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Jeff Mills et l’ONL présenteront la création “Plantes” le 31 mars à la MC2. Photo Joao Messias

Du 17 mars au 7 avril,
la 7e édition du festival
Détours de Babel déroulera
ses histoires musicales
sur le thème Mythes et
Légendes. Très vaste
programme.
L’enfant du Grenoble Jazz Festival et
des 38e Rugissants, le festival
Détours de Babel, revient aussi
sûrement que le printemps dans
l’agglomération. Avec ses arts
transversaux, ses musiques multi
lingues, son langage universel et
ses concepts rien qu’à lui.
Ici une sonate pour Yagta, une
rencontre entre répertoire mongol et
électroacoustique ; là un piano ca
méléon, “voyage musical sur piano
fantastique” ; des contes de Grimm

revus et corrigés par Vincent Cour
tois et Pierre Baux ; de la flûte
indienne ; un bal klezmer… On ne va
pas faire toute la liste, parce qu’elle
est longue (plus de 80 propositions
artistiques) mais vous voyez l’es
prit : ces Détours de Babel prennent
en effet les chemins de traverse.
Avoir pour ambition l’universalité de
la musique du monde, c’est un effet
un large programme. Alors l’équipe
du festival a donné un thème de
discussion à cette grande portée :
les mythes et les légendes. “Imagi
nez la rencontre dansée des dieux
de la mythologie grecque et des
génies africains par Alexandros
Markeas, les divinités yoruba des
rituels vaudou métamorphosées par
Omar Sosa et Jacques Schwarz
Bart, le destin de Shéhérazade des
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MARTIN PALMERI
Dans cette page tracée hors des normes, l’originalité de la forme
ne nuit en rien à la ferveur du propos. En effet, le rythme
souvent adopté du populaire et universel tango (autant que le
choix des instruments) lui confère un accès familier… sans
familiarité, qui assure à l’ensemble un succès de bon aloi. Un
succès auquel l’approbation du pape François, qui a fait chanter
l’œuvre au Vatican, a donné une dimension inattendue.
L’interprétation ? Telle qu’on pourrait la souhaiter par le talent de
la soprano Sophie Hanne, du Chœur Vittoria d’Île-de-France et de
l’orchestre Pasdeloup, tous sous la juste direction de Michel
Piquemal. « Misatango » (Hortus)

contes des « Mille et Une nuits »
transposés par Abdel Sefsaf dans le
MoyenOrient d’aujourd’hui”, écrit
alors Benoit Thiebergien, le direc
teur du festival.

Vendez votre âme
au diable
Dans cette programmation que l’on
qualifiera d’éclectique par euphé
misme, que retenir ? Citons sans
hésiter le cycle de cinéconcerts qui
revisitent les chefsd’œuvre que
sont les « 10 commandements »
(pas celui avec Charlton, mais une
version de 1923), « Metropolis » (Le
vrai, celui de Fritz Lang) ou le
« King Kong » de 1933. Sans oublier
non plus le dialogue entre Zone
Libre (Serge TeyssotGay et Cyril
Bilbeaud) et le 2001 de Kubrick !
À la MC2, ne manquons sous aucune
espèce de prétexte la rencontre
électroclassique entre Jeff Mills et
l’Orchestre National de Lyon. La
création s’appelle « Planets ».
« Place Tahrir » s’intéressera pour
sa part aux récits de la révolution
des femmes égyptiennes. Récité par
Jihad Darwiche.
« Votre Faust », le 22 et 13 mars,
vous proposera aussi un opéra
participatif pour votre âme au dia
ble ! “La fin seratelle un triom
phe, un fiasco ou une tragédie ?”
vous interrogeton. À vous d’en
décider !
Détails en pages agenda.
Programme complet
sur www.detoursdebabel.fr
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