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Musiques en la...
septembre-décembre 2014

des concerts gratuits
dans les médiathèques de l’Ariège

manifestation organisée
par le Conseil Général
de l’Ariège / BDP





ADAME, MONSIEUR,

De septembre jusqu’en décembre 2014, la Bibliothèque
départementale de prêt et les médiathèques de l’Ariège
vous proposent la deuxième édition de Musiques en si,
musiques en la…
Voici 25 concerts gratuits de musique baroque, de jazz et
de musiques du monde, programmés par les bibliothécaires
de l’Ariège. Vous retrouverez quelques uns des artistes qui
se sont produits l’an dernier et vous pourrez en découvrir
de nouveaux. Ces spectacles sont aussi l’occasion
d’explorer les riches fonds musicaux des médiathèques,
constitués de disques, de DVD, de livres-audio ou encore
de partitions…
Nous vous souhaitons de belles soirées et de beaux
moments d’échanges avec ces artistes.
Bienvenue en musique dans les médiathèques de l’Ariège !

Augustin Bonrepaux
Président du Conseil Général 

médiathèques
de St-Jean-du-Falga,
de Tarascon,
de Luzenac,
et de Rimont

M

Christine Téqui
Vice-Présidente du Conseil Général,
déléguée à la Culture, à la Jeunesse,
au Sport et à la Vie associative
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Musiques en si, Musiques en la... en un coup d’œil
(� spectacle jeune public)

VENDREDI 12 SEPTEMBRE À 20 H 30 p. 7
Swing 39, médiathèque de Pradières

VENDREDI 19 SEPTEMBRE À 20 H 30 p. 8
Conférence Jazz Panorama, médiathèque de Montgailhard

SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 16 H p. 9
Pierre et Vincent, médiathèque de Tarascon

SAMEDI 27 SEPTEMBRE À 20 H 30 p. 10
Dyade, médiathèque de Tarascon

VENDREDI 3 OCTOBRE À 21H p. 11
Tony Yates, médiathèque St-Jean-du-Falga

SAMEDI 4 OCTOBRE À 20 H 30 p. 7
Swing 39, médiathèque de Luzenac

SAMEDI 4 OCTOBRE À 15 H p. 12
Jiang Nan & Lakhdar Hanou, église de Burret

VENDREDI 10 OCTOBRE À 20 H 30 p. 13
Organicanto, église du Mas-d’Azil

VENDREDI 10 OCTOBRE À 20 H 30 p. 14
Sébastopol, salle des Fêtes de Vernajoul

SAMEDI 11 OCTOBRE À 21 H p. 15
Trio Gan Ainm, médiathèque de Soulan

SAMEDI 11 OCTOBRE À 20 H 30 p. 16
Gato Negro, médiathèque de Castelnau-Durban

VENDREDI 24 OCTOBRE À 21 H p. 18
Strange Enquête, médiathèque de Seix

VENDREDI 24 OCTOBRE À 20 H 30 p. 19
Conférence Django Reinhardt, médiathèque d’Ax

SAMEDI 25 OCTOBRE À 21 H p. 12
Jiang Nan & Lakhdar Hanou, médiathèque de Soulan

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 20 H 30 p. 16
Gato Negro, salle des Fêtes, St-Félix-de-Rieutord

SAMEDI 29 NOVEMBRE À 20 H 30 p. 10
Dyade, médiathèque de Rimont

VENDREDI 5 DÉCEMBRE À 20 H 30 p. 11
Tony Yates, médiathèque de Léran

VENDREDI 5 DÉCEMBRE À 20 H 30 p. 20
Lunacello, médiathèque de Daumazan

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 20 H 30 p. 16
Gato Negro, médiathèque des Cabannes

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 20 H 30 p. 15
Trio Gan Aimm, médiathèque de St-Martin-de-Caralp

VENDREDI 12 DÉCEMBRE À 20 H 30 p. 21
Eva Glorian, médiathèque du Mas-d’Azil

VENDREDI 12 DÉCEMBRE À 20 H 30 p. 7
Swing 39, médiathèque de Varilhes

SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 10 H p. 14
Sébastopol, Petit déj’ musical, médiathèque de Pamiers

SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 21 H p. 10
Dyade, médiathèqueo de Dun

VENDREDI 19 DÉCEMBRE À 21 H p. 16
Gato Negro, médiathèque de Seix

�



Retour sur Musiques en si, musiques en la… 1ère édition

de gauche à droite et de haut en bas :
Fady Zakhar, à Montgailhard, octobre 2013
Gato Negro, à St-Paul-de-Jarrat, janvier 2014
Les Oreilles rouges, à Verniolle, décembre 2013
Duo Raffit-Lacourt, à Escosse, janvier 2014
Trio Gan Ainm, à Luzenac, décembre 2013



Avec ce nom de groupe qui rappelle inévitablement le titre de
Django, on sait que l’on a affaire à un trio de jazz manouche. Mais
pas n’importe lequel : combinant l’originalité des sons et l’imagina-
tion des compositions à une excellente technique, leur musique va
souvent au delà du strict jazz manouche pour offrir un authentique
et très personnel world gypsy jazz. Ce trio propose une musique
réjouissante, de la meilleure facture qui soit dans ce registre...
http://www.swing39.net

VENDREDI 12 SEPTEMBRE, 20 H 30
salle des Fêtes 09000 Pradières - 06 75 88 81 14
http://www.lecturepaysdefoix.net

SAMEDI 4 OCTOBRE, 20 H 30
Médiathèque de Luzenac,
rue de la Mairie 09250 Luzenac
sur réservation au 05 61 03 13 35
http://bibliotheques.valleesdax.fr

VENDREDI 12 DÉCEMBRE, 20 H 30
Médiathèque de Varilhes
Mairie 09120 Varilhes – 05 61 69 40 06
http://mediatheque.canton-varilhes.fr

Swing 39

Thierry Di Filippo, guitare, oud
Mario Da Silva, guitare
Steeve Denoy, contrebasse
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Richard Calléja, saxophoniste de jazz présente « Jazz Panorama »,
un concert-conférence qui parcourt l’Histoire du jazz : des origines
du jazz (le blues) à la naissance du jazz (Ragtime, Nouvelle-
Orléans, Louis Armstrong), en passant par l’ère swing (les grands
orchestres, Duke Ellington, Count Basie), la période moderne (Be-
bop, Charlie Parker, jazz-cool, hard-bop) et le jazz contemporain.

Remarquable saxophoniste qui s’exprime avec la même aisance
au ténor, au soprano et aux clarinettes, Richard Calléja se tourne
vers le jazz dans les années 1980. Très rapidement, il s’impose
comme un compositeur et arrangeur inventif, créateur de sons
et infatigable explorateur des chemins de l’improvisation.
Richard Calléja se consacre également à la pédagogie :
enseignement, stages et conférences autour du jazz et des
musiques improvisées. 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE À 20H30
Médiathèque de Montgailhard
7 bis, rue de l’Ariège 09330 Montgailhard
05 61 01 14 80 / 06 75 88 81 14
http://www.lecturepaysdefoix.net
conférence organisée par le réseau
des médiathèques du Pays de Foix

conférence
Jazz Panorama

Richard Calléja,
saxophones, clarinettes
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Après la sortie de leur nouvel album, les deux  frères complices
reviennent avec un nouveau spectacle drôle, pétillant et poétique :
"Drôles d'oiseaux". Construit autour de chansons inédites ou
d'incontournables puisées dans leur répertoire, ce spectacle est
un concentré de bonne humeur, de fraîcheur et d'humour,
le tout toujours servi avec une infinie tendresse et une complicité
contagieuses.
Entraînantes, dynamiques et ludiques, les chansons de Pierre
et Vincent séduiront aussi bien les enfants que leurs parents !
http://www.pierretvincent.com

concert pour enfants de 3 à 8 ans
durée : 40 minutes

SAMEDI 20 SEPTEMBRE, 16 H

Médiathèque du Pays de Tarascon
Centre culturel François-Mitterrand 09400 Tarascon-sur-Ariège 
sur réservation au 05 61 66 13 74
http://lad-paysdetarascon.opac3d.fr

Pierre
et Vincent
Drôles d’oiseaux

Pierre et Vincent,
guitares et chant

�
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Les membres de Dyade, groupe composé de deux guitaristes et d’un
percussionniste, affirment leur style avec conviction depuis 2010.
Les compositions et les arrangements de ce trio acoustique classé
« musiques du monde » passent par le flamenco, la musique sud-
américaine et le jazz. Lauréats du concours « Révélations Guitarist
Acoustic » en 2011, ils se produisent dans divers festivals (Issoudun,
Pause guitare, Méditérraneo), assurant avec brio les premières
parties de Serge Lopez, Paco Ibanez ou Flavia Coelho.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE, 20 H 30
Médiathèque du Pays de Tarascon
Centre culturel François-Mitterrand 09400 Tarascon-sur-Ariège 
sur réservation au 05 61 66 13 74
http://lad-paysdetarascon.opac3d.fr

SAMEDI 29 NOVEMBRE, 20 H 30
Médiathèque de Rimont
Mairie, avenue Rhin-et-Danube 09420 Rimont  
05 34 14 54 79 / 05 61 64 50 53
http://www.bibliothequesduseronais.net

SAMEDI 13 DÉCEMBRE, 21 H

Médiathèque de Dun 09600 Dun — 05 61 68 81 44
http://www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net

Dyade

Lydie Fuerte, guitare 
Bertrand Gibert, guitare

Pascal Rolando, percussions



Après avoir joué dans le "pub circuit" à Londres, à Paris et en
Angleterre, ce guitariste et chanteur anglais s’est établi en France
dans le Sud-Ouest au début des années 90. Il tourne une dizaine
d'années avec les New Dixie Ramblers (old time, country,
bluegrass et cajun), puis avec Time Off (blues). Actuellement,
il joue principalement en solo du Downhome acoustique blues
venant du Mississippi Delta, de la côte est (dite Piedmont),
Chicago et New Orleans. Le concert est un voyage aux racines
du blues, qui commence au tout début de cette musique et s’arrête
à la seconde guerre mondiale. C’est un blues « roots » que l’on
n’a pas fréquemment l’occasion d’entendre.
http://www.myspace.com/tonyyatesblues

VENDREDI 3 OCTOBRE, 21 H

Médiathèque de Saint-Jean-du-Falga
15, rue de la République  09100 Saint-Jean-du-Falga
05 61 69 63 49 
http://pamiers.reseaubibli.fr/opac

VENDREDI 5 DÉCEMBRE, 20 H 30
Médiathèque de Léran, Mairie 09600 Léran
sur réservation au 05 61 68 81 44
www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net

Tony Yates
chant, guitare

11



12

Les compositions originales de Lakhdar Hanou traduisent son
identité et son esprit, privilégiant le respect de la tradition à travers
le temps et le monde qui l’entoure. La littérature et la poésie
du monde arabe inspirent ses compositions qu’il se plaît à citer
dans ses spectacles.
La Chinoise Jiang Nan propose un parcours musical original pour
découvrir la diversité des répertoires et la richesse de la palette
expressive de la cithare guzheng : musique classique
et contemporaine, musique traditionnelle et musique des années
Mao. Un très beau voyage issu de l’alliance entre le Moyen et
l’Extrême-Orient.

SAMEDI 4 OCTOBRE, 15 H

Église de Burret 09000 Burret-le-Bosc
06 75 88 81 14
http://www.lecturepaysdefoix.net
organisé par le réseau des médiathèques du Pays de Foix

SAMEDI 25 OCTOBRE, 21H

salle des fêtes de Soulan 09320 Soulan
05 61 04 92 59 / 05 61 04 76 06
http://mediathequemassat.fr

Jiang Nan
Lakhdar Hanou

Jiang Nan, guhzen
Lakhdar Hanou, oud
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Pour ce concert, la soprano Muriel Batbie Castell rejoint la
claveciniste Christiane van Gorp dans un programme dédié
aux chants d'amour dans la musique baroque italienne.
Airs d'opéra de Monteverdi à Vivaldi, de Haendel à Mozart,
pour exprimer toute une palette de sentiments, au travers
des airs les plus beaux et les plus émouvants composés
sur le thème de l'amour.

VENDREDI 10 OCTOBRE, 20 H 30
Église du Mas-d’Azil 09290 le Mas-d’Azil
05 61 67 90 72
http://bibliothèques.arize.fr

Organicanto
Amore, amore

Muriel Batbie Castell, soprano
Christiane van Gorp, clavecin 
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Sébastopol c'est l'essence même du "one-man-band".
Homme-orchestre et bricoleur de génie, ce jeune musicien habitué
des animations de rue vous séduira avec sa musique  old-time et sa
bonne humeur. Au programme, un voyage du côté de la Louisiane
des années trente, avec du blues, du gospel, du jazz, de la musique
cajun, de la country… Le tout sur des instruments divers et
hétéroclites : guitare hawaïenne, harmonica, ukulélé, banjo,
contrebassine, planche à laver, percussions à pédales, etc.
Un musicien sincère et passionné, pour un concert plein de swing
pour tous les publics.
http://hommeorchestre.wix.com/sebastopol

VENDREDI 10 OCTOBRE, 20 H 30
salle des Fêtes 09000 Vernajoul  
06 75 88 81 14
http://www.lecturepaysdefoix.net
organisé par le réseau des médiathèques du Pays de Foix

SAMEDI 13 DÉCEMBRE, 10 H PETIT DÉJ’ MUSICAL

Médiathèque de Pamiers
1, place Eugène-Soula 09103 Pamiers –  05 34 01 38 90
http://pamiers.reseaubibli.fr/opac

Sébastopol

homme-orchestre



Le Trio Gan Ainm se démarque des groupes conventionnels de
musique irlandaise et développe une nouvelle approche de ce vaste
répertoire, en introduisant de nombreuses influences telles que les
musique improvisées, le jazz et la musique classique. L'association
instrumentale flûte-piano-bodhran, est la base d'un travail d'orfèvre
en matière de variations mélodiques, harmoniques et rythmiques,
avec pour but ultime, osmose et homogénéité. Ce qui frappe
à l'écoute de ce trio, c'est la fluidité et l'évidence ; mais ne nous
y trompons pas, écouter le détail de chaque partie révèle une
formidable richesse dans les idées et dans le jeu. Le Trio Gan Ainm
réussit le pari d'une véritable fusion, et dévoile une musique non
conventionnelle, dans un réel souci d'esthétisme.
www.trio-gan-ainm.com

SAMEDI 11 OCTOBRE, 21 H

salle des Fêtes de Soulan, 09320 Soulan
05 61 04 92 59 / 05 61 04 76 06
http://mediathequemassat.fr

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, 20 H 30
salle des Fêtes, 09000 Saint-Martin-de-Caralp – 06 75 88 81 14
http://www.lecturepaysdefoix.net
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Jacob Fournel, whistles, mélodica
Josselin Fournel,  bodhran
Vincent Jockin, piano

Trio Gan Ainm



Gato Negro
salsa et musique cubaine
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Durant huit années de voyages, Axel Matrod compose des chansons
racontant ses expériences de vie, histoires et anecdotes.
Sa musique est un mélange de rythmes et de saveurs. Du reggae
à la musique cubaine en passant par la cumbia colombienne,
la rumba espagnole ou la musique des balkans…

SAMEDI 11 OCTOBRE, 20 H 30
Médiathèque de Castelnau-Durban
Mairie 09420 Castelnau-Durban
05 61 96 34 33 / 05 61 64 50 53
http://www.bibliothequesduseronais.net

SAMEDI 15 NOVEMBRE, 20 H 30
salle des Fêtes de Saint-Félix-de-Rieutord
4, chemin des Besis 09120 Saint-Félix-de-Rieutord
05 61 67 83 20  / 05 61 69 40 06
http://mediatheque.canton-varilhes.fr

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, 20 H 30
Médiathèque des Cabannes
place des Platanes 09310 Les Cabannes
sur réservation au 05 61 03 13 35
http://bibliotheques.valleesdax.fr
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Axel Matrod, chant, guitare              
Irina González, chant, clarinette

Pablo,  percussions

VENDREDI 19 DÉCEMBRE, 21 H

Médiathèque du Canton d’Oust
chemin des Trésors 09140 Seix 
05 34 09 88 31
http://www.mediatheques.ccoust.com



Le duo de slam Strange Enquête propose un savant mélange à
mi-chemin entre tchatche et chanson, poésies et chroniques, le tout
sur des grooves acérés ou des boucles hypnotiques de contrebasse,
renforcés par des percussions et des nappes d'archets. Sombre,
décalé, réaliste, Strange Enquête vous emmène pour une ballade
nocturne dans des rues presque désertes où les notes traînent
dans l’air, où les personnages parlent, chantent, pleurent et rient
dans des textes à chutes, voire à suspense.

VENDREDI 24 OCTOBRE, 21H

Médiathèque du Canton d’Oust
chemin des Trésors 09140 Seix — 05 34 09 88 31
http://www.mediatheques.ccoust.com

Strange
Enquête
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Jérôme Pinel, tchatche
Manu Mouret, contrebasse



Django
Reinhardt

Issu d’une famille sinti, le guitariste Django Reinhardt né en 1910
en Belgique est mort le 16 mai 1953 à Samois-sur-Seine. Son jeu
a donné naissance à un style à part entière : le jazz manouche.
Il est encore aujourd’hui l’un des guitaristes les plus respectés
et les plus influents de l’histoire du jazz. 

Remarquable saxophoniste qui s’exprime avec la même aisance au
ténor, au soprano et aux clarinettes, Richard Calléja  s’est imposé
depuis plus de vingt ans comme un compositeur et un arrangeur
inventif. Il se consacre parallèlement à l’enseignement.
Cette conférence sur Django Reinhardt  est menée d’une manière
vivante : écoute de documents audio,  projection de vidéos
et morceaux joués en direct.

durée:  1 h 30

VENDREDI 24 OCTOBRE, 20 H 30
Médiathèque d’Ax-les-Thermes
allée du Couloubret 09110 Ax-les-Thermes
sur réservation au 05 61 03 13 35
http://bibliotheques.valleesdax.fr
conférence organisée par le réseau
des médiathèques des Vallées d’Ax

conférence musicale
par Richard Calléja
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Lunacello Lunacello, c’est la magie envoûtante d’une violoncelliste qui nous
plonge dans un univers onirique orientalisé. Eugénie nous prend
délicatement la main et nous installe sur sa barque. Commence
alors une croisière sur la Méditerranée où l’on va d’abord accoster
sur les rives du Maghreb le temps de quelques notes pour ensuite
réembarquer vers les îles grecques. Sans s’en apercevoir, on arrive
tranquillement sur les bords du Bosphore, où de nouvelles mélodies
nous attendent. Il est donc bien question de voyage, un voyage
insolite traversant les terres des Balkans où Eugénie s’imprègne
au passage de chants traditionnels tziganes. Par ses doublements
de voix qu’elle réalise à l’aide d’une pédale d’effet, elle suggère
une présence presque mystique. 

VENDREDI 5 DÉCEMBRE, 20 H 30
Médiathèque de Daumazan
2, rue Roger-Lacombe 09350 Daumazan-sur-Arize
sur réservation au 05 61 69 18 83 / 05 61 67 90 72 
http://bibliotheques.arize.fr

Eugénie Ursch,
violoncelle solo
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Eva GlorianUn solo piano-voix où le texte et la musique prennent corps
ensemble dans des espaces oniriques, poétiques et réels.
Chaque chanson marque son empreinte dans un univers
où mythologies anciennes et actuelles sont de connivence. 
Un concert en poésie qui tend à offrir à chaque « histoire d’être »
les mots et l’interprétation qu’elle réclame.

Concert proposé dans le cadre de l’exposition « des espaces
aux histoires d’êtres », œuvres d’Eva Glorian dans le réseau
des bibliothèques de l’Arize.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE, 20 H 30
Médiathèque du Mas-d’Azil
rue Mouret 09290 Le Mas-d’Azil
05 61 67 90 72
http://bibliothèques.arize.fr
concert organisé par le réseau
des médiathèques du Canton de l’Arize

Eva Glorian,
piano, chant



De l’arrivée des premiers esclaves noirs en Amérique
aux fulgurances du jazz fusion d’aujourd’hui, en passant
par les pionniers de la Nouvelle-Orléans, les soirées folles de Harlem
ou les hors-la-loi de Newport, cette odyssée est une invitation
au voyage à travers les décennies qui ont marqué la fabuleuse
histoire du jazz.

textes de Noël Balen ; photographies de Philippe Cibille
25 panneaux  70 x 100 cm, éditions Dazibao.

DU 8 AU 13 SEPTEMBRE

Médiathèque de Pradières 09000 Pradières
http://www.lecturepaysdefoix.net

DU 15 AU 20 SEPTEMBRE

Médiathèque de Montgailhard
7 bis, rue de l’Ariège 09330 Montgailhard
http://www.lecturepaysdefoix.net

DU 3 AU 29 NOVEMBRE

Médiathèque de Rimont
Mairie, avenue Rhin-et-Danube 09420 Rimont  
http://www.bibliothequesduseronais.net

L’Odyssée
du Jazz

exposition
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Musiques en si ,
Musiques en la...
est une manifestation organisée par le Conseil Général
de l’Ariège / BDP et les Communautés de Communes
de l’Arize, du Pays de Foix, du Séronnais, du Pays
de Mirepoix, du Pays de Pamiers, des Vallées d’Ax,
du Canton d’Oust, du Canton de Varilhes, du Canton
de Massat et du Pays de Tarascon

programme détaillé sur :
www.cg09.fr/bdp09/

renseignements :
Bibliothèque départementale de prêt
Marie-Hélène Meynier 05 34 14 36 32
Vincent Paillat 05 34 09 81 34


