


Concert d'ouverture

MATT ELIOTT
Jeudi 9 novembre – 19h30
Médiathèque musicale de Paris 
Forum des Halles 
8 porte Saint-Eustache, 1er

Matt Elliott, ancien du groupe The Third Eye 
Foundation, a fait les beaux jours de la scène électro 
anglaise. En solo, il présente son 7e album et se livre 
à un concert acoustique, teinté de folk minimaliste 
et intimiste. L’art de Matt Elliott repose sur une 
poésie très personnelle et particulièrement 
remarquable pour un artiste venant des musiques 
électroniques. Songwriter, il emprunte aussi bien  
au folk qu’aux musiques des pays méditerranéens 
ou d’Europe de l’Est.

Concert

FEDERICO PELLEGRINI
Vendredi 10 novembre – 19h30
Médiathèque Marguerite Duras 
115 rue de Bagnolet, 20e

Chanteur guitariste du groupe mythique de rock 
The Little Rabbits (séparés en 2006),  
Federico Pellegrini s’est lancé aujourd’hui  
dans un nouveau projet intitulé The French 
Cowboy. Nous vous proposons une formule  
en solo, où Lonesome French Cowboy touche  
par sa musique et sa voix si particulières. 

Concert

THE DEANS
Vendredi 10 novembre – 20 h 
Bibliothèque Lancry
Salle Jean Verdier - 11 rue de Lancry, 10e

Originaire d’Irlande, ce trio déverse un rock tout 
terrain énergique et puissant. Des guitares 
et une attitude scénique rafraîchissante pour tous 
les amoureux du rock'n’roll. Le groupe est vainqueur 
du prestigieux Award Unsigned Only Music 
Competition avec Lonely like me dans la catégorie 
rock (jury composé entre autres de Iggy Pop,  
Tom Waits et Chrissie Hynde). 
En partenariat avec Paris Anim’ 10e. 

Concert

LES HAïkuS SONIquES  
DE CLEMENT NOuRRy
Jeudi 16 novembre – 19h
Bibliothèque Faidherbe 
18/20 rue Faidherbe, 11e

Héritier des grands maîtres de la guitare 
instrumentale américaine, Clement Nourry 
compose surtout de la musique « à voyager ». 
Il sort en 2016 un album dépouillé : Under the 
Reefs. Ses mélodies fleurent tour à tour, parfois 
simultanément, le Brésil, la Louisiane ou l’Italie. 
Il a collaboré avec des artistes tels que Marc 
Ribot, Ches Smith, poursuit ses projets solo  
et se produit avec Joy as a Toy et Nicolas Michaux.

Conférence

TOuT SuR LA GuITARE
Jeudi 16 novembre – 19h30
Médiathèque musicale de Paris
Forum des Halles - 8 porte Saint-Eustache, 1er 

Le Musée de la musique enrichit son exposition 
permanente en proposant au public un nouvel 
espace consacré aux guitares électriques. 
Philippe Bruguière, responsable de cette 
exposition, retrace l’histoire d’un instrument  
qui a révolutionné la musique populaire du XXe 
siècle.

Concert

SOLORAzAF
Vendredi 17 novembre – 19h
Bibliothèque Vandamme 
80 avenue du Maine, 14e

Guitariste et compositeur malgache de world jazz 
et de world music, Solorazaf a joué et enregistré 
en Europe et aux États-Unis avec Dizzy Gillespie, 
Miriam Makeba, Graeme Allwright, Nina Simone, 
Maxime Le Forestier, Rakoto Frah, Ray Lema... 
Sur inscription au 01.43.22.42.18

Concert

DuO FLAMENCO
Samedi 18 novembre – 17h
Médiathèque Jean-Pierre Melville 
79 rue Nationale, 13e 

Entre tradition et modernité, les deux guitaristes 
Hadrien Moglia et Rodolphe Babignan jouent 
avec le rythme et les notes pour nous offrir  
le parfum de l’Espagne.
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Concert

STRANDED HORSE
Samedi 18 novembre – 17h30
Médiathèque musicale de Paris 
Forum des Halles - 8 porte Saint-Eustache, 1er

Yann Tambour est une des personnalités les plus 
inspirées de la scène pop hexagonale. D’abord 
connu sous le pseudonyme d’Encre, le musicien  
a depuis quelques années une nouvelle incarnation : 
Stranded Horse. Il s’y révèle lumineux, nourrissant 
sa musique de ses pérégrinations africaines  
et de ses rencontres musicales. Ses impressions  
de musiques glanées à travers ses voyages au Japon,  
en Europe centrale, en Chine ou en Afrique du Nord, 
ont consolidé sa création. Il est accompagné  
du violoniste Miguel Bahomondes-Rojas.

Concert

LOS DEL MONTE
Samedi 18 novembre – 17h30
Bibliothèque Robert Sabatier
29 rue Hermel, 18e

Collectif d’instrumentistes nourris par les rythmes 
latins d’Outre-Atlantique, et plus particulièrement 
cubains. Né de la rencontre de musiciens parisiens 
évoluant dans le monde de la salsa, Los del Monte 
prend son envol en avril 2007 et s’inspire du Son, 
empreint de swing et d’élégance.

Concert

TRIO à CORDES PINCéES 
DE PARIS
Samedi 18 novembre – 18h
Bibliothèque Buffon
15 bis rue Buffon, 5e

Cette formation de musique de chambre singulière 
est née de la rencontre de Zdenka Ostadalova, 
claveciniste ; José Mendoza, charangiste et Gérard 
Verba, guitariste, pour une alliance d’arrangements 
savants et de pièces originales. La musique  
et les timbres de ces instruments de la famille  
des cordes pincées nous transportent de l’Espagne 
de la Renaissance jusqu’à la musique populaire 
d’Amérique Latine. 

Concert

TERRy BRISACk
Jeudi 23 novembre - 19h
Bibliothèque Batignolles 
Mairie du 17e - 18 rue des Batignolles, 17e

Terry Brisack, guitariste, songwriter, a fondé 
l’association L’Orage Continental pour partager 
sa passion des musiques populaires d’Amérique : 
country, blues, rock’n’roll, folk, psychédélisme  
ou encore garage rock… Un concert pédagogique, 
avec projection d’images, où les pionniers 
croiseront quelques grandes figures des différents 
genres qui ont façonné cette aventure musicale  
du XXe siècle...

Concert

GuITARE CELTIquE 
Jeudi 23 novembre – 19h30
Bibliothèque François Villon 
81 boulevard de la Villette, 10e

Après plus de trente ans passés à donner  
à la guitare ses lettres de noblesse au sein  
de prestigieuses formations telles que Gwerz, 
Kornog, Barzaz, Skolvan, Pennou-Skoulm  
ou L’héritage des Celtes, Soig Sibéril et Gilles  
le Bigot se rejoignent enfin pour proposer  
ce duo exceptionnel.

Concert

RODOLPHE RAFFALLI
vendredi 17 novembre – 19h
Bibliothèque Mohammed Arkoun
74 rue Mouffetard, 5e

Rodolphe Raffalli a commencé la guitare  
en s’attaquant au jazz qu’il pratiquera tout  
au long de sa carrière. En 2001, il sort son premier 
album tout en lyrisme et en pudeur autour 
de Georges Brassens. Concert en compagnie 
de David Gastine, guitare d'accompagnement 
et Sébastien Gastine à la contrebasse pour 
des morceaux des grands noms de la chanson 
française telle qu’Aznavour, Brassens ou Piaf.  
Réservation obligatoire au 01.43.37.96.54  
ou par mail bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr



Concert

RAOuL VIGNAL
Vendredi 24 novembre – 19h
Médiathèque Françoise Sagan 
8, rue Léon Schwartzenberg, 10e

Originaire de Lyon, Raoul Vignal commence  
à se produire en solo dès l’âge de 20 ans. Au fil  
de ses prestations scéniques, il tisse un univers 
délicat et harmonieux, un folk intimiste où son 
jeu de guitare (finger-picking et accordages 
alternatifs) devient une résonance subtile à son 
chant apaisant. Il nous dévoile les compositions 
intemporelles de son album The Silver veil,  
des ballades nimbées d’une mélancolie lumineuse. 
Il est entouré du batteur Lucien Chatin et du 
contrebassiste Jordy Martin. 
Sur réservation 01.53.24.69.70

Concert

ALySCE
Vendredi 24 novembre – 19h
Bibliothèque Valeyre
24 rue de Rochechouart, 9e

Auteur-compositeur-interprète, Alysce évoque  
la révolte et l’amour en s’inspirant du jazz,  
de la bossa nova et de la musique classique. 
Graine d’artiste à la musicalité singulière, Alysce 
exprime ses émotions avec une plume affûtée  
par son désir de révolte et son jeu de guitariste 
confirmée. Accompagnée en trio par le guitariste 
de jazz Benoît Gil et Julien Ducoin à la contrebasse.

Masterclass

GuITARE MéTAL
Samedi 25 novembre – 16h
Bibliothèque Saint-Eloi
23 rue du Colonel Rozanoff, 12e

Guitariste aux multiples styles (variété, rock, hard-
rock/métal, funk, blues, acoustique, instrumental, 
country, ...) et pédagogue, Michaël Zurita vient 
partager ses connaissances musicales.

Concert

quATuOR AMANECER
Jeudi 30 novembre - 19h 
Médiathèque MargueriteYourcenar
41 rue d’Alleray, 15e

Le quatuor Amanecer est reconnu comme étant 
l’un des meilleurs quatuors de guitare classique 
de France. Du répertoire classique pour quatre 
guitares, ils passent à des transcriptions d’œuvres 
de Turina, Piazzolla et Bernstein. Ils s’intéressent 
également à la musique ancienne et aux musiques 
actuelles. Au programme aujourd’hui, des œuvres 
de Federico Moreno Torroba, de Joaquín Turina  
et de Manuel de Falla et un hommage à l’Espagne  
du grand guitariste Paco de Lucía.

Rencontre

FRANCO MANNARA
Vendredi 1er décembre – 19h30
Médiathèque Marguerite Duras 
115 rue de Bagnolet, 20e

Issu du rock underground parisien, Franco 
Mannara, auteur, compositeur, interprète, 
bidouilleur et destructeur sonore, a, par sa curiosité 
et sa soif d’expériences, construit un parcours 
atypique et iconoclaste. Membre fondateur  
du groupe Spoke Orkestra, il signe un premier 
polar fortement inspiré de son univers musical 
Je m’appelle Birdy, l’histoire de Paolo, guitariste 
underground, qui fait de la filature pour un détective 
privé. 

Concert

L’ESPRIT REINHARDT
Samedi 2 décembre – 15h
Bibliothèque Goutte d’or
2/4 rue Fleury, 18e

Jeune artiste de Samois-sur-Seine, arrière petit-fils  
de Django Reinhardt, Simba rend hommage  
à son aïeul en jouant ses plus grandes œuvres  
et présente sa vision du jazz manouche en 2017  
avec un répertoire qui se nourrit de diverses 
influences. Accompagné par Mathieu Chatelain  
à la guitare rythmique, sa sensibilité et sa virtuosité  
ne vous laisseront pas indifférent !
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Concert

GuITARES RuSSES
Samedi 2 décembre – 15h
Bibliothèque André Malraux
112 rue de Rennes, 6e

Guitares, balalaïka, chant : trois musiciens issus  
de l’émigration dite « blanche » de la révolution  
de 1917, interprètent de la musique russe, 
classique et traditionnelle. Pétia Jacquet-Pritkoff, 
balalaïkiste, dirige l’Orchestre Saint-Georges  
à Paris, lequel a été choisi par le réalisateur  
Wes Anderson pour interpréter la musique  
de son film The Grand Budapest Hotel  
(composée par Alexandre Desplat ; Oscar 2015  
de la meilleure musique de film).
Dimitri de Gourko guitariste et enseignant  
au conservatoire russe Serge Rachmaninov  
à Paris. 
André Chestopaloff, chanteur guitariste,  
« pilier musical » de l’émigration russe de Paris.  
Il est le chanteur de l’ensemble Tchaïka, joue  
de la balalaïka basse chantante et chante 
également avec l’Orchestre de balalaïkas  
Saint-Georges.

Conférence-Concert

DR z OLIVER 
Samedi 2 décembre – 16h
Bibliothèque Couronnes 
66 rue des Couronnes, 20e

Auteur/compositeur éclectique, interprète, 
bluesman dans l’âme, notre musicien invité fera 
une présentation et jouera de son instrument 
de prédilection, fidèle complice de 40 ans  
de pérégrinations musicales.

Concert

éLOïSE DECAzES ET éRIC CHENAux
Jeudi 7 décembre – 20h
CHRS Louvel Tessier 
36 rue Jacques Louvel Tessier, 10e

Eloïse Decazes hante depuis quelques années  
la chanson française, notamment au sein  
du groupe Arlt. Son timbre mystérieux, dont on 
peine à démêler le chaud du froid, son articulation 
faussement sereine, et cette façon de perturber  
les durées en chantant l’ombre des notes plutôt  
que les notes sont immédiatement reconnaissables. 
Guitariste virtuose, Eric Chenaux est connu pour 
avoir cessé un beau jour de prendre son outil  
au sérieux, préférant y voir un instrument bâtard  
et s’étonner lui-même d’en sortir tout à la fois  
des sons d’orgue ou de viole de gambe. L’amour 
de ces deux grands irréguliers pour la chanson 
ancienne les rassemble pour un concert de musique 
nouvelle rêvé et pensé à partir de très vieilles 
mélodies.

Concert

BOuLOu ET ELIOS FERRé
Samedi 9 décembre – 16h
Bibliothèque Hergé
2 rue du Département, 19e

Musiciens à la fois profondément originaux  
et porteurs d’un héritage unique, transmis  
par leur père et leurs oncles (Matelo, Baro et Sarane, 
tous trois étroitement liés à Django Reinhardt), 
Boulou & Elios Ferré sont les ultimes représentants  
d’une dynastie de guitaristes gitans parisiens  
qui ont contribué, dans les années 30 et 40,  
à façonner cette « couleur française » du jazz 
tellement prisée aujourd’hui. 

Concert

SERENATA
Samedi 9 décembre – 18h
Médiathèque Hélène Berr
70 rue de Picpus, 12e

La tradition de la sérénade perdure en Amérique 
latine depuis l’arrivée des Espagnols au XVIe siècle. 
La chanteuse française Isa Magdalena  
et le guitariste colombien Francisco González, 
fondateur de l’ensemble Recoveco, vous 
introduisent dans l’univers de la sérénade  
où l’amour et le désamour, la joie et l’amertume,  
la tendresse et la passion, la jalousie et la trahison, 
le chagrin et la désillusion s’envolent en mélodies 
nocturnes sous le regard complaisant de la lune.B
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un grand merci à nos partenaires !

Programmation, vidéo et quiz sur 
www.bibliotheques.paris.fr/monteleson 
Entrée dans la limite des places disponibles.

 MonteLeSon

Contacts et informations : 01.44.78.80.59
Production : Bibliocité

Licences d’entrepreneur de spectacles : 
2-1057029 et 3-1057030

ATELIER

FABRICATION DE GuITARES 
éLECTRIquES à PARTIR D’éLéMENTS 
DE RéCuP’
Samedi 25 novembre - 14h 
Médiathèque Marguerite Yourcenar 
41 rue d’Alleray, 15e

Tout public à partir de 12 ans

Fabriquez votre guitare électrique. Un membre 
de l’association BrutPop, collectif de bidouilleurs 
sonores, vous guide dans cette tâche minutieuse. 
Matériaux de récupération en bois, cordes 
 de guitares, prises, micros piezo, tous les éléments 
et outils sont mis à votre disposition pour fabriquer 
une guitare simplifiée mais fonctionnelle. 

Sur inscription au 01.45.30.71.41

ExPOSITION

GuITAR HERO
4 novembre – 30 décembre
Médiathèque Marguerite Duras 
115 rue de Bagnolet, 20e

Si la guitare est l’instrument le plus populaire 
et universel, elle est aussi très photogénique. 
En témoignent les photographies de Pierre 
Terrasson, Carole Epinette et Renaud Monfourny, 
photographes de presse, qui ont immortalisés  

des artistes ayant parfois écrit l’histoire  
du rock comme Keith Richards, Prince, 
Jean-Louis Bertignac… 
Une cinquantaine de tirages remarquables sont 
présentés.
—
Pierre Terrasson : durant les années 1980,  
il photographie la scène rock nationale et inter-
nationale pour la presse et fait de nombreux 
reportages (de Lou Reed au Stranglers, The Cure, 
Depeche Mode, Nina Hagen, et Téléphone). 
Dans les années 2000, il se rapproche de la 
musique raï et hip hop et photographie des 
personnages uniques comme Bartabas, Charlie 
Bauer ou encore le peintre Balthus. Son travail 
photographique est souvent exposé en France 
et à l’étranger.
—
Carole Epinette : depuis plus de vingt ans  
elle trace un sillon profond et durable dans l’univers 
select des photographes de rock pour la presse 
française (Le Monde, Rolling Stone, Hard N’Heavy, 
Guitar Part…), mais aussi outre-manche (Kerrang, 
Metal Hammer…). Elle est la photographe  
du cliché légendaire du bassiste le plus destroy  
du bestiaire rock, Lemmy Kilmister, dont 
Libération a fait sa couverture en hommage 
au célèbre bassiste. 
—
Renaud Monfourny : membre fondateur  
et photographe du magazine Les Inrockuptibles,  
il a participé à son identité visuelle  
avec ses portraits en noir et blanc. Depuis plus  
de 25 ans, il photographie les figures 
emblématiques de la musique et des arts  
telles que Jean-Luc Godard, Björk, Serge 
Gainsbourg, Kurt Cobain, Marguerite Duras, 
Leonard Cohen, Gerhard Richter, Catherine 
Deneuve, Michel Houellebecq…
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