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JEUDI 27 MARS
MARDI 25 MARS

CONFERENCE-CONCERT

MA

Amphi X 13h 30-16h

« Free For All », Quand Jazz rime avec
Libération

Enseignants au Département Musique, P. Michel
et Y. Torchinsky présenteront sous une forme
« concert-lecture », le travail de recherche et
de création orchestrale qu’ils mènent depuis
deux ans autour de l’idée de libération dans
le jazz. Seront ainsi présentées avec plusieurs
membres européens de l’orchestre des pièces
originales faisant référence à cette thématique
qui alimente les sources d’inspiration des jazzmen
depuis l’origine de cette musique, ainsi que des
relectures/réécritures de pièces du répertoire
historique du jazz faisant référence à cette même
thématique. Ce concert-lecture sera précédé d’une
conférence replaçant la thématique dans son
contexte historique et social.
SCÈNE
Amphi X Polyphonies traditionnelles
et contemporaines a cappella18H30-19h30
Le Petit Chœur de Saint-Denis, composé
d’étudiants de Paris 8, et les12 chanteurs
professionnels de l’ensemble vocal Soli-Tutti
dirigés par Denis Gautheyrie, présenteront un
programme de polyphonies traditionnelles a
cappella (Turquie, Pays basque) ainsi que Metro
Vox de José Manuel López López, œuvre pour
8 voix solistes composée sur un texte de
Iannis Xenakis en hommage au compositeur
disparu en 2001, qui aura été présentée à Istanbul
le 13 février 2014 à l’invitation de la Fondation
Borusan et de l’Institut Français.
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Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis,
2 rue de la Liberté
93.200 Saint-Denis
Métro: Saint-Denis Basilique.
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