duo avec piano, s’associant avec 
José Gallardo. Ils choisissent un répertoire éclectique introduit par la sonate le Prin-
temps de Beethoven, poursuivi par la grande Fantaisie en do majeur de Schubert, 
une oeuvre à la beauté immédiate et pourtant si rare au concert, puis par l’im-
mense sonate de Franck, et conclu par les roucoulades enjôleuses et diablement 
virtuoses du Tzigane de Ravel.

© Romain Calvetti

© Macha Mosconi © Nikolas Hagele



© Romain Calvetti

PROGRAMME

BEETHOVEN Sonate pour violon et piano No. 5 en fa majeur (“Le Printemps”), 
Op. 24 
SCHUBERT Fantasie pour violon et piano in ut majeur (“Sei mir gegrüsst!”), D. 934 
(Op. posth. 159) 
FRANCK Sonate pour violon et piano en la majeur, FWV 8
RAVEL Tzigane M. 76

14H -  PASCAL PEROTEAU
LE CHARIVARI 

MERCREDI 26 AOÛT

A PARTIR DE 5 ANS
Pascal PEROTEAU • chant, contrebasse, harmonica
Fabrice BARRÉ • batterie, clarinette, chœurs
Philippe BLANC • banjo, flute traversière percussions, 
chœurs

Ça va déménager !
20 ans de chansons, 4 CDs, Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros 2019 et 
2012, plus de 1000 concerts ! Avec son Charivari, Pascal Peroteau fait l’inventaire et 
l’étalage de ses meil- leures chansons ... C’est le best of !

© Doume



18H - KARINE DESHAYES & 
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE PARIS - DIRECTION : 
HERVÉ NIQUET 
DU BONHEUR AU GRAND AIR

Valeria KAFELNIKOV • harpe
Adélaïde FERRIÈRE • vibraphone & percussions

Un chef aux inspirations éclectiques et à la fantaisie certaine, une formidable mezzo-
soprano à l’air libre et un programme qui fait entendre toutes les joyeuses couleurs 
de l’orchestre : que pouvait-on espérer de mieux pour cette fin d’été ? Hervé Niquet, 
fondateur du Concert Spirituel, proposera une soirée où la musique permet tous les 
voyages. Un concert qui s’offre aussi les bonheurs de l’insolite avec les pièces brèves 
et malicieuses de l’Américain Leroy Anderson pour papier de verre ou machine à 
écrire, et qui ne dédaigne ni les plaisirs canailles de l’opérette française, ni la sensua-
lité des tangos de Piazzolla...

DVORAK Sérénade pour cordes, mi majeur, op.22: 2nd mvt «Tempo di valse» 
Chants tziganes op.55, extraits: n°1 «Má pisen zas» - n°4 «Kdyz mne stará matka» (arr. D.Capelletti)
DEBUSSY Danses sacrée et profane, pour harpe et cordes 
FAURÉ Les roses d’Ispahan, op.39 n° 4 (arr. Daniel Capelletti) 
MASSENET Amoureuse (arr. Daniel Capelletti)
ANDERSON Plink, Plank, Plunk
BENATZKY, L’auberge du cheval blanc : «On a l’béguin...» (arr. Daniel Capelletti) 
BIZET Carmen, «L’amour est un oiseau rebelle» (arr. Daniel Capelletti) 
Carmen, «Ouvre ton coeur » (arr. Daniel Capelletti)
PIAZZOLLA Libertango (arr. Daniel Capelletti) 
SÉJOURNÉ Concerto pour vibraphone et orchestre à cordes (1er mvt) 
ANDERSON The Typewriter
Sandpaper Ballet 
BETTI C’est si bon (arr. Daniel Capelletti)

CONCERT ENREGISTRÉ PAR FRANCE MUSIQUE POUR DIFFUSION ULTÉRIEURE
• Ouverture des portes 45 minutes avant le début du concert
• L’entrée au public après 18h ne sera plus possible pour le bon déroulement 
de l’enregistrement de France Musique.

JEUDI 27 AOÛT

PROGRAMME

© Eric Manas

© Aymeric Giraudel
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16H - CARTE BLANCHE AU 
CONCERT DE LA LOGE 

SAMEDI 29 AOÛT

Julien CHAUVIN • violon, direction
Les solistes du Concert de la Loge : 
Anne CAMILLO • violon
Pierre-Éric NIMYLOWYCZ • alto 
Julien BARRE • violoncelle
Michele ZEOLI • contrebasse
Toni Salar VERDÙ • clarinette 
Javier ZAFRA • basson 
Nicolas CHEDMAIL • cor 

Samedi 29 août à 16h, « Générations France Musique, le Live » s’associe au festival 
« Classique au Vert » pour son grand retour sur les ondes ! Au programme, deux 
heures de musique en public et en direct du Parc Floral de Vincennes, en forme 
de carte blanche au Concert de la Loge du violoniste Julien Chauvin et de ses amis 
(la soprano Jodie Devos, le violoncelliste Christian-Pierre La Marca, la claveciniste 
Louise Acabo, dernière lauréate du Concours Corneille). Deux heures au cœur du 
classicisme viennois (Mozart, Haydn) avec un clin d’œil à Beethoven et au « Mozart 
français » François Devienne, sans oublier une petite incursion italienne chez Vival-
di, le tout sur instruments d’époque. En un mot : de la joie, de la bonne humeur, de 
la fraîcheur et surtout de la belle musique bien faite !

MOZART Une petite musique de nuit K.525
MOZART Menuet et Larghetto du Quintette avec clarinette en la majeur K. 581
DEVIENNE Quatuor pour basson et cordes
BACH, HAENDEL Extraits de cantates 
HAYDN Final du concerto violoncelle n°1 en do majeur Hbo.VIIb.1
BEETHOVEN Extraits du Septuor pour vents et cordes en mi bémol majeur opus 20
....

CONCERT DIFFUSÉ EN DIRECT SUR FRANCE MUSIQUE DANS L’ÉMISSION                                               
« GÉNÉRATIONS FRANCE MUSIQUE, LE LIVE » PRÉSENTÉE PAR CLÉMENT ROCHEFORT 
• Ouverture des portes 45 minutes avant le début du concert
• L’entrée au public après 16h ne sera plus possible pour le bon déroulement 
de l’enregistrement de France Musique.

PROGRAMME

©Franck Juery

Invités : 
Jodie DEVOS • soprano
Christian-Pierre LA MARCA • violoncelle
Louise ACABO • clavecin



DIMANCHE 30 AOÛT
16H - LAURENT BARDAINNE
& TIGRE D’EAU DOUCE

Laurent BARDAINNE • saxophone ténor
Arnaud ROULIN • orgue Hammond
Sylvain DANIEL • basse
Philippe GLEIZES • batterie
Roger RASPAIL • percussions
 
Laurent Bardainne est une identité remarquable et fait partie de ces musiciens qui 
démontrent encore que la  question du genre est dépassée. Saxophoniste ténor du 
Supersonic de Thomas de Pourquery récompensé aux Victoires du jazz, il est co-
fondateur des groupes Limousine et  Poni Hoax et collabore avec Miossec, Camélia 
Jordana, Pedro Winter, Cassius, Sunny Murray, Arthur H, Rodolphe Burger, Sébas-
tien Tellier, Dave, Cat Power, Louis Sclavis, Gonzales, Philippe Katerine, Oxmo Puc-
cino et l’Ensemble intercontemporain. Tigre d’eau douce est son premier projet en 
tant que leader, un retour à ses premières amours jazz.

14H30 - FRANCKY GOES TO
POINTE À PITRE

MERCREDI 02 SEPTEMBRE

Jérôme VASSEREAU • guitare, percussions, voix 
Pierre-Louis FRANÇOIS • guitare, percussions 
Pierre-Louis ESCOUVOIS • batterie, percussions, clavier

Dépourvu de chant mais sûrement pas de groove, le groupe convoque le malin lors 
de séances de limbo sous Piña colada. Musicalement, on est sur du «heavy coupé-
décalé» intransigeant mâtiné de power-zouk transcendantal. Dedans, on trouve du 
Pneu, des Friskies, du Mr Protector et du Luis Francesco Arena. Bref de la poutre 
des Iles Tourangelles.

A PARTIR DE 5 ANS

© Maxime Fayaud

© Agnes Dherbeys
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16H - SIRBA OCTET & ALEXEÏ 
BIRIOUKOV 
SIRBALALAÏKA

SAMEDI 05 SEPTEMBRE

Alexeï BIRIOUKOV • balalaïka

Sirba Octet, musiques russes, klezmer et tziganes
Richard SCHMOUCLER • violon 
Laurent MANAUD-PALLAS • violon 
Grégoire VECCHIONI • alto 
Claude GIRON • violoncelle 

Puisant sa fougue dans le répertoire traditionnel de l’immense Est européen, le 
Sirba Octet et son invité balalaïkiste Alexeï Birioukov restituent la rythmique 
étourdissante d’airs populaires colportés jadis de fêtes en cabarets; du cabaret tzi-
gane russe aux danses traditionnelles roumaines ou moldaves, découvrez cette 
musique aux accents multiples, festifs, mélancoliques ou passionnés... Des pépites 
musicales y sont revisitées comme les célèbres titres Otchi Tchornye, Kalinka ou 
Valenki... Autant d’histoires de vie et d’émotions qui se synthétisent autour de la 
pièce yiddish centrale, Gayen zay in shvartze Reien, un chant du ghetto de Varso-
vie, à la fois illuminant et bouleversant.

Fondé en 2003 par Richard Schmoucler, le Sirba Octet est composé de musiciens 
tous issus de l’Orchestre de Paris, de l’Orchestre National de France, de l’Opéra 
de Paris, ainsi que d’un cymbaliste et d’un pianiste. Cet ensemble singulier à mi-
chemin entre l’académisme classique et la musique klezmer fait revivre la tradition 
musicale de l’Europe de l’est en la réarrangeant selon les règles de la musique 
savante.

PROGRAMME
Standards de la musique russe, tzigane et klezmer

© Bernard M
artinez

Bernard CAZAURAN • contrebasse 
Philippe BERROD • clarinette
Iurie MORAR • cymbalum 
Christophe HENRY • piano



14H30 - SOLEO
MERCREDI 09 SEPTEMBRE

Sophie BOUCHER • percussions corporelles, basse, guitare, voix
Sébastien LE GUÉNANFF • percussions corporelles, vibraphone, piano, voix
Julien VASNIER • percussions corporelles, kalimba, voix

Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service du délire, 
de la poésie, de l’humour et de l’amour. Ce spectacle est une rencontre musicale 
chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et le mouvement, le rire et l’émer-
veillement, l’ailleurs et l’ici.

A PARTIR DE 6 ANS

16H - CÉLINE BONACINA 
FLY FLY - INVITE NGUYÊN LÊ

Céline BONACINA • saxophones, 
Chris JENNINGS • contrebasse, 
Jean-Luc DI FRAYA • batterie, voix.
Nguyên LÊ • guitare électrique

Nommée aux Victoires du Jazz en 2012, Talent Jazz Adami en 2013, Lauréate du 
Tremplin Rezzo Jazz à Vienne, Céline Bonacina au propos musical original et à 
l’irrésistible énergie fait partie des valeurs sûres de la scène jazz européenne ! Son 
jeu volubile, audacieux est nourri de groove au saxophone baryton, de métissages 
musicaux ainsi qu’un certain goût pour la symbolique et la transcendance.

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE

© William
 Belle
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16H - ROMAIN LELEU SEXTET 
FACE À FACE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Romain LELEU • trompette
Guillaume ANTONINI • violon
Manuel DOUTRELANT • violon & arrangements
Alphonse DERVIEUX • alto
Julien DECOIN • violoncelle
Philippe BLARD • contrebasse

Pour ses 10 ans, et après plus de 500 concerts, l’Ensemble Convergences devient 
Romain Leleu Sextet. Formation unique dans le paysage musical, le Romain Leleu 
Sextet unit la trompette à un quintette à cordes, composé de musiciens curieux, 
audacieux, chambristes, et issus des grands orchestres français. Spontanés, les 
musiciens proposent, au gré de leur sensibilité et de leurs envies, un répertoire 
original de transcriptions, allant de la musique baroque à la musique de films, en 
passant par la création contemporaine. Renouvelant ainsi la formule du récital « 
classique », sans barrières de styles ni d’époques, leur programme donne un nou-
veau souffle à la trompette et ses déclinaisons, mettant en valeur les différentes 
possibilités de l’instrument : rondeur, souplesse ou éclat du timbre. L’ensemble n’a 
de cesse d’aller à la rencontre de tous les publics, en leur proposant un répertoire 
aux multiples influences passées par le filtre des arrangements inédits de Manuel 
Doutrelant.

PROGRAMME
MOZART Rondo alla Turca
PAGANINI/DOUTRELANT Fantaisie-variations sur le 24ème caprice 
DVORAK Nocturne pour cordes
GERSHWIN Un Américain à Paris
RAHBANI / FAIRUZ Nataruna
MENDEZ Romance
CHAPLIN Limelight
J. BOSCO O bebado e a equilibrista
GAINSBOURG La Javanaise
BERNSTEIN America

© TBaltes



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

14H30 - SNAP ORCHESTRA
ROCK YOU

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Valentine JÉ • flûte traversière
Matthieu TRUFFINET • piano
Thibaut AGUIR • basse
Nicolas MARTINEZ • batterie
Olga AMELCHENKO • saxophone
Flora BONNET • trombone

Rock You! est un concert participatif, il cherche à faire émerger le sens musical de 
chacun, en invitant les spectateurs à composer et affirmer leurs goûts et à expéri-
menter le plaisir de l’improvisation collective.

A PARTIR DE 6 ANS

© Sydney Klasen

16H - SOPHIE ALOUR
JOY

Sophie ALOUR • saxophones, flûte 
Mohamed ABOZEKRY •  oud, chant
Damien ARGENTIERI • piano, accordéon
Donald KONTOMANOU • batterie
Philippe AERTS • contrebasse 

Une aventure solaire en quintet, inspirée par la rencontre de la clarinettiste, flûtiste 
et surtout saxophoniste, Sophie Alour ( nommée aux Victoires du Jazz en 2018) 
avec l’oudiste égyptien Mohamed Abozekry.
Elle est également nommée aux victoires du Jazz 2020 avec cet album.

© Elodie W
inter
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16H - JODIE DEVOS  & 
L’ENSEMBLE CONTRASTE
OFFENBACH COLORATURE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Jodie DEVOS • soprano (Belgique)

Ensemble Contraste :
Arnaud THORETTE • violon (France, Nouméa)
Antoine PIERLOT • violoncelle (France, Paris)
Jean-Luc VOTANO • clarinette (Belgique)
Johan FARJOT • piano, arrangements (France, Saint-Étienne)

Production Bru Zane France - Transcriptions et arrangements : Johan Farjot

La jeune Soprano Colorature ne cesse de faire parler d’elle en cette année 2020. 
Des Indes Galantes adapté par Clément Cogitore, au rôle de la Reine de la Nuit 
dans la Flûte enchantée, elle a fait frissonner l’Opéra Bastille. À présent, elle met 
sa virtuosité vocale au service de Jacques Offenbach, dont on vient de célébrer 
le bicentenaire de la naissance. À l’instar du programme figurant sur son cd plu-
sieurs fois primé Offenbach Colorature (Diapason d’Or 2019, Oper! Award -Best 
Solo Album, nommination aux Victoires de la Musique), Jodie Devos nous invitera 
à retrouver les pièces emblématiques du compositeur et à découvrir de somp-
tueuses raretés ; le tout accompagnée de façon ludique par l’Ensemble Contraste 
d’Arnaud Thorette.

PROGRAMME

Oeuvres d’OFFENBACH - 1. Vert-Vert, Air de La Corilla / 2. Mesdames de la Halle, 
Récitatif et rondo de Ciboulette / 3. Harmonies du soir, transcription de l’original 
/ 4. Fantasio, Récit et romance d’Elsbeth / 5. Les Contes d’Hoffmann, Entr’acte et 
Barcarolle / 6. Les Contes d’Hoffmann, Air d’Olympia / 7. Pot-pourri en forme de 
fantaisie sur Orphée aux Enfers / 8. Orphée aux Enfers, Couplets d’Eurydice / 9. Les 
Larmes de Jacqueline / 10. Le Roi Carotte, Romance de Rosée du Soir / 11. La Vie 
parisienne, Air du Brésilien / 12. Un mari à la porte, Valse-tyrolienne de Rosita / 13. 
Orphée aux Enfers, Menuet et Galop infernal / 14. Robinson Crusoé, Valse d’Edwige

© Palazzetto Bru Zane - M
atteo de Fina



DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

14H30 - FIRMIN & HECTOR
CROQUE-MORTS CHANTEURS

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Guillaume SCHLEER • accordéon, chant, jeu 
Valentin STOEFFLER • guitare, chant, jeu

Firmin & Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques mots de leur mamie vont 
marquer leur vie : « La musique c’est la vie »
Depuis, ils y croient et ne se sont jamais arrêtés de chanter. Par chance, ils sont 
croque-morts et leur métier leur donne beaucoup d’occasions de chanter et de 
jouer de la musique (guitare, accordéon, harmonium, piano toy)

A PARTIR DE 6 ANS

© Paola Gigou

16H - RAY LEMA 
ON ENTRE KO - ON SORT OK
HOMMAGE A FRANCO LUAMBO

Ray LEMA • claviers et chant, 
Ballou CANTA • chant, 
Fredy MASSAMBA • chant, 
Rodriguez VANGAMA • guitare,    
Michel ALIBO • basse, 
Dharil ESSO • batterie,  

Ray Lema n’a de cesse de vouloir transmettre aux nouvelles générations tout le pa-
trimoine qui a fait l’identité de son pays. Avec ce nouveau projet, il rend hommage 
à Franco Luambo Makiadi, celui qui aura porté la rumba congolaise sur toutes les 
pistes de danse du continent, et bien au-delà. 
« Après toutes ces années, la musique de Franco n’a pas pris une ride. » Ray Lema 
en est persuadé plus que jamais, lui qui tout gamin faisait le ngembo, c’est-à-dire 
la chauve-souris agrippée à un arbre, pour écouter le tout puissant créateur de 
l’OK Jazz.

Irving ACAO • sax         ténor, 
Sylvain GONTARD • trompette, 
Philippe GEORGES • trombone

© Thomas Freteur
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© Thomas Freteur DU 5 AU 27 SEPTEMBRE 
> LES SAMEDIS & DIMANCHES APRÈS LES CONCERTS
> LA PRAIRIE - DERRIÈRE LA SCÈNE DELTA
 
VIBRATION FOREST, INSTALLATION 
SONORE ET PERFORMANCES MUSICALES.
AKOUSTHÉA COMPAGNIE.

Les dernières découvertes indiquent que les arbres établissent entre eux 
des réseaux complexes d’interactions qui leur permettent tout à la fois de 
capter et de relayer des vibrations sonores, indécelables à l’oreille humaine.

Inspiré par cette intelligence innée du vivant, Alexandre Levy – Compositeur 
- a imaginé une installation sonore interactive dans laquelle sont injectés des 
cycles de vibrations sonores basées sur celles, communicatives, des végétaux.

Partiellement recouverts de peintures conductrices d’électricité qui servent 
de capteurs, les dessins de la plasticienne Sophie Lecomte, gravés sur les 8 
modules, peuvent modifier les ondes générées par la musique quand on s’y ap-
proche. Ils permettent également de relayer ces changements aux autres mo-
dules qui vont eux-mêmes réagir par échos et rebonds. Cet immense effet de 
feed-back façonne ainsi une matière sonore naturelle, mouvante et imprévisible. 

La percussionniste Laurence Chave, en duo avec Alexandre Lévy, interprètera 
de courtes pièces en lien avec la thématique vibratoire : « Cycles, répliques 
», « Incantation, contact », « Portes acoustiques ». À l’issue de cette perfor-
mance, les interprètes inviteront le public à interagir avec les modules et à 
expérimenter physiquement les ondes vibratoires diffusées par les modules.

Vibration Forest au Parc Floral de Paris est co-diffusée avec La Muse en Circuit.

AUTOUR DU FESTIVAL © Élisa Guillem
inet

VIBRATION FOREST, INSTALLATION 
VIBRATION FOREST, INSTALLATION 

Festivals du Parc Floral
Paris Jazz Festival 
Festival Classique au vert
Pestacles 

parisjazzfest 
pestaclesparcfloral
classiqueauvert

Paris_Jazz_Fest 
ClassiqueauVert 

FESTIVALS DU PARC FLORAL • SUIVEZ-NOUS !
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

France Musique partenaire de Classique au Vert  8 radios thématiques sur francemusique.fr+
91.7
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www.festivalsduparcfloral.paris

TARIFS & HORAIRES 
• Ouverture du parc : 9h30 - 20h
• Plein tarif : 2,50 € / Tarif réduit : 1,50 €

TRANSPORTS
• Rer A : Vincennes
• Métro : Château de Vincennes (Ligne 1)
• Bus : Lignes 46 et 112
• Parc à vélo et stations Vélib’ à proximité du Parc Floral

ACCUEIL 
L’accueil des spectateurs se fera selon une organisation spécifique 
respectant les normes de distanciation, sous réserve de l’évolution 
de la crise sanitaire associée à la COVID 19. La jauge sera réduite.
Ouverture des portes > 30 minutes avant le début des concerts.
Pour les concerts du 27 et 29 août > 45 minutes avant le début 
des concerts.

ACCÈS
Esplanade Saint-Louis devant le Château 
de Vincennes - Bois de Vincennes

          Scène Delta - Espace concert
          Vibration Forest 
          Point Info 
          Toilettes
          Restauration 
          Maison du Jardin Botanique 
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