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La réussite d’un lieu culturel dépend en
grande partie de sa programmation…
mais pas que ! Ne dit on pas qu’un
programmateur est quelqu’un qui a une
culture musicale très large… mais pas
que ! Il faut comprendre la musique, savoir
d’où elle vient, comment elle s’est faite,
comment elle s’est écrite, mais pas que !
Tous ces critères réunis ne suffisent pas si
vous n’avez pas une équipe solide, soudée,
impliquée et passionnée pour organiser,
mettre en œuvre la scénénographie, le
son, la lumière, la billetterie, les repas,
l’accueil du public et tout cela vaut pour
Mélanges improbables, mais pour tous… !

Sur réservation
Sans réservation
Salle Jean Favre
Hall Jean Favre
Théâtre Michel Humbert

On vous propose une programmation
2022/2023 toujours aussi éclectique et
allèchante, en vous proposant de belles
découvertes mais du blues comme d’hab,
du jazz forcément, de la musique du
monde et métissée et retour à la chanson
Française avec une bombe textuelle en
octobre, une saxophoniste jazz en avril qui
maîtrise son répertoire « Parker » et deux
têtes d’affiches Delgres en novembre et
André Manoukian en janvier…
À très vite … !

Renseignements 06 42 87 91 42 philippe.chanclu@wanadoo.fr
Technique 07 83 13 08 94 ericozaine@gmail.com
Tarifs réduits : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux.
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Vendredi 23
septembre 2022
Hall Jean Favre
20h30 - Durée : 1h30

Tarifs : 12/9/5 €

C’est aux cotés des plus grands noms du Blues que Bobby se
produit au Cook Convention Center de Memphis pour la grande
soirée des BLUES MUSIC AWARDS américains. Billy BRANCH, Eddie
C. CAMPBELL allongent encore l’imposante liste des légendes du
Blues aux cotés desquels l’alsacien s’est produit. "French Connection" est également nominé ! Un français qui ait été choisi pour
représenter leur patrimoine culturel, a fait un certain bruit, suivi
du sombre et lourd "Late at night". Un harmonica nous rappelle
que l'homme est un grand fan de Bob Dylan ("House of Blues"), le
même Dylan qui est repris ensuite sur "Blind Willie McTell". Suit
"Rollin' round Mississippi", et ce blues qui de tout doit bien être
la cause, engrenant les arpèges d'un lourd piano solitaire. Le Blues,
le blues encore, Les années ont beau passer, cette musique fait
toujours autant mouche à l'intérieur, faisant vibrer chez l'auditeur
la corde la plus intime.
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Une bombe textuelle à Langres

samedi 15
octobre 2022
Hall Jean Favre
20h30 - Durée : 1h15

Tarifs : 15/12/5 €

De qualité Suisse
Déjà en Janvier 2013 à l’épicerie, Yohanna avait bousculé notre
monde et avait des trucs à dire. C’est toujours le cas aujourd’hui… !
Un peu apaisée mais surtout pas assagie, elle est toujours prête
à lever la plume et le poing face aus petites et grandes médiocrités de ce monde. Son franc-chanter sera sur notre scène avec
son dernier opus 2e sexe et on retrouve ses thèmes chers par la
condition des femmes et n’a pas attendu #metoo pour affirmer
son féminisme. Rebellion au creux de ses mains comme elle le
chante sur Ni dieu ni maître, autoportrait en creux de cette artiste
libertaire.

© Boby

Résultat d’un métissage sonore inattendu entre le rock, le hard
blues et la musique traditionnelle antillaise, le trio français DELGRES
avait cogné fort en 2018 avec Mo Jodi, un premier album qui
s’était retrouvé nommé aux victoires de la musique pour l’album
de musiques du monde. Le second, 4 : 00 AM, conserve la même
énergie brute. Pascal Danaë (Chanteur/compositeur) s’est associé
à Rafgee, rare joueur de soubassophone, énorme instrument à
vent populaire au sein des fanfares antillaises. Quant à Baptiste
Brondy, il malmène les peaux sans aucune retenue, faisant du
groupe un power trio pur jus.
Réservations O ffice de Tourisme de Langres 03 25 87 67 67
www.tourisme-langres.com (résa en ligne)

samedi 12
novembre 2022
salle Jean Favre
20h30 - Durée : 1h30

Tarifs : 28/23/5 €
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20h30 - Durée : 1h30

Réuni par le compositeur, guitariste et clarinettiste Pierrick Hardy,
le quartet fraye une voie singulière entre de multiples sources
d’inspiration, situées dans le champ musical autant que dans les
arts visuels ou la littérature. Bien que déjouant les catégories, ce
qui s’invente ici pourrait s’apparenter a une forme de musique de
chambre actuelle, décloisonnée, ouverte à l’improvisation. Il fallait
quatre créateurs aux personnalités affirmées pour exprimer l’intensité et la légèreté des compositions, dans une vibration commune, une proximité artistique et humaine.

Tarifs : 15/12/5 €

Catherine Delaunay Clarinettes
Pierrick Hardy Guitare et clarinette
Régis Huby Violon
Claude Tchamitchian Composition et contrebasse

Vendredi 2
décembre 2022
Hall Jean Favre

L’amour du verbe, la passion des
muses, ne font pas oublier qu’André
Manoukian est un pianiste de jazz
avant tout. Si ses aventures l’ont
conduit de la Berklee School vers
des rivages plus médiatiques (Nouvelle Star, France Inter), il n’a jamais
perdu pour autant sa boussole
musicale. Aujourd’hui, le répertoire
sacré arménien de ses ancêtres
lui ouvre un monde de nouvelles
sonorités. Le spectacle «Mes rêves
d’Orient» offre une très belle escapade orientale, une ballade sensuelle, mélancolique et délicieuse
au gré des notes du piano.
En partenariat avec ARTS VIVANTS
52, un échange/rencontre entre André Manoukian et des élèves des
écoles de musiques du sud haut
marnais sera organisé à la salle
Jean Favre aux environ des 16h00.
Des sujets forcément musicaux
seront abordés tels son métier, son
amour du verbe, la télé, son grand
registre de connaissances musicales tant variété, que classique ou
jazz …

© solene-renault

samedi 23
janvier 2023
salle Jean Favre
Tarifs : 28/23/5 €
Infos pour réservations, à venir.

20h30 - Durée : 1h15
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vendredi 17
février 2023
Théâtre M. Humbert
20h30 - Durée : 1h30

Tarifs : 19/15/5 €
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Formé dans la fin des années 2000, Violons Barbares, trio hybride,
surprend tout de suite par son originalité et sa virtuosité. Les
2 violonistes ; Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie), au Morin
Khoor – violon traditionnel mongol à deux cordes, orné d’une tête
de cheval et Dimitar Gougov (Bulgarie) à La Gadulka, instrument
aux trois cordes mélodiques et aux onzes autres sympathiques ;
entourent le percussionniste Fabien Guyot (France) qui sublime
les chants chamaniques et les envolées mélodieuses de ces 2
compères, par des rythmiques incisives et transcendantales. Pour
cela, il utilise tout ce qui est susceptible de produire du son des
Tambours africains ou maghrébins aux saladiers et bouillottes.
Infos pour réservations, à venir.

© Sidi Naïm

TíaTío est une formule magique de blues à la menthe fraîche, de
chanson mafé, de flamenco sauce gombo qui nous rappelle que
le monde est un village et que l’humanité est métisse. Cuba, Fez,
Grenade, Cotonou, Istanbul, Dakar… ces trois curieux sillonnent,
creusent, écoutent, goûtent les délices de la route et du partage
depuis plus de vingt ans. Ils nous rapportent des rythmes, des
impressions, des portraits dans des valises chantantes. Riches
d’un parcours musical déjà bien étoffé, ces trois solistes croisent
ici leurs univers, tout à l’écoute. Leurs trois voix se mêlent, leurs
guitares discutent entre elles comme autour du feu.
Chloé Bosc Chant/guitare/cajón
Daniel Fernandez Guitare/chant/udu
Christian Mansour Guitare/chant/tama

vendredi 31
mars 2023
Hall Jean Favre
20h30 - Durée : 1h30

Tarifs : 15/12/5 €
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Une approche très personnelle du saxophone alto, un lyrisme à
toute épreuve, voilà ce que nous offre Géraldine.

vendredi 21
avril 2023
Théâtre M. Humbert
20h30 - Durée : 1h30

Tarifs : 19/15/5 €

Sans cesse elle impressionne par la sincérité volcanique de son
jeu. Quel exercice périlleux que de s’attaquer au grand Charlie Parker, qui nous a quittés il y a tout juste 60 ans. De quoi s’enfoncer
facilement dans l’académisme, la nostalgie, mais rien de tout ça
ne transparait dans ce très beau projet du Trio Parker emmené
par l’approche très personnelle de la saxophoniste alto Géraldine
Laurent. Tout en respectant la musique du mythique saxophoniste,
le choix même de l’orchestration, sans contrebasse, implique déjà
une distance, un positionnement particulier. C’est toute la richesse
mélodique de l’œuvre du Bird qui glisse ici entre la rythmique expressive de Christophe Marguet, les riffs colorés, tendus de Manu
Codjia et le phrasé vif, fougueux de Géraldine Laurent. L’hommage
qui lui est rendu est une parfaite réussite, une relecture inspirée,
moderne, sensible.
Infos pour réservations, à venir.

© les sissoko

20h30 - Durée : 1h15

Un voyage musical de Bamako à Paris, du rêve à la fête !
Puisant dans l’héritage des musiques des griots mandingues, Les Sissoko brassent les styles et les langues,
et rendent hommage aux griots. Une musique métissée,
douce, cadencée, sans frontières ! Les Sissoko, c’est la
rencontre d’un joueur de kora, et d’une chanteuse. Baben
vient du Mali, il est griot, héritier d’une tradition ancestrale sur la kora. Naouel est française, passionnée par
les musiques mandingues, mais aussi le jazz, le gospel.
Ils créent ensemble une musique sans frontières, mélangeant les langues, les styles, et rendent hommage à leur
façon aux musiques des griots qui les fascine et les façonne tous les deux. Une musique pleine des vibrations
d’un métissage étonnant.

Tarifs : 15/12/5 €

Baben Sissoko Kora		
Romain Molist Piano		
Ben Moroy Batterie/Percussions

vendredi 26
mai 2023
Hall Jean Favre

Naouel Sissoko Chant
Gilles Sonnois Basse

© JB Millot

vendredi 16juin 2023
le fort fermier
Montlandon

Ouverture du site à 18h30
Buvette et restauration
sur place
Tarifs : 19/15/5 €

Nouvelle pierre apportée à l’édifice
d’un quartet qui connaît un changement avec l’entrée en piste de
Julien Loutellier à la batterie. Emile
Parisien
est une pièce maîtresse de
n
risie
e Pa
© Emil
la scène jazz européenne, dont il avait
poussé les portes dès l’adolescence. Le saxophoniste imprime sa marque et sa gestuelle
singulière partout où il passe. Ses contributions aux Circle d’Anne Paceo, ou de Walker de
Vincent Peirani ont été autant jubilatoires tout
au long d’un chemin qui le voit par ailleurs taper sur l’épaule de quelques géants, tels Daniel
Humair, Michel Portal, Jeff Mills ou Joachim
Kühn. Ils fêteront leur 20 ans de carrière avec
de nouvelles compositions.
Emile Parisien Saxophones
Julien Touery Piano
Ivan Gelugne Contrebasse
Julien Loutellier Batterie
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Conversation & meditation
pour solo de contrebasse.
Accompagné d’un looper et d’effets, d’un
charango et de percussions, il explore les
sonorités de son instrument, superpose les
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tions, évoquant les premiers
disques solo d’Henri Texier ou encore le pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser embarquer,
pour s’apercevoir peu à peu de l’évidence : la
vie n’est qu’une affaire de temps et de vibrations. Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016,
Kham Meslien s’est produit sur l’ensemble des
continents, des grandes scènes des mégalopoles aux déserts australiens et américains.
Il joue également dans le trio Sweet Back et
a collaboré, sur scène ou en studio, avec de
nombreux musiciens internationaux : Robert
Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt ou encore
Justin Adams.

Toujours « trash & kitch », Smadj & Mehdi
Haddab reviennent
avec un album attendu de longue
date MENSHEN. Un
répertoire déjà rôdé
D
©
en Chine, en Australie,
en Inde, au Panama, en
Afrique de l’Est, en Albanie, en Belgique, au
Portugal entre autres étapes. Album à leur
image. Smadj & Mehdi Haddab sont autant
farceurs que ces Menshen qui les représentent sur l’album, ces gardiens de portes
empruntés à l’iconographie chinoise. Des
personnages qui vont par paire, drôles et
mystiques à la fois ; autant que ces deux
musiciens là. Espièglerie assumée, insolence
respectueuse. Un oxymore de cet acabit.  Les
enfants terribles du oud sont de retour !
Téméraires comme jamais : « Jean-Pierre
Smadja et Mehdi Haddab ne sont pas seulement les gardiens d’une porte : ils bénissent
le mouvement qui fait passer le seuil, dans un
sens ou dans l’autre ». Bertrand Dicale

Vendredi 23 septembre 2022

Bobby Dirninger and his band

samedi 15 octobre 2022

Yohanna

samedi 12 novembre 2022

Delgres

Vendredi 2 décembre 2022
samedi 23 janvier 2023

André Manoukian

Vendredi 17 février 2023

Violons Barbares

Vendredi 31 mars 2023

TíaTío

Vendredi 21 avril 2023

Géraldine Laurent Trio

Vendredi 26 mai 2023

Les Sissoko

Vendredi 16 juin 2023

3 concerts JazzOFort

Suivez nos actualités

facebook.com/melangesimprobables
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Pierrick Hardy Quartet

