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 Concerts, émissions, festivals… 

Du 4 juillet au 28 août 2022

C’est l’été sur France Musique

91.7France Musique accompagne
le Festival Classique au Vert

FM_Ete2022_ClassicAuVert_148x210.indd   1FM_Ete2022_ClassicAuVert_148x210.indd   1 12/04/2022   10:2312/04/2022   10:23



3

SOMMAIRE

Programmation 2022
Edito 
Mercredi 29 juin
Jeudi 30 juin 
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Mercredi 6 juillet
Jeudi 7 juillet
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet
Mercredi 13 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Samedi 23 juillet
Dimanche 24 juillet
Lundi 25 juillet
Samedi 13 août
Dimanche 14 août
Mercredi 17 août
Samedi 20 août
Dimanche 21 août
Mercredi 24 août
Vendredi 26 août
Samedi 27 août
Dimanche 28 août
Mercredi 31 août
Samedi 03 sept.
Dimanche 04 sept.
Mercredi 07 sept.
Autour du festival
Nos engagements 
L’équipe
Nos partenaires
Infos pratiques

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-16
17-18
19
20
21-22
23
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
37
38-39
40
41
42
44
44
45
46

Cet été, pour le plus grand plaisir de toutes et 
tous, la musique est de retour au Parc Floral de 
Paris, à travers trois festivals qui proposent cette 
année encore une programmation audacieuse et 
poétique dans ce lieu hors du temps qu’est le bois 
de Vincennes.

Qu’il s’agisse du Paris Jazz Festival, emprunt de 
l’esprit de liberté et de joie qui est sa marque, de 
Classique au Vert, dont les nuances sonores s’ac-
cordent parfaitement avec la nature environnante, 
ou de Pestacles, qui ne manque jamais de faire 
rêver et voyager les plus jeunes; tous les goûts et 
les styles sont présents. 
Cette édition sera également ponctuée de sept 
concerts nocturnes, proposés par les artistes  les 
plus dynamiques des scènes jazz, classique et 
contemporaines actuelles.

Chaque été, les Festivals du Parc Floral per-
mettent à chacune et chacun d’entre nous de se 
retrouver autour d’une passion commune, celle de 
la musique, redonnant à Paris ses habits de fête et 
de convivialité.
 
Un grand merci aux équipes de Traffix Music 
qui font vivre ces festivals uniques et rendent           
possibles les moments essentiels de rencontre, de      
découverte et de joie partagée. 

Très heureux festivals à toutes et tous !

Carine Rolland
Adjointe à la Mairie de Paris en charge de la culture et 

de la ville du quart d’heure 



4

PESTACLES
• VIRGINIE CAPIZZI, THOMAS 
CASSIS, MICHEL BERELOWITCH
LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES
MER. 29/06 - 14H30 | GRATUIT

AUTOUR DU FESTIVAL
• FABRIQUES A MUSIQUE 
AVEC MOÏRA CONRATH & 
JEAN-BRICE GODET
JEU. 30/06 - 14H&15H | GRATUIT

CLASSIQUE AU VERT
• LES PALADINS, DIRECTION 
JÉRÔME CORREAS 
MOLIÈRE MAÎTRE DE MUSIQUE
SAM. 02/07 - 16H | GRATUIT

PARIS JAZZ FESTIVAL
• ANA CARLA MAZA
• YISSY GARCIA Y BANDANCHA
DIM. 03/07 - 15H&17H | GRATUIT

PESTACLES
• COLLECTIF UBIQUE
HANSEL & GRETEL
MER. 06/07 - 14H30 | GRATUIT

AUTOUR DU FESTIVAL
• CONCERT DU PÔLE SUP
MER. 06/07 - 17H30  | GRATUIT

NOCTURNE JAZZ
• ANGEL BAT DAWID & THE SISTAZZ 
OF THE NITTY GRITTY
• THOMAS DE POURQUERY 
& SUPERSONIC
JEU. 07/07 - 20H30 | DE 12 A 27 EUROS

PARIS JAZZ FESTIVAL
• NOE CLERC TRIO
• AMBROSE AKINMUSIRE
SAM. 09/07 - 15H&17H | GRATUIT

CLASSIQUE AU VERT
• LUCIE HORSCH & 
L’ENSEMBLE FUSE
ORIGINS 
DIM. 10/07 - 16H  | GRATUIT

PESTACLES
• MARION RAMPAL
L‘ÎLE AUX CHANTS MÊLÉS
MER. 13/07 - 14H | GRATUIT

CLASSIQUE AU VERT
• TRIO MUSICA HUMANA 
BINGO! UN LOTO MUSICAL
SAM. 16/07 - 14H30 | GRATUIT

NOCTURNE MIXTE
• QUINTETTE PIAZZOLLA AVEC FÉLICIEN 
BRUT, THIBAUT GARCIA, THOMAS 
ENHCO, JORDAN VICTORIA, EDOUARD 
MACAREZ
• SHAI MAESTRO
SAM. 16/07 - 20H30 | DE 12 A 27 EUROS 

AUTOUR DU FESTIVAL
• LES BALADES EXTRAORDINAIRES 
SAM. 16/07 & DIM. 17/07 | GRATUIT  

PARIS JAZZ FESTIVAL
• GLOWING LIFE (SYLVAINE HÉLARY)
• SONS OF KEMET
DIM. 17/07 - 15H&17H | GRATUIT

PESTACLES
• FLYING ORKESTAR
L‘APPEL DU TSAR
MER. 20/07 - 14H | GRATUIT

NOCTURNE JAZZ
• MARION RAMPAL
• CÉCILE MCLORIN SALVANT
JEU. 21/07 - 20H30  | DE 12 A 27 EUROS

PARIS JAZZ FESTIVAL
• CHELSEA CARMICHAEL
SAM. 23/07 - 14H30 | GRATUIT

NOCTURNE JAZZ
• SELENE SAINT-AIMÉ SEPTET 
• RHODA SCOTT 
LADY ALL STARS
SAM. 23/07 - 20H30 | DE 12 A 27 EUROS 

CLASSIQUE AU VERT
• MARION RAMPAL, PIERRE-FRANÇOIS 
BLANCHARD 
ET PATRICK MESSINA 
LE SECRET
DIM. 24/07 - 16H | GRATUIT

NOCTURNE MIXTE
• BRAD MEHLDAU & IAN BOSTRIDGE
• YOM & LÉO JASSEF DUO CÉLÉBRATION 
LUN. 25/07 - 20H30 | DE 15 A 30 EUROS

CLASSIQUE AU VERT
• TRIO PANTOUM - QUATUOR AGATE
LES GRANDS DE DEMAIN
SAM. 13/08 - 16H | GRATUIT

PARIS JAZZ FESTIVAL
• AGOGO - JEAN BRICE GODET, SOPHIE 
AGNEL ET TOMA GOUBAND
• NEUE GRAFIK ENSEMBLE
DIM. 14/08 - 15H&17H | GRATUIT

PESTACLES
• DJ SHOW SET
HÉRITAGE
MER. 17/08 - 14H | GRATUIT

CLASSIQUE AU VERT
• SHANI DILUKA AVEC CLÉMENCE 
DE FORCEVILLE
À LA RECHERCHE DU TEMPS 
PERDU
SAM. 20/08 - 16H | GRATUIT
 
PARIS JAZZ FESTIVAL
• NOUT
• FLORIAN PELLISSIER QUINTET
DIM. 21/08 - 15H&17H | GRATUIT

PESTACLES
• LE PETIT PRINCE SLAM
MER. 24/08 - 14H | GRATUIT

NOCTURNE CLASSIQUE
• ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL 
DE VERSAILLES
PERGOLESE/VIVALDI : STABAT 
MATER POUR DEUX CASTRATS
VEN. 26/08 - 20H30  | DE 12 A 27 EUROS

CLASSIQUE AU VERT
• ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE PARIS ET VICTOR 
JULIEN-LAFERRIÈRE
SAM. 27/08 - 16H | GRATUIT

PARIS JAZZ FESTIVAL
• COCCOLITE 
• SEED.
DIM. 28/08 - 15H&17H | GRATUIT

PESTACLES
• JEANNE PLANTE 
QUAND LES POULES AURONT 
DES DENTS
MER. 31/08 - 14H | GRATUIT

CLASSIQUE AU VERT
• ORCHESTRE NATIONAL 
D‘ÎLE-DE-FRANCE
QUATRE SAISONS, VIVALDI ET 
PIAZZOLLA
SAM. 03/09 - 14H30 | GRATUIT

NOCTURNE CLASSIQUE
• WILLIAM CHRISTIE, LÉA 
DESANDRE, THÉOTIME LANGLOIS 
DE SWARTE, THOMAS DUNFORD
SAM. 03/09 - 20H30  | DE 12 A 27 EUROS

PARIS JAZZ FESTIVAL
• MURIEL GROSSMANN 
• ANTHONY JOSEPH 
DIM. 04/09 - 15H&17H | GRATUIT
  
PESTACLES
• LE MEILLEUR DE 
PASCAL PARISOT 
MER. 07/09 - 14H30 | GRATUIT

Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion

De nos journalistes.

Aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r , 
l’a p p l i  e t  s u r  n o s  r é s e a u x  s o C i a u x
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Édito
Nous avons imaginé une édition 2022 dégagée des tensions et des interdits  en conviant des artistes 
aux projets audacieux, libres, poétiques et engagés. 

Qu’il s’agisse des projets contestataires et militants de la scène jazz anglaise, américaine ou                    
caribéenne, des envolées de spiritual jazz, des métissages transdisciplinaires des projets jeune public 
ou de l’exigence novatrice des  artistes qui s’emparent du répertoire classique, tous nous invitent à 
l’authenticité, à la joie, au rêve. 

Ils nous invitent à plonger en nous-mêmes, à nous laisser embarquer dans des transes libératrices, 
des danses de vie et du partage, loin des violences et des peurs qui bousculent nos mondes. Ils nous 
invitent à l’éveil et à la conscience aussi et nous rappellent le pouvoir de la poésie et de la musique 
comme instruments de résistance et de liberté. 

L’artiste associée à l’édition 2022 des Festivals du Parc Floral est Marion Rampal, elle se produira 
sur Pestacles avec son spectacle jeune public "L’îIe aux chants mêlés", sur Classique au Vert avec 
"Le Secret" en compagnie de Pierre-Antoine Blanchard et sur une Nocturne Jazz pour présenter son      
nouveau projet "Tissé", dont l’album est sorti au printemps 2022.

Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion

De nos journalistes.

Aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r , 
l’a p p l i  e t  s u r  n o s  r é s e a u x  s o C i a u x
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Virginie Capizzi, entourée de Thomas Cassis et Michel Berelowitch, reprend le répertoire de Claude Nougaro en 
s’appuyant sur le livre-disque "Claude Nougaro enchanté" sorti aux éditions Des Braques.
Transmettre ses chansons aux enfants, quelle belle idée ! Car, la gourmande poésie de ses mots et le swing ludique 
des musiques de ses compositeurs fétiches (Michel Legrand, Maurice Vander, Dave Brubeck ou Aldo Romano...), ont 
tout pour plaire aux jeunes oreilles. Il fallait donc un trio de choc pour faire résonner les airs hauts en couleurs du 
crooner toulousain ! Le coq et la pendule, Armstrong, Cécile ma fille, Le petit oiseau de Marrakech pour n’en citer 
que quelques-unes... Autant de petites histoires rythmées pour swinguer en famille.

Co-production Fonds pour la création chanson du Festi’Val de Marne, Théâtre de l’Arrache-Coeur, SACEM-Avignon OFF, avec le 
soutien de Espace culturel JM Poirier à Sucy en Brie

Avec
Virginie Capizzi - Chant, piano et petites percussions
Thomas Cassis - Piano, synthé, glockenspiel, mélodica, cigar box et chant 
Michel Berelowitch - Batterie, trombone, guitare et chant
Christophe Gendreau - Mise en scène  

VIRGINIE CAPIZZI, 
THOMAS CASSIS, 
MICHEL BERELOWITCH
LA PLUIE FAIT DES CLAQUETTES

MERCREDI 29 JUIN
PESTACLES | GRATUIT

14H30

50MIN 
DÈS 5ANS 
CHANSON
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JEUDI 30 JUIN
AUTOUR DES FESTIVALS | GRATUIT

RESTITUTION DES 
FABRIQUES À 
MUSIQUE

Les Fabriques à Musique est un dispositif de la Sacem mené en partenariat avec les ministères en charge de     
l’éducation, de la culture et de l’agriculture. Chaque année, il permet à plusieurs milliers d’élèves de la maternelle 
au lycée partout en France de découvrir le processus de création musicale au côté d’un auteur compositeur ou 
d’une autrice compositrice. 

Après plus de douze heures d’ateliers en classe, les Festivals du Parc Floral vous invitent à découvrir les deux œuvres 
musicales créées et interprétées par les élèves dans le cadre de leur Fabrique à Chanson et de leur Fabrique Jazz 
et Musiques Improvisées. 

14H - LA FABRIQUE À CHANSONS avec Moïra Conrath

Moïra Conrath a fait ses armes au très réputé Berklee College of Music de Boston aux Etats-Unis. 
Elle balade sa voix sur tous les terrains : choriste (Marianne James, Mareva Galanter, MC Solaar…), 
voix de cinéma, de publicité, chœur gospel, albums solo aux colorations jazz et africaines. Marquée 
par d’incroyables rencontres musicales au festival Africolor, elle affectionne le voyage vocal mondial. 
C’est ce qu’elle entreprend avec ce projet pour le jeune public. 

Restitution avec 25 élèves de CM1 - de l’École Houdon Paris 18ème

15H - LA FABRIQUE JAZZ avec Jean-Brice Godet 

Actif dans le champ des musiques improvisées et expérimentales, il dirige le trio Lignes de Crêtes et 
le quartet Mujô, codirige les groupes WATT, Tripes et Cuir, joue dans le Tentet de Joëlle Léandre, AUM 
Grand Ensemble, Atomic Sputnik et Harvest. 
A développé, en complément de son travail d’instrumentiste, un set de 
dictaphones et de radios avec lequel il explore un langage plus proche 
de la musique concrète.

Restitution avec 28 élèves de 6ème  - du Collège Mallarmé Paris 17ème
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Le 400e anniversaire de la naissance de Molière nous donne l’occasion de redécouvrir son œuvre et sa personnalité 
sous l’angle de la musique. On oublie souvent que Molière était aussi musicien et danseur.
La musique et les scènes chantées étaient très présentes dans les pièces de Molière de son vivant, avant d’être 
peu à peu écartées au profit du texte seul. En homme de spectacle complet, Molière traite la musique comme un 
élément à part entière de sa créativité et l’affirme comme un art du plaisir et du divertissement.
Issu d’une famille comptant de nombreux musiciens, Molière s’associe à deux compositeurs d’exception :       
Jean-Baptiste Lully et Marc-Antoine Charpentier. Ensemble, ils vont écrire de nombreux chefs d’œuvre (Les fâ-
cheux, Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire, Georges Dandin, Monsieur de Pourceaugnac...). Cette 
collaboration artistique donne naissance à un genre nouveau, très apprécié du roi Louis XIV, la comédie-ballet 
où tous les arts de la scène dialoguent ensemble : théâtre parlé, chant, danse, musique instrumentale, mime et     
acrobatie, le tout dans un esprit frondeur typiquement français.
Jérôme Correas et Les Paladins ont choisi pour ce concert plusieurs scènes chantées extraites des comédies-bal-
lets de Molière pour évoquer en musique le plus insolent de nos grands auteurs de théâtre.
Ces scènes chantées sont de véritables sketchs dans l’esprit du stand-up avant l’heure, dont l’humour grinçant et 
désespéré, terriblement humain, parle encore aux femmes et aux hommes du XXIe siècle.

Les Paladins - orchestre baroque fondé et dirigé par Jérôme Correas - sont soutenus par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France 
- Ministère de la Culture, le Conseil régional d’Île de France, les Conseils départementaux de l’Essonne et du Val de Marne et le Centre National de la 
Musique. Les Paladins sont en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et au Conservatoire municipal d’Ivry-sur-Seine ; Ils sont artistes associés au 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale, à l’Opéra de Massy et à la Fondation Singer-Polignac. IPECA Prévoyance est le mécène principal 
des Paladins.

Avec
Luanda Siqueira - Soprano / Jérôme Billy - Ténor / Claire Sottovia et Yuna Lee - Violons / Benoît Bursztejn - Alto / 
Alice Coquart - Violoncelle / Jérôme Correas - Direction et clavecin

LES PALADINS,
DIRECTION JÉRÔME 
CORREAS
MOLIÈRE MAÎTRE DE MUSIQUE

SAMEDI 02 JUILLET
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

16H

PROGRAMME

Marc-Antoine Charpentier / Molière
Le Malade Imaginaire :
Ouverture

Jean-Baptiste Lully / Molière
Monsieur de Pourceaugnac :
Une Egyptienne : "Sortez de ces lieux...Ne songeons qu’à nous 
réjouir"

Le Bourgeois Gentilhomme :
L’élève et le maître de musique
La musicienne : "Je languis nuit et jour"

Trios pour le coucher du Roy :
Menuet-Gavotte - Chaconne

Le Bourgeois Gentilhomme :
Air espagnol : "Se que me muero" Air des Espagnols
Air espagnol : "Dulce muerte"

(entracte)

Psyché :
Plainte italienne : "Deh, piangete al pianto mio !"

Marc-Antoine Charpentier / Molière
Le Malade Imaginaire :
Ouverture – Rondeau – Gavotte – Combat – Canaries

Jean-Baptiste Lully / Molière
Monsieur de Pourceaugnac :
L’avocat traînant ses paroles et l’avocat bredouilleur

Les Amants Magnifiques :
Faunes et Dryades
Dépit amoureux : "Quand je plaisais à tes yeux ..."

Le Bourgeois Gentilhomme :
Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequins
Une musicienne et un musicien italien : "Bel tempo che vola" 
"Quels spectacles charmants !"
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Cuba est en train de vivre une nouvelle révolution… sonore ! 
Yissy García y Bandancha sont peut-être le meilleur exemple de cette avant-garde mêlant la musique classique 
cubaine au jazz, au hip-hop, à la funk music. Les samples qui ornent les compositions modernes de la jeune 
artiste, sa maîtrise du tempo et l’imagination qu’elle affiche dans ses solos de batterie sont tout simplement 
étonnants. 

Yissy García est également membre de l’octet exclusivement féminin 
Maqueque, dont l’album Oddara a été nominé aux Grammy Awards. 
Au cours de sa carrière, elle a joué dans le monde entier avec 
notamment Dave Matthews, Esperanza Spalding, Joshua Bell, 
Omara Portuondo et Carlos Varela.

Avec
Yissy García – Batterie 
Miguel Ángel García – Piano
Julio César González – Basse
Julio Rigal – Trompette
Maripaz Fernández – Percussions

Née à Cuba, dans la période où Wim Wenders enregistre Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza, chanteuse et 
violoncelliste virtuose, fait ses premiers pas sur scène à dix ans et ne cessera ensuite d’évoluer à l’international.
Après le succès de son album La Flor en solo, Ana Carla Maza signe les compositions pour quartet et solo de son 
nouvel album, hommage au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance.
Ana Carla Maza vient d’une famille intensément liée à la musique et au voyage. Son grand-père fuit la dictature 
de Pinochet et s’établit en France au début des années 80. La musique a toujours été présente dans sa vie et Ana 
Carla est presque née avec un violoncelle entre ses bras !
Elle crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique classique et couleurs de l’Amérique latine. Les sonorités 
cubaines et brésiliennes sont à l’honneur dans Bahia, où les rythmes comme le Tango, le Huayno, le Son Cubain ou 
la Bossa Nova se rassemblent pour dessiner un monde de sensibilité et d’espoir. Ana Carla Maza : une aventurière 
et naturellement une artiste pionnière.

Avec 
Ana Carla Maza - Voix, Violoncelle

ANA CARLA MAZA

YISSY GARCÍA Y BANDANCHA

DIMANCHE 03 JUILLET
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

15H

17H

9
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Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices.
Tous les vieux ingrédients sont là... Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif Ubique pour fondre de plaisir devant ce 
périple théâtral et musical qui utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du jour la célèbre recette 
des frères Grimm : théorbe, luth, scie musicale, violon moderne et xiao, textes chantés, scandés...
Un spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin est mis à l’honneur, dans une réécriture intégrale du texte et des 
compositions originales mêlant instruments anciens et modernes.

Avec
Hélène Lailheugue - La conteuse – la marâtre – Gretel – le Canard - Violon, kalimba,chant
Boris Winter - Le père – Hansel - Scie musicale, clarinette, percussions, kalimba, chant, bruitages
Clément Latour – La Sorcière - Théorbe, luth, chant, kalimba

COLLECTIF UBIQUE
HANSEL ET GRETEL

MERCREDI 06 JUILLET
PESTACLES / AUTOUR DU FESTIVAL | GRATUIT

14H30

50MIN 
DÈS 6ANS 
UN CONTE, TROIS CHAISES, HUIT INSTRUMENTS
 

Le Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) est un établissement                                   
d'enseignement supérieur dispensant une formation de 1er cycle en musique, théâtre et danse jazz, créé à l'initia-
tive et avec le soutien de la Ville de Paris, de la Ville de Boulogne-Billancourt, de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest et du Ministère de la Culture. 

CONCERT DU PÔLE SUP

Celui-ci propose dans la spécialité musique, les parcours jazz et    
musiques actuelles amplifiées, deux départements "ressource" au 
sein du PSPBB qui travaillent en étroite collaboration. Les étudiants  
présenteront leurs projets personnels de fin de deuxieme année lors 
de ce concert imaginé et conçu expressément pour les Festivals du 
Parc Floral. 

Avec 
Léo Laurent clément emerit Thibault Labarrère - Vibraphone, guitare, 
contrebasse, batterie, claviers
Sergei Klokow - Guitare, basse, batterie
Rémi Ghesquierre - Clavier, guitare, basse, batterie, chant, choeurs
Raphael Sautereau - Clavier, guitare, basse, batterie, chant

17H30
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Le vaisseau amiral Supersonic a été assemblé en 2011, six décennies après que Sun Ra satellisa l’album Super Sonic 
Jazz en prétendant débarquer de Saturne. La formation fête donc ses 10 ans, longévité pas si fréquente avec une 
escouade fidèle : Laurent Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick Galiay et Edward Perraud, dream 
team dont les noms apparaissent depuis longtemps, comme leaders ou sidemen, sur des projets qui font exploser 
les frontières entre jazz, rock progressif, pop ouvragée, funk psychédélique, musique contemporaine, électronique, 
africaine, etc. – la liste est infinie, s’agissant de créateurs érudits mais curieux de tout. 
Thomas de Pourquery & Supersonic Play Sun Ra (2014) puis Sons Of Love (2017) 

Avec
Thomas de Pourquery - Saxophone alto, chant 
Laurent Bardainne - Saxophone Tenor, synthétiseur, chant 
Fabrice Martinez - Trompette, bugle, chant
Arnaud Roulin - Piano-Synthétiseur, electronique, percussions 
Frederick Galiay - Basse, chant
Edward Perraud - Batterie, chant, electronique
Arnaud Pichard - Technicien son

Issu des grandes traditions de la musique noire de Chicago et membres actifs de la Chicago Black Artist Union, cet 
ensemble se compose d’une myriade d’antécédents musicaux, de textures et de sons reposant largement sur des 
compositions spontanées et l’improvisation. Sistazz of Tha Nitty Gritty s’est produit lors du 3e concert de charité 
annuel d’Elastic Arts, du festival annuel de musique extatique du Kauffman Center of the Performing Arts, du festival 
New Music Circle, du festival Interference Fest : Wxmen Making Noise 2020 à Austin (Texas), Fulcrum Point 22nd 
Annual Concert for Peace, Jazz Institute of Chicago Jazz in the City Series, ainsi que dans le cadre de la série First 
Monday’s Jazz de l’Université de Chicago.

Avec
Angel Bat Dawid - Voix, piano, clarinette, synthétiseur
Monique Golding - Voix, piano, saxophone
Erica Nwachukwu - Voix, piano, basse, guitare, percussions, clarinette
Tramaine Parker - Voix, piano, trompette, percussions
Sophiyah E - Voix, piano, clavier, instruments auxilliaires

ANGEL BAT DAWID 
& THE SISTAZZ OF THE 
NITTY GRITTY

THOMAS DE POURQUERY
& SUPERSONIC

JEUDI 07 JUILLET
NOCTURNE JAZZ | DE 12 À 27 EUROS

OUVERTURE DES PORTES À 19H15

20H30

22H30

ont marqué les esprits du public et de la critique, et fourni le carbu-
rant de lives où la sophistication des compositions et la virtuosité des 
solistes se combinaient à l’excentricité et la communion, dans une 
ambiance de grand-messe païenne. 
Jamais deux sans trois, l’épopée ne pouvait pas en rester là. 
Retour sur la Lune, donc.
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Dès la première note de son cinquième album studio, On the tender spot of every calloused moment, Ambrose 
Akinmusire fait sienne une sonorité à la fois sombre et éclatante, où jazz et blues résonnent à égale mesure.
La chose aurait été impensable il y a quelques années, étant donné qu’Akinmusire a plutôt tendance à privilégier 
l’improvisation collective. Et pourtant, en prenant les commandes sur Tide of Hyacinth, il réussit un pari des plus 
audacieux : non seulement, il s’impose comme l’un des meilleurs trompettistes du monde, mais il utilise aussi sa voix 
pour s’interroger sur la complexité de la vie des Noirs aux Etats-Unis.

Avec 
Ambrose Akinmusire - Trompette 
Fabian Almazan - Piano
Harish Raghavan - Basse
Tim Angulo - Batterie  

"Le Jazzman magicien peut créer un lien intime avec son auditoire par le biais des sens, et pour son premier album, 
le Noé Clerc Trio a choisi le biais du rêve. Le jeune trio nous touche d’emblée révélant sa Secret Place, son intimité 
musicale et ses diverses inspirations. (...)
L’oreille déambule volontiers dans ce jardin secret, un tableau peint à trois, où les jeunes musiciens font preuve 
de grande maturité dans la finesse du trait et le choix des couleurs. La palette est audacieuse : blues, jazz             
contemporain, musiques impressionnistes et traditionnelles."

Album Révélation Jazz Magazine, Walden Gauthier
Le trio est lauréat du concours "La Défense Jazz Festival" 2021 et "Jazz Migration" 2022.

Avec
Noé Clerc - Accordéon, compositions 
Clément Daldosso - Contrebasse
Elie Martin-Charrière - Batterie, percussions

NOE CLERC TRIO

AMBROSE AKINMUSIRE

SAMEDI 09 JUILLET
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

15H

17H

N’allez cependant pas croire qu’il se limite aux côtés sombres, il en 
explore chaque aspect. À travers sa trompette nous vient le souffle 
d’un homme noir qui a été témoin du meilleur et du pire dans son 
pays, et le transpose dans 49 minutes sublimes d’un art renversant.
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L’étincelante étoile montante Lucie Horsch est une ambassadrice charismatique et passionnée de son instrument. 
D’abord révélée comme enfant prodige de la flûte à bec, devenue une virtuose baroque toute en élégance, Lucie 
est une pure musicienne, subtile et inventive, mettant sa curiosité et son talent au service de la découverte de 
nouveaux répertoires et genres musicaux.

Fuse est une formation à suivre de près, avec une présence scénique électrisante et à la fine pointe de la scène 
musicale hollandaise.
Ce sextet originaire d’Amsterdam au talent artistique exceptionnel a joué plus de 1200 concerts au cours de ces dix 
dernières années, à une vaste panoplie de scènes, festivals et salles de spectacle aux Pays Bas et ailleurs.
La composition insolite de Fuse (quatuor à cordes, contrebasse et percussions) leur permet de développer un      
creuset unique de styles et genres musicaux. C’est notamment leurs influences variées en musique classique, jazz, 
folk et musique minimale qui ont su alimenter leur patte stylistique si particulière : mêlant astucieusement les grands 
classiques de György Ligeti, Miles Davis et Maurice Ravel avec des morceaux plus modernes de Joey Roukens, Miho 
Hazama ou encore Nathalie Joachim.
Grâce à leur vaste expérience sur scène et l’ingéniosité musicale de chaque membre, Fuse balance aisément entre 
composition et improvisation, concept et spontanéité, rigueur et liberté.

Avec
Lucie Horsch - Flûtes / Bao Sissoko – Kora
Ensemble Fuse : Julia Philippens - Violon / Emma Van Der Schalie - Violon / Adriaan Breunis - Alto / 
Mascha Van Nieuwkerk - Violoncelle / Tobias Nijboer - Contre-basse / Daniel Van Dalen - Percussions

LUCIE HORSCH & 
L’ENSEMBLE FUSE
ORIGINS

DIMANCHE 10 JUILLET
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

16H

PROGRAMME

Trad. Irish : She moved through the fair
Trad. Irish : Londonderry Air
Edgar Meyer : Attaboy
Robert Burns : Auld lang Syne 
Trad. Irish : The Kid in the Mountain 
Béla Bartók : Three Hungarian Folk Songs from Csík 
Béla Bartók : Duet Sz. 98, no. 26 ‘Teasing Song’ ‘
Duet Sz. 98, no. 36 ‘The Bagpipes’ 
Duet Sz. 98, no. 35 ‘Ruthenian Kolomejka’ 
Trad. Serbian : Pasona kolo
Arabic improvisation : Kora & recorder, composed by Bao Sissoko and Lucie Horsch
Trad. from Senegal : Kilingti
Improvisation : Kora & recorder, composed by Bao Sissoko and Lucie Horsch
Igor Stravinsky : Piece no. 3 (from Three pieces for clarinet)
Igor Stravinsky : Chanson Russe (Parasha’s Aria) from Mavra
Béla Bartók : Romanian Folk Dances
Astor Piazzolla : Fuga y misterio
Astor Piazzolla : Libertango
Charlie Parker/Z. de Abreu : Tico Tico
Charlie Parker : Ornithology
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Imaginez une île où se rencontre et s’entrelace la multitude des chants du monde. Un lieu commun d’où écouter le 
choc actuel de tant de cultures qui s’embrasent, se repoussent, disparaissent, subsistent pourtant, s’endorment ou 
se transforment, lentement ou à vitesse foudroyante... Une île où le tumulte du Tout-Monde qui nous entoure peut 
se saisir par quelque détail et retrouver la simplicité d’une chanson qui est mienne ou tienne ou nôtre.

Une production Les Rivières Souterraines, coproduction L’Astrada Marciac, partenariat Philharmonie de Paris, Théâtre d’Ivry Antoine 
Vitez. Avec le soutien du Conseil Général du Vaucluse, La Sacem et l’Adami.

Avec
Marion Rampal - Chant
Pierre-François Blanchard - Piano, claviers
Sébastien Llado - Trombone, conques
Jeanne Beziers - Mise en scène
Martin Sarrazac - Texte
Cécile McLorin Salvant - Illustrations

MARION RAMPAL & 
LES RIVIÈRES SOUTERRAINES
L’ÎLE AUX CHANTS MÊLÉS

MERCREDI 13 JUILLET
PESTACLES | GRATUIT

14H

60 MIN
TOUT PUBLIC / DÈS 8 ANS 
CHANSON
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Digne héritier du célèbre Ensemble Clément Janequin, le TMH (Trio Musica Humana) explore depuis 10 ans avec 
une rare intensité le répertoire de la musique à trois voix de la Renaissance, redonnant vie à ces œuvres par une 
interprétation exigeante, passionnée et non dénuée d’humour.
Avec Bingo ! Un loto Musical, leur nouveau spectacle mis en scène par Corinne Benizio du duo Shirley & Dino, le 
TMH explore d’autres genres musicaux, de l’opérette à Starmania en passant par Claude François, Boby Lapointe 
ou Purcell, sans oublier ses fondamentaux de la Renaissance, dans le cadre d’un véritable loto au ton décalé, 
burlesque et totalement décomplexé.
C’est un spectacle, certes, mais aussi et surtout un jeu populaire...qui pourra peut-être faire de vous le grand         
gagnant du Bingo ! Venez tenter votre chance...

Corinne Benizio : mise en scène 
Création lumières | Scénographie et régie lumière : François-Xavier Guinnepain 
Création son | Régie son et générale : Thibault Lescure
Costumes : Estelle Boul
Remerciements à Gilles Benizio, Justine Lebas et Jérémie Arcache

Musiques et chansons : Guillaume de Machaut / Boby Lapointe / Claude François / Henry Purcell / Dominique Desmons, Etc.
Coproduction : La Familia / Château d’Hardelot-Département du Pas-de-Calais / La Cité de la Voix-Vézelay / Ferme de Villefa-
vard en Limousin.
Avec le soutien du CNM.

Avec
Igor Bouin - Baryton
Martial Pauliat - Ténor
Yann Rolland - Contre-ténor

TRIO MUSICA 
HUMANA
BINGO! UN LOTO MUSICAL

SAMEDI 16 JUILLET
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

14H30
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Shai Maestro est l’un des pianistes les plus prometteurs et les plus talentueux de sa génération. Depuis ses débuts 
avec son propre trio en 2011, Shai a façonné une identité personnelle forte et unique empreint d’une incroyable 
fluidité musicale, inscrivant les formations de Shai parmi les groupes les plus puissants et harmonieux du jazz          
d’aujourd’hui. 2018 a été une année importante pour Shai, signant avec le grand label de jazz ECM et y enregistrant 
son premier album "The Dream Thief", mettant en vedette son trio, mais aussi lui en tant que pianiste solo. 
Dans sa critique de The Dream Thief, All About Jazz a évoqué une atmosphère lyrique, une éloquence émotionnelle 
et une virtuosité communautaire au service de la musique. Tout cela s’applique également à "Human", la dernière 
sortie de Shai sur ECM, où le groupe extraverti et très communicatif de Maestro devient un quatuor avec l’ajout 
inspiré du trompettiste américain Philip Dizack. Le pianisme expansif de Shai est bien assorti à l’approche alerte 
et rapide de Dizack pour improviser. Et, comme toujours, Maestro fait avancer la musique tout en respectant son 
sens de la tradition.

Avec
Shai Maestro - Piano / Ofri Nehemya - Batterie / Jorge Roeder -         
Contrebasse / Philip Dizack - Trompette

L’année 2021 marque le centenaire de la naissance d’un compositeur à la fois inclassable et très identifié, symbole 
de son Argentine natale mais aussi de l’école de composition française du XXe siècle, auteur d’une musique nourrie 
de transgressions et d’alliages improbables : Astor Piazzolla.
Conscient de cette histoire et de cet héritage immense, Félicien Brut ne pouvait laisser passer cette année              
anniversaire sans rendre hommage au grand Piazzolla. 
Il a donc initié la constitution d’un quintette, une des formations de prédilection d’Astor, en réunissant autour de lui 
quatre amis et musiciens merveilleux de sa génération que sont Thomas Enhco, Thibaut Garcia, Édouard Macarez 
et Jordan Victoria. Ils proposent ensemble un programme qui fait bien entendu la part belle aux  compositions pour 

Avec 
Félicien Brut - Accordéon / Thomas Enhco - Piano / Thibaut Garcia - 
Guitare / Édouard Macarez - Contrebasse / Jordan Victoria - Violon

QUINTETTE PIAZZOLLA FÉLICIEN BRUT, THOMAS 
ENHCO, THIBAUT GARCIA, EDOUARD MACAREZ, JORDAN VICTORIA

SHAI MAESTRO

SAMEDI 16 JUILLET
NOCTURNE JAZZ/CLASSIQUE | DE 12 À 27 EUROS

OUVERTURE DES PORTES À 19H15

20H30

22H30

quintette de Piazzolla, des Quatre Saisons du Port de Buenos Aires à 
Escualo, en passant par la Suite de l’Ange. Mais, pour rendre hom-
mage à un musicien qui a tant écrit, ces cinq amis ont aussi souhaité 
donner une place à la création dans leur programme. Thomas Enhco, 
qui au-delà d’être un musicien d’exception et aussi un compositeur de 
talent, a accepté d’écrire spécialement pour cette formation bien peu 
commune dans l’univers classique.

PROGRAMME

Œuvres d’Astor Piazzolla et titres de Jacques Brel, Eladia Blázquez, Chick 
Corea et Thomas Enhco (Programme complet sur festivalduparcfloral.paris)

16



SHAI MAESTRO

Emmené par le saxophoniste Shabaka Hutchings, Sons of Kemet a 
sorti en mai 2021 son 4ème album "Black to the Future". 
Le quartet délivre un nouveau manifeste rythmique et militant qui 
voit son origine dans le mouvement Black Live Matters. Un album 
poétique, en phase avec les thèmes culturels qui parcourent le 
monde, engagé, et qui modernise les oeuvres contestataires du 
jazz des années 60/70 à base de percussions énervées et d’un 
groove inégalable.

Avec
Shabaka Hutchings - Saxophone
Theon Cross - Tuba
Edward Wakili-Hick - Batterie 
Jas Kayser - Batterie

Le quartet de l’incontournable flûtiste Sylvaine Hélary arpente une ramification plus électrique de son travail, 
en fabriquant ici des mélodies entêtantes, grésillements romantiques, hordes rythmiques amplifiées et flots de                  
ritournelles embuées.
Chaque morceau ainsi récolté, tels des portraits atemporels de personnages et situations imaginaires, laisse en son 
sillage les traces d’une bande-son captivante.
L’héritage d’anciennes légendes (Henry Cow, Robert Wyatt, Arto Lindsay, Stereolab) y côtoie l’émergence 
d’un monde aux étonnantes dimensions, où se dessinent les contours d’un paysage sonore singulier, reflet des                   
expressions diverses et complémentaires des quatre personnalités musicales qui s’y expriment avec une joyeuse 
liberté.
Effet de passerelle entre la très anglaise École de Canterbury, le jazz contemporain et la pop expérimentale, ce 
groupe produit le son d’une vie aux couleurs scintillantes et phosphorescentes, une Glowing Life rafraîchissante, 
envoûtante et prometteuse d’avenirs radieux.

Produit par Sybille et soutenu par la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Spedidam, la SPPF et l’Adami.

Avec
Sylvaine Hélary - Flûtes, Voix, Composition
Antonin Rayon - Orgue Hammond B3, Synthétiseur basse MOOG 
Benjamin Glibert - Guitare et basse électriques
Christophe Lavergne - Batterie
Anaëlle Marsollier - Ingénieure son

GLOWING LIFE 
SYLVAINE HÉLARY

SONS OF KEMET

DIMANCHE 17 JUILLET
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

15H

17H

17
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SAMEDI 16 & 
DIMANCHE 17 JUILLET

AUTOUR DU FESTIVAL | GRATUIT

LES BALADES 
EXTRAORDINAIRES

Déambulation féerique, poétique, acrobatique et musicale mélangeant des artistes, mélodies et imaginaires venus 
des cinq continents, Les Balades Extraordinaires renouent avec le plaisir de flâner au grand air !

On s’y laisse entraîner par les méditations d’un joueur de kora, d’une flûte indienne ou d’une harpe celtique, les      
mélopées d’un oud ou d’un qanoun, de musiciens suspendus aux arbres, d’une dryade, d’un siffleur d’oiseaux, d’une 
parade d’amour entre un cheval et un perroquet, d’un concert d’insectes électroniques surgis de derrière les buissons…

Atlas à ciel ouvert, chaque Balade laisse le spectateur libre de flâner à son rythme, au gré d’un parcours sonore et 
visuel à la lisière du naturel et du surnaturel. Une expérience unique qui a d’ores et déjà émerveillé plus de 25000 
spectateurs lors des étés 2020 et 2021 dans différentes villes de France, et qui s’installe le temps d’un week-end 
au Parc Floral entre forêts, jardins insolites, plantes rares et autres herbes folles… 

Théâtre équestre, danse et arts du cirque
 
Ludor Citrik (clown), Sandra Abouav (dryade), Cyril Casmèze (Cie du Singe Debout - zoomorphies), Daouda       
Nganga (danse), Anne Kempf et Valentin Bellot (corde lisse/tissu aérien), Hélène de Vallombreuse (charmeuse   
d’oiseaux), Solenn Heinrich (danse équestre), Hava Hudry (danse), Vesna Mbelani (danse), Jean-Charles Gaume 
(fil-de-féristes).
 
Musique des mondes, jazz et art lyrique
 
Leïla Martial (chant), Zakaria Haffar (santour, chant, oud), Ludmyla Kralmar (cithare ukrainienne, chant), Lom Nath 
Sapera (tablas) & Narendra Ranjan Gandharba (sitar), Babak Mobasher (guitare) & Aïda Nosrat (chant indo-per-
san, violon), David Daim (siffleur d’oiseaux), Guillaume Loizillon (insectes électroniques), Morgane Le Cuff (harpe 
celtique, contes et chants galiciens), Senny Camara (chant, kora), Kengo Saito (rubab afghan) & Jean-François Lagrost 
(flûtes japonaises), Élise Dabrowski (chant lyrique, contrebasse) & Jean-François Vrod (voix, violon), OCTANTRION 
(musiques nordiques et nyckelharpas), Peter Corser (saxophone), Fanny Perrier-Rochas (chants byzantins) & Benja-
min Colin (percussions), Parveen Sabrina Khan (chant indien) & llyas Raphael Khan (tablas, human beatbox), Erwan 
Hamon (flûtes) & Yousef Zayed (oud, percussions), Oum (chant arabe) & Yacir Rami (oud), Manu Théron (chant 
occitan).

Accroches et suspensions 

Sport & Sens - Jack Cadorel et Clément Doyen (grimpeurs d’arbres); Thierry Decroix et les apprentis menuisiers de 
la classe de formation au diplôme de technicien des métiers du spectacle du lycée professionnel Léonard de Vinci.

Direction artistique : Blaise Merlin

Production : L’Onde & Cybèle / Festival Rhizomes, avec le soutien de la Mairie de Paris, de la DRAC Île-de-France, 
de la Région Île-de-France et du CNM.

Coordination technique : Milhan Kodiani

DURÉE DU PARCOURS : 1H30 
TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 7 ANS

DE 11H30     
  À 17H30
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Un beau jour, au milieu de la nuit...
Boran, leader du FLYING ORKESTAR, dormait paisiblement. Après plus de dix ans et des centaines de concerts avec 
le groupe, il aspirait au repos du juste.
Une décennie de chorégraphies endiablées, de costumes trempés et de tubes enjoués qui ont porté au firmament 
le petit pays qui les a vus naitre : la BOUKRAVIE! Quand tout à coup, un son résonne...c’est le Tsar à l’appareil !
Répondant à son appel, voici les musiciens du FLYING ORKESTAR qui reprennent la route avec un nouveau répertoire 
dans leurs valises ! Leurs missions : sensibiliser notre belle jeunesse aux risques auditifs, et les inciter à prendre soin 
de leurs feuilles de choux.
Pour cela, ils n’ont pas lésiné sur les moyens : cette fusion de musiques balkaniques, de chanson et de rock, qui a 
fait leur succès, leurs pas de danse toujours acrobatiques et bien sûr, leur sens de l’humour légendaire !
Un concert auditif, visuel et olfactif pour petits et grands, avec la présence exceptionnelle du Tsar en duplex de 
Boukravie.

Avec
Grégory Blaud alias Boran Gregovic - Clarinette, Sax & Chant Lead 
Nathanaël Bianconi alias La Machine - Accordéon & Chant
Adrien Geschickt alias El Météor - Basse & Chant
Rémy Grunfelder alias Krokodil Grund - Batterie, SPD & Chant 
Colas Murer alias DJ Guette Guette - Vidéo & son

FLYING ORKESTAR
L’APPEL DU TSAR

MERCREDI 20 JUILLET
PESTACLES | GRATUIT

14H

40MIN 
DE 7 À 12 ANS 
PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
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Formée classiquement, bercée dans le jazz, le blues, le folk, inspirée par le musical et le vaudeville, la chanteuse 
et compositrice fait montre au fil de ses projets d’une compréhension éclairée des standards et de la composition, 
tout en y apportant un sens théâtral qui décuple les possibilités de la performance live.
Après son ambitieux projet "Ogresse", Cécile McLorin Salvant propose une nouvelle oeuvre conceptuelle               
fascinante et très aboutie.
Les compositions originales très imagées de Salvant alternent avec des reprises 
radicales de thèmes de Kate Bush, Gregory Porter, Sting, Harold Arlen 
et Kurt Weill.

Avec 
Cécile McLorin Salvant - Voix / Alexa Tarantino - Flûte / 
Marvin Sewell - Guitare / Sullivan Fortner - Piano / 
Paul Sikivie - Contrebasse / Keito Ogawa - Percussion

Empêcheuse de chantonner en rond, trop follement éprise de la musique pour la ranger dans des boîtes étanches, 
Marion Rampal, telle Nina Simone ou Joni Mitchell, n’en fait qu’à sa tête, qu’elle garde aussi près des étoiles que 
du coeur.
Après bien des explorations et des collaborations aux quatre vents, c’est avec des chansons faites maison qu’elle 
reprend la scène, la voix posée, nue et frémissante, l’écriture subtilement créolisée par le travail du temps et bou-
canée par le feu de l’expérience.
Ce répertoire, TISSÉ, c’est comme un bercail que Marion Rampal s’invente au fil de l’air et des mélodies: une île 
à la fois mystérieuse et familière où elle parle la langue des coeurs coulés et sur laquelle elle rayonne avec une 
élégance d’astre. Avec la complicité du guitariste et réalisateur Matthis Pascaud ( Moonlight Benjamin, Hugh 
Coltman...) et à travers un folklore original glané au gré des ans et des rencontres, Folk, musique cajun, Blues, 
Soul, Maloya, la chanteuse livre un concert hors du temps, intime et chaleureux, un univers troublant de sensibilité.

Avec
Marion Rampal - Voix / Matthis Pascaud - Guitare / Simon Tailleu - Contrebasse / Raphaël Chassin - Batterie / 
Pierre-François Blanchard - Piano / Sebastien Llado - Trombone

MARION RAMPAL
TISSÉ

CÉCILE MCLORIN SALVANT

JEUDI 21 JUILLET
NOCTURNE JAZZ | DE 12 À 27 EUROS

OUVERTURE DES PORTES À 19H15

20H30

22H30

Chaque morceau développe une atmosphère musicale ciselée,         
invoquant une variété exceptionnelle de styles.
"Ghost Song ne ressemble à rien de ce que j’ai fait jusque là - et c’est 
ce qui reflète le plus ma personnalité de curatrice éclectique.
J’assume complètement mon étrangeté !"
La chanteuse lauréate de trois Grammy Awards y soigne                            
particulièrement ses arrangements (co-écrits avec son acolyte  
Sullivan Fortner), qui font écho à son timbre de voix.
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Repérée par Shabaka Hutchings, qui l’a signée derechef sur son label, cette saxophoniste londonienne                            
impressionne par son talent et son univers kaléïdoscopique.
Profondément rythmique et personnelle, reliant post-bop, jazz modal, dub reggae, calypso des temps modernes et 
raga indien, racines caribéennes et afro-futurisme, la musique de Chelsea Carmichael a séduit le leader de Sons 
of Kemet qui l’a invitée à publier son premier album sur son label Native Rebel Recordings.
Un opus qui montre toute la mesure de son talent : les interactions et l’alchimie avec des musiciens hors-pair      
fonctionnent à merveille. Un nouvel avatar du jazz d’outre-manche, ludique, imprévisible et magistral.

Avec
Chelsea Carmichael - Saxophone 
Nikos Ziarkas - Guitare
Joe Downard - Basse
Olly Sarkar - Batterie

CHELSEA
CARMICHAEL

SAMEDI 23 JUILLET
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

14H30

L’ABUS D’ALCOOL EST  DANGEREUX POUR LA SANTÉ , 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

HAUT-MEDOC
VIGNOBLES VERGEZ

 
1 route de Mapon 

33180 Saint-Seurin de Cadourne
chateau.la-peyreyre@wanadoo.fr

 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
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La légendaire Rhoda Scott réunit à ses cotés, la fine fleur du jazz féminin dans un casting jubilatoire: Sophie Alour 
(ténor), Lisa Cat-Berro (alto), Julie Saury (batterie), le Lady Quartet qui depuis 10 ans a  enchanté tous les festivals 
de jazz en Europe, agrémenté de Airelle Besson (trompette), Céline Bonacina (Baryton), Géraldine Laurent (alto) 
et Anne Paceo (batterie).
Un double carré d’As, élégant, swinguant et groovant à souhait.

Avec
Rhoda Scott - Orgue  / Sophie Alour - Tenor / Airelle Besson - Trompette / Celine Bonacina - Baryton / Lisa Cat-Berro - Alto 
/ Geraldine Laurent - Alto / Anne Paceo - Batterie / Julie Saury - Batterie

Après avoir transcrit poétiquement l’influence de la lune sur sa musique dans son premier album ‘Mare Undarum’, 
Sélène Saint- Aimé transmute son héritage culturel caribéen dans ce second enregistrement.
Le POTOMITAN, pilier central des temples vaudou haïtiens désigne aussi, dans les Antilles, la mère sur laquelle      
repose l’équilibre de la famille. Ce titre s’impose comme une évidence pour Sélène, après de longs mois passés en 
Martinique pendant la pandémie.
Les longues conversations avec sa grand-mère paternelle sur l’histoire de leur famille, la vie, les souvenirs d’enfance 
et la force des femmes antillaises ‘infusent’ la composition et l’enregistrement du disque.
Si Sélène continue à chanter dans sa propre langue tout au long des morceaux, sa première chanson en anglais 
‘White Birds, Silver Tree’ clôt ce disque. Elle l’a écrite dans la bananeraie de son oncle où nichent des hérons garde-
bœufs. On peut les voir figurés sur la pochette peinte par Lossapardo, proches de l’arbre mort argenté/silver tree, 
qui orne le bord d’une rivière dans le Nord de la Martinique.

Avec
Sélène Saint-Aimé - Contrebasse, chant / Sonny Troupé ou Arnaud               
Dolmen - Batterie / Boris Reine-Adélaïde - Tambour bèlè / Irving Acao - 
Saxophone tenor / Guillaume Latil - Violoncelle / Hermon Mehari - Trompette 
/ TBC - Violon 

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ SEPTET

RHODA SCOTT
LADY ALL STARS

SAMEDI 23 JUILLET
NOCTURNE JAZZ | DE 12 À 27 EUROS

OUVERTURE DES PORTES À 19H15

20H30

22H30

Sans répétition et (presque) sans partition, la séance d’enregistrement 
se déroule de manière organique, Sélène dicte les mélodies au groupe 
depuis le piano présent dans la pièce,  les  rythmes  sont  chantés puis 
reproduits aux tambours pour un enregistrement en prises  collectives 
live.
Loin d’une relecture figée ou d’une fusion pan-caribéenne,                      
POTOMITAN, s’abreuve à la source musicale et spirituelle qui irrigue 
la culture afro-descendante, l’invention d’un nouveau folklore vivifié 
par l’improvisation.
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RHODA SCOTT
LADY ALL STARS

Faire d’une mélodie de Fauré un standard de jazz ou d’un Lied de Schubert un pont pour traverser océans et       
territoires musicaux, ajouter un temps pour rapprocher Verlaine de la Nouvelle-Orléans, c’est possible lorsqu’on 
maîtrise à la perfection les codes de ces différents univers.
Marion Rampal et Pierre-François Blanchard, collaborateurs des géants Archie Shepp et Pierre Barouh, élaborent 
depuis leur rencontre un langage commun de l’interprétation qui bouscule les codes établis. Leur Secret traverse 
la Mélodie Française, aborde un hymne ténébreux de la Nouvelle Vague, une pièce tragi-comique de Brigitte         
Fontaine, délirante et acide...
Le duo déploie un art de la suspension du temps, dans la lignée des grands interprètes improvisateurs de l’histoire 
du jazz. Ils révèlent des affinités entre mélancolie romantique et Blues, conjuguent une mélancolie authentique à 
une ironie mordante et drolatique.
Le duo aime inviter des musiciens venus d’horizons différents à partager ses fantaisies et recevra au Parc Floral le 
clarinettiste Patrick Messina.

Avec
Marion Rampal - Chant
Pierre-François Blanchard - Piano 
Invité : Patrick Messina - Clarinette

MARION RAMPAL,
PIERRE-FRANÇOIS
BLANCHARD & 
PATRICK MESSINA
LE SECRET

DIMANCHE 24 JUILLET
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

16H

PROGRAMME

Mon Amie La Rose (Lacome D’Estalanx Jacques / Caulier Cécile)
Prison (Gabriel Fauré / Paul Verlaine) 
Sans Amour (Borel Clerc Charles / Alexandre & Joseph Vincentelli)
Auf Dem Wasser Zu Singen (Franz Schubert / Friedrich Von Stolberg
Mackie Messer (Kurt Weil / Bertolt Brecht) 
Les Berceaux (Gabriel Fauré / Sully Prudhomme)
Le Secret (Gabriel Fauré / Armand Silvestre)
Java Partout (Léo Ferré) 
Sans Toi (Michel Legrand / Arlette Varda)
La Concierge Gamberge (Yvonne Schmitt / Brigitte Fontaine) 
Des Ronds Dans l’Eau (Raymond Le Senechal / Pierre Barouh)



24

SILENCE, 
PLACE À LA MUSIQUE 



SILENCE, 
PLACE À LA MUSIQUE 

Connu pour être un des plus grands virtuoses mondiaux de son instrument, Yom change aujourd’hui radicalement sa 
vision artistique avec son album CÉLÉBRATION (Komos Jazz, 28 mai 2021) pour se recentrer sur l’essentiel, éliminer 
l’artifice et le factice et accéder de l’intérieur à la nudité de l’émotion véritable, donner accès à ses paysages 
intérieurs d’une pudeur touchante, provoquer la prise de conscience que mouvement, beauté, bonheur ne peuvent 
éclore que de l’intérieur.

Avec
Yom - Clarinette 
Léo Jassef - Piano

Brad Mehldau et Ian Bostridge se sont rencontrés lors de leurs prestations respectives au Schloss Elmau en Alle-
magne. L’icône du jazz et le ténor d’excellence ont alors échangé autour de leur passion commune pour Robert 
Schumann. Ainsi est née une amitié. À BOZAR, ils célèbrent leur rencontre en interprétant ensemble l’émouvant 
Dichterliebe de Schumann. Ils lui associent le cycle de lieder The Folly of Desire que Mehldau a, de sa plume, dédié 
au timbre souple de son ami chanteur. Les textes de ces charmantes mélodies chantant l’amour et le désir humain 
sont signés Brecht, Yeats, Goethe et Blake.

Avec
Brad Mehldau - Piano 
Ian Bostridge - Ténor

BRAD MEHLDAU & 
IAN BOSTRIDGE

YOM & LÉO JASSEF
DUO CÉLÉBRATION

LUNDI 25 JUILLET
NOCTURNE JAZZ/CLASSIQUE | DE 15 À 30 EUROS

OUVERTURE DES PORTES À 19H15

20H30

22H30

Le duo avec Léo Jassef part en tournée dans une version scénique 
de l’album librement interprétée, où les  mélodies fragiles du disque 
côtoient les improvisations épiques propres au live, 
dans une recherche de suspension du temps, d’introspection, de 
contemplation à vivre comme un murmure, une caresse, une larme 
de tendresse irriguant la surface aride de nos émotions prisonnières, 
un jaillissement d’amour sur l’horizon désertique de notre solitude 
originelle, une cérémonie, une prière, un rituel, une révélation, une 
méditation collective...
une CÉLÉBRATION
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Trio Pantoum 
Un Pantoum est une forme poétique originaire de Malaisie et arrivée en France avec la mode de l’orientalisme au 
XIXe siècle, dans laquelle deux idées, l’une pittoresque et descriptive, l’autre intime et sentimentale, ne cessent 
de s’entrelacer. C’est en référence à ce courant de la culture littéraire et artistique, étroitement lié à la musique 
française du tournant des XIXe et XXe siècles qu’Hugo Meder, Bo-Geun Park et Virgile Roche ont fondé le Trio Pan-
toum en 2016, à l’orée de leur parcours au Conservatoire National Supérieur de Paris. Développant rapidement une 
complicité exceptionnelle sur scène et en dehors, ces jeunes et brillants musiciens ont ainsi pu donner corps à leur 
passion commune pour la musique de chambre, et entamer la difficile recherche de l’équilibre entre une parfaite 
cohésion musicale, et la mise en valeur de la personnalité artistique de chacun. Sous la direction d’Emmanuelle 
Bertrand et Michaël Hentz, ils ont alors débuté un travail approfondi du répertoire de la musique de chambre pour 
cordes et piano.

Quatuor Agate
C’est la passion pour la ville de Berlin - son bouillonnement culturel, la richesse et l’éclectisme de sa vie musicale 
- qui réunit en premier lieu les quatre membres du Quatuor Agate. Tous originaires du sud de la France (Marseille, 
Toulouse et Bordeaux), ils trouvent dans ce cadre inattendu l’environnement propice à stimuler leur curiosité na-
turelle. Partageant le même enthousiasme pour les projets audacieux, alternatifs voire underground, ils décident 
en 2016 de fonder le Quatuor pour mettre en commun et développer leurs envies musicales. La rencontre avec le 
répertoire du quatuor à cordes marque alors un tournant décisif dans la vie de ces quatre passionnés. Musiciens 
déjà aguerris et aux expériences variées (de solistes à chambristes en passant par les grands orchestres berlinois), 
ils découvrent là un champ d’expression et d’inspiration sans limite. Ils entrevoient dans la pratique du quatuor une 
manière rare de conjuguer une implication personnelle totale et un abandon nécessaire au collectif. Ce quotidien 
singulier où le travail collectif transcende et bonifie les qualités de chacun, renforce en eux un appétit toujours 
croissant de faire de la musique ensemble. C’est dans le but de faire partager ce répertoire unique que le Quatuor 
Agate fonde en 2016 le festival CorsiClassic. Basé en Corse, il se donne pour mission de promouvoir la musique de 
chambre dans des lieux où la proposition classique se fait rare.

Avec
Trio Pantoum
Hugo Meder - Violon 
Bo-Geun Park - Violoncelle 
Virgile Roche - Piano

TRIO PANTOUM - 
QUATUOR AGATE
LES GRANDS DE DEMAIN

SAMEDI 13 AOÛT
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

16H

PROGRAMME

TRIO PANTOUM
Lili Boulanger : Un matin de printemps et Un Soir triste 
Saint-Saëns : Trio n°2 en mi mineur

QUATUOR AGATE
J. Haydn : Quatuor à cordes op.20/2 en Do 
M. Ravel : Quatuor à cordes

Quatuor Agate
Adrien Jurkovic - Violon 
Thomas Descamps - Violon 
Raphaël Pagnon - Alto 
Simon Iachemet - Violoncelle

En partenariat avec ProQuartet-Centre européen de musique de chambre / ProQuartet est soutenu par la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-
France / Le Trio Pantoum et le Quatuor Agate sont résidents ProQuartet-CEMC.
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Alors que le jazz européen a entamé sa mue, faisant éclore de nouveaux projets aux racines diversifiées, à même 
de composer à la fois avec l’héritage du jazz et son expression la plus ouverte, le pont entre Londres et Paris est jeté 
par un producteur / instrumentiste français, Neue Grafik. Installé à Londres depuis plusieurs années maintenant, 
le Parisien a travaillé pour monter un nouvel Ensemble qui tisse des liens entre sa carrière de producteur house / 
broken beat et son apprentissage du jazz à la Bill Evans Piano Acadamy.

Avec
Faye Thompson - Saxophone alto 
Jack Banjo - Trompette
Benji ‘The Chief’ Appiah - Batterie 
Matt Gedrych - Basse
Neue Grafik - Claviers

Trio acoustique exploitant les plus larges possibilités sonores de son instrumentarium, AgOgO se livre à une                 
approche musicale brute, sans jamais être brutale. D’un côté Toma Gouband, sa batterie minérale, de l’autre 
Sophie Agnel, son piano réverbérant et tellurique, entre les deux les souffles et les lignes volubiles de Jean-Brice 
Godet.
Ce trio inédit malaxe des matières allant de résonances minimalistes aux foisonnements free les plus denses, sans 
craindre de s’abandonner parfois à la transe en y incorporant des fragments de musiques tonales et de boucles 
rythmiques.

Avec
Jean-Brice Godet - Clarinette, Clarinette Basse 
Sophie Agnel - Piano
Toma Gouband - Batterie, percussions

AGOGO
JEAN-BRICE GODET, SOPHIE 
AGNEL & TOMA GOUBAND

NEUE GRAFIK ENSEMBLE

DIMANCHE 14 AOÛT
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

15H

17H

Le producteur, claviériste et DJ français Neue Grafik s’est bâti une 
solide réputation depuis ses débuts, grâce à la sortie d’une série 
de productions plutôt électroniques sur des labels tels que Rhythm     
Section, 22a, CoOp Presents et Wolf Music.
Sa musique est un hybride de jazz, house, hip-hop, le tout                      
augmenté d’une singulière saveur africaine évidente; ses racines 
bien implantées à Paris mais ayant développé au fil de sa carrière un 
amour pour le son londonien, broken beat et grime en premier lieu.
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Téléportation, le temps d’un show, dans un monde meilleur.
Ce show sera un exutoire, un défouloir, un moment de communion à travers la danse et le sourire.
Après une période qui nous a énormément éloignés les uns des autres, tant physiquement que psychologiquement, 
ce spectacle sera l’occasion de réapprendre à ne plus avoir peur de vivre ensemble.

Avec
Bertrand Bouessay - Clavier, machines
François Athimon - Clavier, theremin, machines
Denis Athimon - Mise en scène
Jonathan Philippe, dit Akan - Création lumière et vidéo

DJ SHOW SET
HÉRITAGE

MERCREDI 17 AOÛT
PESTACLES | GRATUIT

14H

45 MIN
DÈS 6 ANS
SPECTACLE DANCEFLOOR

Mon premier

craquage

TOUT COMMENCE AU

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

PRINTEMPS NATION
21-25 COURS DE VINCENNES - Tél. 01 44 64 60 50

PRINTEMPS NATION
VOUS INVITE À VIVRE 

UNE EXPERIENCE 
SHOPPING EXCLUSIVE

• Accueil personnalisé dans un salon VIP
• Rendez-vous avec un Personal Shopper 

Cette annonce vous permet de bénéfi cier 
dès maintenant d’une o� re exceptionnelle 

de -15% en tant que visiteur 
du Festival du Parc Floral*

*Pour bénéfi cier de cet avantage, merci de vous présenter à l’espace 
Printemps Services du magasin. O� re valable pour 2 personnes lors 
de l’adhésion au programme Printania sur présentation de cette 
annonce. Si vous êtes déjà membre de notre programme, vous 
serez également éligible à l’o� re. O� re valable le jour de votre choix 
jusqu’au 30 septembre 2022 sur tout le magasin, sauf points rouges.  
O� re non cumulable avec les o� res en cours.
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Passionnée de lettres, Shani Diluka règle son métronome intérieur sur celui du monument de Proust aux pages im-
prégnées de musique et propose de mêler lectures poétiques et musique. Sous ses doigts, différents compositeurs, 
tous cités dans "À la recherche du temps perdu", se feront l’écho de l’œuvre magistrale de l’écrivain Marcel Proust, 
dont le récital inaugure le centenaire (2022). Et Vinteuil dans tout ça? Imaginé avec la violoniste Clémence de 
Forceville sous les traits du cher Reynaldo Hahn, d’Eugène Ysaÿe et de… Cécile Chaminade, que l’Autrichien Kreisler 
accompagne en Espagne.

Née à Monaco de parents sri-lankais, Shani DiLuka est découverte à l’âge de six ans grâce à un programme 
initié par la princesse Grace de Monaco pour les talents exceptionnels. Elle entre ensuite au Conservatoire 
de Paris, où le premier prix lui est décerné à l’unanimité. Elle poursuit ses études à l’Académie internationale 
de piano du lac de Côme, présidée par Martha Argerich. Première pianiste d’Asie du Sud à rejoindre le la-
bel Warner Classics, Shani DiLuka joue dans des lieux prestigieux, tels que le Ravinia Festival Chicago, la Phi-
larmonie de Paris, le Forum de Tokyo ou encore le Mozarteum de Salzburg. Véritable pont entre la musique et 
la poésie, Shani Diluka consacre son dernier album, The Proust Album, sorti à l’automne 2021, à Marcel Proust.

Avec
Shani Diluka - piano
Invitée : Clémence de Forceville - violon

SHANI DILUKA
À LA RECHERCHE DU 
TEMPS PERDU

SAMEDI 20 AOÛT
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

16H

PROGRAMME

Debussy : Rêverie, pour piano
Proust : La Recherche du Temps perdu, lecture premières pages
Gluck : La Plainte d’Orphée (Transcription pour piano par Wilhelm Kempff)
Proust : Poème sur la Mer
Fauré : "Les Berceaux" / Extrait de 3 Mélodies opus 23 (Arrangement de Shani Diluka) / Romance sans paroles pour piano 
opus 17 n°3
Proust : Sur Wagner
Wagner : Élégie pour piano WWV 93 / La Mort d’Isolde / Transcription pour piano Liszt
Proust : La Recherche du Temps perdu, passage de la Madeleine
Hahn : Les Rêveries du Prince Églantine pour piano / Valse n°3 "Ninette" Extrait des Premières Valses
Proust : La Recherche du Temps perdu, Passage sur la Sonate de Vinteuil et sur Debussy
Sonate de Vinteuil : Nocturne de Reynaldo Hahn, Mazurka d’Ysaÿe, Sérénade espagnole de Chaminade (transcription de 
Kreisler) avec Clémence de Forceville
Lecture et Conclusion : Proust, la Musique et la Recherche du Temps perdu
Debussy : L’Isle Joyeuse
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Sans cesse en mouvement et toujours en quête de nouveaux territoires sonores, Florian Pellissier multiplie les        
projets; s’adonnant au latin funk avec Setenta, au jazz funk avec Cotonete, aux rythmes brésiliens avec Camarao 
Orkestra et Os Foda ou encore hip hop avec Guts. Mais c’est avec son fidèle quintet qu’il exprime pleinement ses 
talents d’écriture et ses rêves de hard bop voyageur depuis vingt ans.
Après avoir trouvé l’inspiration dans la transe vaudou du Bénin pour l’album Bijou Voyou Caillou, c’est dans la       
douceur tropicale brésilienne que l’esprit du compositeur s’est réfugié pour nous offrir un cinquième album, nommé 
Rio. 

Avec
Florian Pellissier - Piano / David Georgelet - Batterie / Yoni Zelnik – 
Basse / Christophe Panzani - Saxophone / Yoann Loustalot – Trompette

Chainon manquant entre Nirvana et Sun Ra, l’alliance Delphine Joussein-Rafaëlle Rinaudo-Blanche Lafuente     
s’applique à pousser leurs instruments dans leurs derniers retranchements, avec l’enthousiasme du savant fou de-
vant ses fioles.
Flûte, harpe, batterie : un mélange rare que le trio met sens dessus dessous. Dans le sillage des expériences de John 
Zorn aux confins du jazz et du 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.

Écrit par Mathieu Durand

Avec
Delphine Joussein – Flûte traversière / Rafaelle Rinaudo – Harpe électrique  / Blanche Lafuente – Batterie

NOUT

FLORIAN PELLISSIER
QUINTET

DIMANCHE 21 AOÛT
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

15H

17H

Pour graver cette collection de sept nouveaux titres, Florian Pellissier a 
réuni ses intrépides complices au studio de Rudy Van Gelder.
Un lieu mythique qui semble avoir plongé les cinq musiciens dans une 
transe créatrice et une sérénité libératrice préférant cette fois la     
douceur et la finesse d’un swing rêveur ou d’un hard bop méditatif au 
groove puissant des aventures passées. Un "spiritual jazz" sensible et 
suave qui parfois s’emballe et s’envole vers des contrées cosmiques sur 
Biches dans l’espace qui clôt ce conte jazz élégant à coup de boîte à 
rythmes et de synthés futuristes.

Écrit par Guillaume Schnee - FIP
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C’est l’histoire d’une rencontre...
La rencontre, comme par accident, entre un adulte et un enfant dans un lieu de vacuité et de désolation, tour à tour 
frappé par la lumière écrasante d’un soleil du désert ou effleuré par le doux scintillement des étoiles. Peu à peu, les 
débris qui jonchent l’espace, comme autant de blessures à l’âme, vont reprendre sens et vie.
La rencontre, comme par téléscopage, entre un texte et un slammeur, Fafapunk, dont la scansion précise et la 
voix chaleureuse vont porter les mots du narrateur et du Petit Prince, transmettre leurs paroles et raconter leur 
trajectoire.

D’après Le Petit Prince, de Saint Exupéry ©Editions Gallimard (1945)
Production : Goneprod / Coproduction : Yzeurespace, Ville de Riom
Soutien à la création : Sacem, Spedidam, Région Auvergne Rhône Alpes
Avec le soutien du Théâtre intercommunal le Forum, Pôles en Scènes, le Théâtre de la Croix-Rousse, la Mairie de Lyon, MPT Rancy, 
la Soierie

Avec
Fabrice Daboni - Narration
Tomislav Matosin ou Philippe Roche - Narration-guitare 
Mathieu Frey - Mise en scène
Tomislav Matosin - Musique originale
Antoine Hansberger - Création lumière

LE PETIT PRINCE SLAM

MERCREDI 24 AOÛT
PESTACLES | GRATUIT

14H
55MIN
TOUT PUBLIC 
CONTE MUSICAL
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Deux contre-ténors pour une œuvre emblématique, le Stabat Mater de Pergolèse : c’est la résurrection de ce 
qui fut l’histoire de la création en France de cette œuvre, apportée par deux Castrats de la Chapelle Royale de 
Louis XV !
Pergolèse, quelques mois avant sa mort à l’âge de vingt-six ans, reçut la commande d’un nouveau Stabat Mater 
en remplacement d’une version précédente, celle d’Alessandro Scarlatti. Meurtri par la maladie, il exprima les 
souffrances de la Vierge en mêlant le langage des passions propre à l’opéra. Le Stabat Mater de Pergolèse, créé 
en 1736, est l’une des œuvres emblématiques du baroque, et a profondément marqué le monde musical du XVIIIe 
siècle, notamment français.
Les Castrats italiens de la Chapelle Royale de Versailles (Louis XIV en avait fait venir 8 d’Italie dès 1679 pour ses 
musiques sacrées) ayant rapporté eux-mêmes la partition d’Italie en furent les propagateurs zélés, à la Cour 
de Louis XV comme au Concert Spirituel. Découvrant le Stabat de Pergolèse, Paris s’enflamme et y voit l’œuvre 
révolutionnaire d’un génie napolitain, hélas disparu si jeune... Le succès ne se démentit pas durant tout le siècle.
Chez Vivaldi, le même texte du Stabat Mater a donné lieu à une œuvre virtuose, composée en 1712 pour être 
interprétée à Brescia, et en miroir de ces plaintes mariales, le motet In furore déchaine les passions contraires en 
une œuvre aussi éblouissante que contrastée : voici la fureur de la colère divine !
Pour donner toute sa splendeur au somptueux duo de voix angéliques déplorant la douleur de Marie au pied de la 
Croix, il faut deux interprètes qui sachent mêler leurs timbres, comme les deux castrats napolitains pour lesquels 
cette musique a été composée.
Ce sera le brillant sopraniste Théo Imart, en duo avec Filippo Mineccia, qui est devenu en quelques années un 
chanteur de charme de la scène baroque.
Voici deux interprètes d’exception pour un programme de sensibilité et de virtuosité...

Avec
Théo Imart - Sopraniste
Filippo Mineccia - Contre-ténor 
Orchestre de l’Opéra Royal 
Gaétan Jarry - Orgue et direction

ORCHESTRE DE 
L’OPÉRA ROYAL DE 
VERSAILLES

VENDREDI 26 AOÛT
NOCTURNE CLASSIQUE | DE 12 À 27 EUROS

OUVERTURE DES PORTES À 19H15

20H30

PROGRAMME

Vivaldi
Nulla in Mundo Pax sincera RV 630 
Stabat Mater

Pause

Pergoelsi 
Stabat Mater

STABAT MATER POUR DEUX CASTRATS
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Plus de quarante ans après sa création, l’Orchestre de chambre de Paris est considéré comme un orchestre de 
chambre de référence en Europe. Profondément renouvelé au cours de ces dernières années, il intègre aujourd’hui 
une nouvelle génération de musiciens français, devenant ainsi un des orchestres permanents les plus jeunes de 
France et le premier orchestre français réellement paritaire.
L’Orchestre rayonne sur le Grand Paris avec des concerts à la Philharmonie dont il est résident, au Théâtre des 
Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet, mais également dans des salles au plus près des publics. Acteur musical 
engagé dans la cité, il développe une démarche citoyenne s’adressant à tous. Les récentes créations musicales 
conçues avec des personnes accueillies en centres d’hébergement d’urgence, des patients d’hôpitaux, des rési-
dents d’Ehpad ou encore des personnes détenues en sont de brillantes illustrations. Depuis 2020, l’orchestre a 
pour directeur musical le chef et pianiste de renommée internationale Lars Vogt. Avec lui, il renforce sa démarche 
artistique originale et son positionnement résolument chambriste.
Pour la saison 2022/2023, l’orchestre s’entoure d’une équipe artistique composée de la cheffe Speranza          
Scappucci, de la violoncelliste Tanja Tetzlaff et du violoniste Christian Tetzlaff, et d’Olga Neuwirth, compositrice 
en résidence. Il collabore notamment avec les chefs Hervé Niquet, Thomas Dausgaard, Antonio Méndez, le chef 
et violoniste Pekka Kuusisto pour un concert en joué-dirigé, et des solistes comme le jeune violoncelliste Sheku 
Kanneh-Mason, le clarinettiste Raphäel Sévère, le harpiste Xavier de Maistre, les violonistes Carolin Widmann et 
Vilde Frang, les Vents français, les pianistes Jonathan Fournel, Célimène Daudet et David Kadouch, et de grandes 
voix comme Christoph et Julian Prégardien, Karine Deshayes, Marina Rebeka...
L’Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre national en région, remercie de leur soutien la Ville de Paris, le 
ministère de la Culture (DRAC Île-de-France), les entreprises partenaires, accompagnato, le Cercle des donateurs 
de l’Orchestre de chambre de Paris, ainsi que la Sacem, qui contribue aux résidences de compositeurs.

Pour en savoir plus : orchestredechambredeparis.com

Avec
Victor Julien-Laferrière : Direction et violoncelle 
L’Orchestre de chambre de Paris

ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE PARIS
AVEC VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE

SAMEDI 27 AOÛT
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

16H

PROGRAMME

Schubert
Symphonie n° 5 en si bémol majeur

Haydn
Symphonie n° 45 en fa dièse mineur "Les Adieux" 
Concerto pour violoncelle en ut majeur
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Anciennement connu sous le nom de SEED Ensemble, seed. est un groupe de dix musiciens nominé au Mercury 
Award, dirigé par la saxophoniste alto et compositrice Cassie Kinoshi.
Le groupe présente un line-up stellaire mettant en vedette certains des jeunes musiciens de Jazz les plus                     
prometteurs de Londres.
Influencé par le groove de l’Afrique de l’Ouest et des Caraïbes, seed. explore un mélange de genres à travers des 
compositions originales et de l’improvisation.
Leur premier album Driftglass (Jazz Re: freshed, 2019) présente le morceau 

Avec
Cassie Kinoshi - Compositrice/Saxophone alto 
Sheila Maurice-Grey - Trompette
Jack Banjo Courtney - Trompette
Deji Ijishakin - Saxophone tenor
Joe Bristow - Trombone
Hanna Mbuya - Tuba
Deschanel Gordon - Piano/Claviers
Shirley Tetteh - Guitare
Rio Kai - Basse
Patrick Boyle - Batterie

En trois ans et un premier album salué par la critique (“Echo” 2020), le trio Coccolite s’est fait une place à part dans 
le paysage de la nouvelle scène jazz. Soudés par une complicité de chaque instant, le claviériste Nicolas Derand, 
le bassiste Timothée Robert et le batteur Julien Sérié ont créé un univers hybride entre jazz, hip-hop, musiques 
électroniques et musique de film. Servie par trois redoutables instrumentistes et arrangeurs qui aiment par-dessus 
tout raconter des histoires, leur musique dansante, spectaculaire et onirique montre la voie vers le jazz instrumental 
du futur.

Écrit par Yazid Kouloughli

Avec
Nicolas Derand – Piano, synthétiseur 
Timothée Robert – Basse, machines 
Julien Sérié – Batterie, machines

COCCOLITE

SEED.

DIMANCHE 28 AOÛT
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

15H

17H

Afronaut (feat. XANA) qui a remporté l’Ivors Academy Award 2018 
(anciennement BASCA, British Composer Award) de la composition 
jazz pour grand ensemble.
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• 100% équitable sur tous les fruits & légumes de nos 
paysans associés français,
• Plus de 40 producteurs locaux partenaires,
• Une équipe militante pour vous accompagner,
• 1er magasin coopératif d’intérêt collectif d’Ile de 
France
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Lors d’un repas de famille, un enfant refuse catégoriquement de manger son poulet. Son chien, aussi sentimental 
que Serial Killer, profite de la situation pour s’emparer du poulet, mais sa faim est sans limite... Sous la forme d’un 
dialogue entre un chien et un enfant et à travers 11 chansons, Quand les poules auront des dents est un thriller 
musical aussi drôle que cruel autour d’une question morale que seuls les êtres humains peuvent se poser : doit-on 
manger les animaux ?

Avec
Jeanne Plante et Jérémie Pontier - Comédie, chant, percussions, basse, clavier, accordéon, ukulélé 
Patrice Thibaud - Mise en scène
Jeanne Plante - Autrice compositrice
Isabelle Beaudouin - Costumes
Estelle Cerisier - Lumière
Benoît Destriau - Son

JEANNE PLANTE
QUAND LES POULES AURONT 
DES DENTS

MERCREDI 31 AOÛT
PESTACLES | GRATUIT

    14H

50MIN
DÈS 5 ANS
THRILLER MUSICAL FAMILIAL
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Tout le monde connaît et chantonne à tue-tête les passages les plus saillants des Quatre Saisons de Vivaldi. Ce 
cycle de concertos pour violon, célèbre dès sa publication en 1725, offre un tour de force : en effet, chaque saison 
est précédée d’un sonnet explicatif en langue italienne (vraisemblablement de la main de Vivaldi) avec des renvois 
aux parties correspondantes de la musique. Le maître vénitien se faisait donc peintre : sa musique est descrip-
tive, illustrative et donne à entendre les sonorités du "chien qui aboie" ou du "berger qui dort"... Mais au-delà du            
pittoresque, Vivaldi réussit à accéder à l’essence même de chaque saison, et ce par l’invention et l’ingéniosité de 
son utilisation des instruments à cordes.
C’est à cette virtuosité que fait écho Ástor Piazzolla en composant de 1965 à 1970, comme en hommage                        
indirect, ses Quatre Saisons de Buenos Aires (Los Cuatro Estaciones porteñas). Alors que les saisons de Vivaldi 
sont pastorales et littéraires, celles du roi du tango argentin sont urbaines et liées à la vie de la célèbre capitale 
(porteño renvoyant au port de Buenos Aires). Originellement composées pour son propre quintette, les Quatre 
Saisons de Piazzolla ont été l’objet de nombreux arrangements. C’est celui de Leonid Desyatnikov qui a été retenu 
pour ce concert afin de pouvoir créer en alternance un jeu de miroir avec les saisons baroques de Vivaldi.

Avec
Rosanne Philippens - Direction et violon 
L’Orchestre National d’Île-de-France

ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE
LES QUATRE SAISONS 
VIVALDI/PIAZZOLLA : JEU DE MIROIRS

SAMEDI 03 SEPTEMBRE
CLASSIQUE AU VERT | GRATUIT

14H30

PROGRAMME

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, op. 8 nos 1 à 4

Astor Piazzolla
Las cuatro estaciones portenas, op. 8 nos 1 à 4 
Arrangement Leonid Desyatnikov



39

Trois amis, étoiles montantes de la scène musicale française, invitent le musicien qui les a fait se rencontrer. William 
Christie incarne, depuis des décennies, l’esprit audacieux et en même temps rigoureux qui présida à la révolution 
baroque des années 1970. À la tête de ses Arts Florissants et, depuis 2002, du Jardin des Voix, Bill a formé – et 
révélé – d’innombrables talents exceptionnels dont trois sont ici réunis.
Lea Desandre, Théotime Langlois de Swarte et Thomas Dunford, trois amis rendent un hommage vibrant à celui 
auquel ils doivent tant. À ses côtés, ils feront simplement de la musique, en toute complicité, dans ce  répertoire 
français et anglais, que tous les quatre aiment tant.

William Christie - Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant, William Christie est l’artisan de l’une 
des plus remarquables aventures musicales de ces trente dernières années. Pionnier de la redécouverte de la mu-
sique baroque, il a révélé à un très large public le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles. La carrière de ce 
natif de Buffalo, formé à Harvard et à Yale, installé en France depuis 1971, a pris un tournant décisif lorsqu’il a créé 
en 1979 Les Arts Florissants.

Lea Desandre - Nouvelle égérie du chant baroque, la mezzo-soprano Lea Desandre ne cesse d’émerveiller depuis 
sa nomination comme Révélations lyrique des Victoires de la Musique classique 2017.
Repérée dès ses 20 ans par William Christie, Lea Desandre intègre le Jardin des Voix en 2015.
Elle a été remarquée dans de nombreux rôles tels qu’Urbain Les Huguenots au grand Théâtre de Genève, Rosina Il 
Barbiere di Siviglia, Despina Cosi fan tutte au Festival de Salzbourg...
Très attachée à la musique de chambre, elle se produit régulièrement en concert avec Thomas Dunford et son 
Ensemble Jupiter.

Théotime Langlois de Swarte - Connu pour sa versatilité – son répertoire va du XVIIe siècle aux compositeurs 
contemporains – il a déjà conquis le public. Il a été le premier violoniste baroque à être nommé aux Victoires de la 
Musique 2020, dans la catégorie Révélation. En 2022 c’est dans la catégorie principale qu’il est nommé, à seule-
ment 25 ans, pour son travail sur le répertoire baroque. Avec lui, le violon chante avec un lyrisme digne de la voix 
humaine, confirmant tous les espoirs posés sur lui dès ses 18 ans par Les Arts Florissants et William Christie.

Thomas Dunford - Sa technique souple, alliée à sa passion pour le jazz, lui permet de décorer et d’élaborer les 
textes écrits avec un abandon improvisé, jetant ainsi un nouvel éclairage sur la musique ancienne. Star de la nou-
velle génération baroque, Thomas Dunford crée l’ensemble Jupiter en 2018 avec lequel il développe des collabo-
rations avec les artistes qu’il aime.

Avec
William Christie - Direction musicale, clavecin et orgue 
Lea Desandre - Mezzo-soprano
Théotime Langlois de Swarte - Violon
Thomas Dunford - Archiluth

WILLIAM CHRISTIE,
LEA DESANDRE
THÉOTIME LANGLOIS 
DE SWARTE, THOMAS 
DUNFORD

SAMEDI 03 SEPTEMBRE
NOCTURNE CLASSIQUE | DE 12 À 27 EUROS

OUVERTURE DES PORTES À 19H15

20H30

39



40

Anthony Joseph est un poète, romancier, musicien et conférencier décrit comme "le leader de l’avant-garde noire 
en Grande-Bretagne". Son œuvre écrite et performative occupe un espace entre le surréalisme, le jazz et les 
rythmes de la parole et de la musique caribéennes. Il est l’auteur de quatre recueils de poésie et d’un roman. 

En tant que musicien, il a sorti six albums acclamés par la critique et a collaboré avec Archie Shepp, Mop Mop, 
Keziah Jones, Joseph Bowie et Meshell Ndgeocello qui ont produit son album Time. 

Avec
Anthony Joseph - Voix
Jason Yarde - Saxophone 
Rod Youngs - Batterie 
Andrew Johns - Basse
Thibaud Remi - Guitare 
Denys Baptiste - Saxophone 
Colin Webster - Saxophone

Muriel Grossmann, compositrice et saxophoniste autrichienne née à Paris et résidente en Espagne depuis 2004, est 
à la tête du Muriel Grossmann Quartet.
Son album intitulé “Golden Rule”, profondément inscrit dans le Jazz Spirituel, a été élu Meilleur Album de l’Année 
2018 dans le magazine UKVIBE, et a également été choisi pour la sélection Meilleurs Albums Jazz dans les World-
wide Awards de Gilles Peterson. Après ce premier grand succès, Muriel et son groupe ont enregistré deux autres 
albums, “Reverence” et “Quiet Earth”, tous deux très bien reçus et l’ayant permis d’élargir son impact dans le monde 
du jazz. Son dernier album “Union”, sorti le 2 novembre 2021, a été grandement apprécié tant par ses fans que ses 
critiques, et promet d’être une expérience grisante, d’une beauté intemporelle.

Avec
Muriel Grossmann - Saxophone 
Radomir Milojkovic - Guitare
Llorenç Barcelo - Orgue Hammond B3 
Uros Stamenkovic - Batterie

MURIEL GROSSMANN     

ANTHONY JOSEPH

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE
PARIS JAZZ FESTIVAL | GRATUIT

15H

17H

Après deux albums à l’axe Caribéen, Anthony Joseph revient au     
London Jazz avec The Rich Are Only Defeated When Running for Their 
Lives, un album avec quelques-uns des meilleurs musiciens de Modern 
Jazz de Londres et de Paris, dans lequel il évoque son histoire, son 
immigration à Londres, et sa construction personnelle autour de la 
littérature et des auteurs qui ont suivi le même chemin que lui, pour 
s’orienter dans cette ville-monde.
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Accompagné par ses fidèles compagnons de route : Jacques Tellitocci et Pascal Colomb, Pascal Parisot part en 
gala avec son costume et son bouquet de chansons.
La fine fleur de tout ce qu’il a écrit pour les enfants ! Une bonne vingtaine de morceaux dont quelques                                 
incontournables seront au rendez-vous.
Ce sera probablement drôle, certainement poétique, sans doute rythmé, à tous les coups joyeux.

Avec
Pascal Parisot - Chant, guitare
Jacques Tellitocci - Batterie, percussions, chœurs 
Pascal Colomb - Basse, clavier, choeurs

LE MEILLEUR DE 
PASCAL PARISOT

MERCREDI 07 SEPTEMBRE
PESTACLES | GRATUIT

14H30

50MIN
TOUT PUBLIC / DÈS 4 ANS 
CONCERT BEST OF

Deux jours pour découvrir les pratiques de l’Espace City’zen Paris et choisir vos cours pour la rentrée ! 

• Hatha Yoga
• Tai-Chi Chuan
• Pilates
• Stretching Posstural 
• Sophrologie
• Qi-Gong
• Yoga de Samara
• Nadi Yoga
• Coaching Sportif
• Kung Fu Dahara 
• Yoga Vinyasa Flow 

- 20% SUR LES CARTES DE COURS

cityzenparis.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES - 
ESPACE CITY’ZEN PARIS
YOGA, PILATES & BIEN-ÊTRE AU PARC FLORAL DE PARIS

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
AUTOUR DU FESTIVAL
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DU 29 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 
AUTOUR DU FESTIVAL | GRATUIT

EXPOSITIONS
Plusieurs expositions en partenariat avec la Sacem et HF Île-de-France seront organisées au Pavillon 18 et sous 
l’espace Delta (espace autour de la scène) afin de sensibiliser le grand public sur les questions de parité femmes 
hommes et sur le matrimoine.

• SACEM 
 
Les Femmes dans la création musicale
Ce parcours historique expose les principales raisons qui mènent les femmes à être, encore aujourd’hui, très          
minoritaires dans le secteur de la création musicale : absence de liberté de se déplacer ou voyager seule, pas 
d’accès à l’instruction, aux bibliothèques, à l’Université, charge de la famille et des enfants, pas d’autonomie           
financière... les obstacles opposés à la femme créatrice dans une société patriarcale traditionnelle sont nombreux. 
Une occasion de remettre également à l’honneur les créatrices souvent oubliées, dont les œuvres retrouvent peu à 
peu leur place dans l’histoire de la musique.

• HF ÎLE-DE-FRANCE  

Compositrices en tête 
HF Île-de-France propose une série de 7 portraits "Compositrices françaises du XVIIe au XIXe siècle" : Élisabeth 
Jacquet de la Guerre, Sophie Gail, Hélène de Montgeroult, Louise Farrenc, Pauline Viardot, Marie Jaëll et Augusta 
Holmès, illustrées par Lorraine les Bains.

#Tujouesbienpourunefille
Dans le cadre de la Saison Égalité Musiques Actuelles, HF Île-de-France a lancé une campagne de                                    
sensibilisation pointant la faible représentation des femmes dans le secteur des musiques actuelles, nommée                                              
#TuJouesBienPourUneFille.
Cette campagne, réalisée en partenariat avec l’association Femmes Photographes, met en scène des                               
professionnelles des musiques actuelles : musicienne, chanteuse, compositrice, rappeuse, groupe de rock, 
ingénieure du son, professeure, créatrice de label, directrice de scène de musiques actuelles et programmatrice.
L’objectif de cette campagne, qui est l’aboutissement de trois ans de travail avec les structures de musiques           
actuelles, est non seulement d’interpeller le secteur et d’informer les publics sur la faible représentation des femmes 
dans ce secteur, mais également d’offrir des modèles d’identification aux jeunes filles pour les encourager à se 
tourner vers les carrières musicales.

Crédits photographiques 

La pluie fait des claquettes ©Laurent Besson / Jérome Correas ©Florent Drillon / Ana Carla Maza ©24images / Yissy Garcia y Bandancha ©Ph Alejandro 
Azcuy / Collectif Ubique ©Hubert Caldaguès / Thomas de Pourquery ©Floriane de Lassée _ Nicolas Henry / Noe Clerc Trio ©Capucine De Choqueuses / 
Lucie Horsch ©decca_DanaVanLeeuwen / Ensemble Fuse : ©ANDREAS_TERLAAK / Marion Rampal ©Martin Sarrazac / Quintette Piazzola ©Maxime de 
Bollivier / Shai Maestro ©Caterina Di Perri / Glowing Life © Arthur Grand / Sons of Kemet ©Udoma Janssen / Flying Orkestar ©Anne-Laure G. / Marion 
Rampal ©Alice Lemarin / Cécile McLorin Salvant ©Shawn Michael Jones / Chelsea Carmichael ©Adama Jalloh / Sélène Saint-Aimé ©Nicolas Derné / 
Rhoda Scott : ©Maxim François / Ian Bostridge ©Sim Canetty-Clarke / Yom ©Arno Weil / Trio Pantoum ©Clément Pimenta / Quatuor Agate ©Kaupo Kikkas / 
Neue Grafik Ensemble ©Joe Hart / DJ SHOW SET ©Xavier Bourdereau / Shani Diluka ©Liliroze / Nout ©Sylvain Gripoix / Le Petit Prince Slam ©Julie Cherki / 
Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles ©Pascal Le Mée / Orchestre de Chambre de Paris ©Jean-Baptiste Raibaud / Coccolite ©Julien Sérié / Seed Ensemble 
©Keziah Quarcoo / Jeanne Plante ©Piranga / Muriel Grossman @RR GEMS / Anthony Joseph ©Bunny Bread icreatenotdestroy  / Pascal Parisot ©Lola Rossi 
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Stay, live, enjoy*
adagio-city.com

Imaginez un nouvel art de vivre 
la ville. Installez-vous, en cœur 
de ville, dans un appartement 
entièrement meublé et équipé d’une 
cuisine puis profitez de services 
et offres sur-mesure. Rencontrez 
et échangez avec des équipes 
curieuses et disponibles, partagez 
bons plans et expériences locales.

Réservations sur adagio-city.com

Adagio, un art de 
vivre la convivialité 
en cœur de ville
Stay, live, enjoy 
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                         Émergence
Depuis 2019, la direction des Festivals du Parc                
Floral s’engage à soutenir la jeune fleur de la création    
musicale en invitant sur scène des jeunes musiciens 
émergents et des projets artistiques innovants et dé-
routants. 

                        Transmission
Nous avons développé un important travail de 
médiation auprès des centres de loisirs des 
départements 75, 93 et 94 afin de permettre aux         
enfants d’assister aux spectacles jeune public tout au 
long de l’été.
Des “bords de scène” ont été mis en place après 
chaque concert pour favoriser les échanges entre 
artistes et   enfants. Des visites thématiques autour 
de la botanique sont systématiquement proposées 
aux groupes des centres de loisirs qui assistent aux 
Pestacles. Elles sont menées par le médiateur du parc.
Grâce à l’action culturelle mise en place 
avec la Sacem : Les Fabriques à Musiques
En 2022, 60 élèves parisiens participent à l’action 
culturelle “Fabrique à Musique".

                        Environnement
Les festivals s’engagent sur la labelisation 
éco-responsable : transport des publics et 
des personnels, traitements de déchets, 
gestion du plastique, circuit court et consommation 
locale, gestion des supports de communication. 

           Insertion
Nous accueillons sur toute cette édition et depuis 2020 
une dizaine de personnes en réinsertion encadrées 
par l’association reconnue d’utilité publique La Mie 
de Pain. Afin de les accompagner dans leur parcours 
vers l’accès à l’emploi, elles sont formées à l’accueil du    
public. L’équipe des festivals a également permis à 
234 personnes suivies par les Centres d’Action Sociaux 
de la Ville de Paris d’assister gratuitement aux concerts 
Nocturnes en 2021.

                         Egalité F/H  
Violences sexistes et sexuelles
Cette année, nous mettons en place des rencontres 
professionnelles sur ce sujet, une sensibilisation 
auprès du grand public sur les discriminations faites 
aux professionnelles du secteur de la musique et sur 
l’invisibilisation des musiciennes sous forme                     
d’expositions. 
Depuis 2019, notre équipe porte également une 
attention soutenue à la parité dans la programmation.

Retrouvez le détail de nos engagements sur le site des 
festivals www.festivalsduparcfloral.paris.

L’ÉQUIPE DES FESTIVALS
Emilie Houdebine, Directrice

Danièle Gambino, Directrice artistique

Julien Kieffer, Programmateur musique classique

Charlotte Piolot, Programmatrice jeune public  

Stanislas Bonnin, Directeur technique

Vincent Renault, Régie générale

Karim Maimoun, Régie plateau

Dorian Saigre, Responsable de l’accueil des publics

Lisa Gori, Chargée de production

Audrey Buron, Responsable administrative

Charles Pessiot, Chargé de production administrative 

Daniel Tchatchouang, Comptabilité

Frédérique Miguel, Attachée de presse  

Aline Pôté, Attachée de presse classique

Solène Magni, Responsable communication  

Chloé Chatard, Chargée de communication

Olivia Blondel, Responsable des partenariats

Mylène Vilain, Responsable des Fabriques à Musique

Margot Dubois-Lafaye, Responsable des bénévoles

NOS ENGAGEMENTS 
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES PROFESSIONNELS
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INFOS PRATIQUES 
Accès

Entrée Château - Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes
Entrée Nymphéas - Route de la Pyramide

Transports 

       RER A - Station Vincennes
       Métro Ligne 1 - Station Château de Vincennes
       Bus Ligne 112 - Station Léo Lagrange 
       Parc à vélo & stations Vélib‘ aux deux entrées du parc 
       Parkings à côté de l‘entrée Nymphéas 
       Solution d‘auto-partage avec Ubeeqo, notre partenaire mobilité
 
En nocturnes : navettes à la fin des concerts, de la sortie Nymphéas jusqu‘au métro Château de Vincennes

Horaires

Ouverture du parc : 9h30 - 20h
Nocturnes - Ouverture des portes à 19h15

Tarifs 

L‘accès au Parc Floral est payant du 1er avril au 30 septembre.
Entrée du parc : 2,50euros / Tarif réduit : 1,50euros
Gratuit pour les moins de 7 ans et les groupes scolaires (à partir de 10 personnes) 

Les concerts en journée sont gratuits et en entrée libre.

Billetterie Nocturnes 

Billetterie en ligne sur Seeticket et dans les magasins Fnac. 
Détail des tarifs et liens de réservations sur www.festivalsduparcfloral.paris
Possibilité d‘acheter des billets sur place au Point Info des festivals, les jours de concert - à partir du 29 juin.

Accessibilité

Des accès spécifiques et adaptés aux personnes à mobilité réduite et leurs accompagnant.e.s seront 
indiqués par une signalétique adaptée. Les personnes en situation de handicap bénéficient d‘un accès prioritaire 
sur tous les concerts et d‘emplacements dédiés (plan disponible sur le site des festivals). 
Il.Elle.s bénéficient également de tarifs réduits sur les Nocturnes. 
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105.1 Paris
fip.fr
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