
« Si nous détruisons nos racines nous ne pouvons pas croître » écrivait Hundertwasser. Les grandes sagas populaires 

ou même les jeux vidéos d’aujourd’hui ne puisent-ils pas dans l’imaginaire de nos cultures, dans les mythes, dans notre 

patrimoine de légendes et de contes merveilleux pour construire de nouveaux mondes fantastiques ?

Cette 12e édition nous promène dans le temps. Un regard jeune porté sur un patrimoine culturel peut en dévoiler une 

richesse et des aspects insoupçonnés. Le retour aux origines livre souvent des clés pour la compréhension de la réalité 

d’aujourd’hui.

L’ Asie nous donne à ce titre de fabuleux exemples : le Nô de Kurokawa, spectacle précieux et rare qui inaugure le Festival, 

est la forme rituelle du Nô à découvrir, pour aller à la rencontre de l’imaginaire d’un peuple qui tentait de trouver des 

réponses aux questions qui l’habitaient. C’est toute l’âme nippone que l’on retrouve dans le Nô, et dont certains éléments 

sont repris dans les mangas. 

Le théâtre d’exorcisme Nuo est l’exemple frappant de cette vitalité des croyances populaires en Chine où le panthéon 

des dieux « est ouvert. Si certains dieux passent de mode, d’autres viennent les remplacer ». Et le Yeongsanjae de Corée 

nous rappelle, s’il en était besoin, que le chant et la danse peuvent être un chemin pour trouver l’harmonie et la sérénité, 

celles-là mêmes qui se dégagent de la musique classique traditionnelle ou contemporaine de Yoshio Kurahashi maître 

japonais de la flûte shakuhachi.

Ce Festival est marqué par la présence de grandes voix, celle d’Alim Qâsimov qui revient à Paris après plusieurs 

années d’absence, en compagnie de sa fille Fargana pour laquelle il voue une tendresse, une affection et une 

admiration toutes particulières, et de laquelle il dit, avec une grande fierté et une grande humilité, qu’elle a dépassé le 

maître. Celle de Cholo Valderrama, celui qui ne se revendique pas comme artiste, mais comme Llanero. Cela ne l’empêche 

pas d’avoir une présence scénique incomparable et de porter en lui le chant d’une nostalgie, d’un déracinement qui s’est 

jeté dans les bras du métissage. Autre nostalgie, autre déracinement porté par la voix de Beihdja Rahal qui chante la Nouba 

arabo-andalouse d’Alger. La voix de Muhammad Hakim, chantre de la Zawiya Hilaliya d’Alep célébrera le divin et le désir 

profond de le rejoindre. Mais c’est aussi le retour de Waed Bouhassoun, révélée en 2005 lors d’une précédente édition 

du Festival, que nous avons le plaisir particulier d’accueillir pour une création où elle sera aux côtés de Kudsi Erguner, 

célèbre musicien soufi, un ami de la Maison des Cultures du Monde. Ne manquez pas cette voix arabe d’une qualité rare, 

toute en force et en élégante aisance, subtilité et puissance. Venez l’écouter chanter cette autre femme exceptionnelle, la 

mystique du VIIIe siècle, Râbi’a Al Adawiya.

La diversité et la richesse musicales de la Colombie sont à l’honneur. Les artistes invités, Nafer Duran, Ibo Diaz, Gualajo, 

les Gaiteros de Guacamayal et, bien sûr, Cholo Valderrama témoignent de la vitalité de la création en Colombie malgré 

une situation bien complexe et délicate. Mais il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour s’émerveiller et apprendre à 

connaître des expressions culturelles différentes des nôtres, les artistes finlandais sont là pour nous le prouver. L’Italie 

aussi, si proche, et si différente avec les marionnettes de Sicile. 

Les Bozo du Mali viendront avec leur bestiaire imaginaire et fantastique et nous transporteront sur la place de leur village 

pour une fête inoubliable.

Les mythologies se transforment, elles sont parfois oubliées, puis exhumées, réinterprétées. C’est sur leur appropriation 

dans le milieu urbain que travaille, entre autres, l’artiste chinoise Cao Fei dont on pourra voir les œuvres récentes. À 

Taiwan, le phénomène des jeunes vendeuses de noix de bétel a entraîné la création de tout un mouvement artistique, 

l’exposition Betel Nut Beauties sera l’occasion de découvrir certains plasticiens parmi les plus renommés.

Chérif Khaznadar a décidé de se retirer et j’assure depuis le 1er octobre la direction de la Maison des Cultures du 

Monde. Forte de son enseignement et en compagnie de l’équipe du Festival nous poursuivrons notre exploration du 

patrimoine culturel immatériel, de cette expression de l’élan mystique incandescent dans le tréfonds des êtres. Nous nous 

intéresserons de près à son appropriation par les nouvelles générations en accordant, toujours, l’importance à la qualité 

artistique au-delà des intentions.

Arwad Esber
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JAPON

NÔ DE KUROKAWA  
Théâtre rituel 
MOMIJIGARI (Feuilles d’Automne)

Par la troupe Shimo-Za, 
sous la direction de Yoshibu Ueno

mercredi 12 mars  -  20h30
jeudi 13 mars  -  20h30
vendredi 14 mars  -  20h30

Maison des Cultures du Monde

avec le  soutien de la Fondation du Japon

.......................

Kurokawa, petit village situé à 500 
km au nord de Tokyo dans la plaine 
du Shonaï, a su élaborer et garder 
bien vivante une fête particuliè-
rement riche et complexe où l’on 
célèbre, selon le rite shintoïste, le 
nouvel an. Une des particularités 
de cette fête consiste à offrir aux 
dieux une journée complète de 
Nô. Ces pièces de Nô, entre les-
quelles s’intercalent comme il se 
doit des pièces de Kyôgen, sont 
représentées les 1er et 2 février de 
chaque année dans deux fermes 
du village puis dans le temple. 
Le fait que ces pièces soient non 
pas jouées par des profession-

nels ou par l’une des cinq écoles 
de Nô, mais mises en scène et 
interprétées par les « parois-
siens » ou les habitants du villa-
ge eux-mêmes selon une tradition 
qui remonte au XVe siècle, a retenu 
toute notre attention.

Deux troupes co-existent dans ce 
même village, Shimo-za et Kami-
za, la troupe du haut et la troupe 
du bas, en référence aux deux 
quartiers du village. Les chefs 
de troupe appartiennent, depuis 
le XVe siècle, aux mêmes deux 
familles, le savoir et l’art du jeu 
étant transmis de père en fils.

Le Nô de Kurokawa a été 
influencé par la puissante sec-
te des Yamabushi. Ces ascètes 
respectés vivaient dans les 
montagnes sacrées qui domi-
naient la plaine du Shonaï et 
descendaient dans les villages 
au moment des célébrations reli-
gieuses. Le Nô aurait par ailleurs 
conservé des particularités que 
l’on ne retrouve plus chez les 
cinq familles qui descendent de 
la tradition de Zeami. Il a été in-
troduit dans la région au XVe siè-
cle par le seigneur local qui a 
demandé aux paysans d’alors de 
l’apprendre. Ceux-ci n’auraient 
pas eu beaucoup de difficultés à 
l’intégrer à leurs fêtes religieuses 
car, ainsi que l’explique Gérard 
Martzel dans son étude consacrée 
au Nô de Kurokawa, le Nô est venu 
se superposer à des cérémonies-
spectacles qui se sont dévelop-
pées au sein de vieilles structures 
qui auraient été elles-mêmes des 
théophanies. Le Nô a ainsi donné 
un sens et une cohérence à des 
«actes cultuels qui avaient perdu 
toute signification ».         
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Ces acteurs, qui sont des fermiers, 
des instituteurs, des ouvriers, 
mettent une ferveur particulière 
à jouer et interpréter le répertoire 
de Nô. La rareté de ces représen-
tations en ont fait un joyau très re-
cherché par les fins connaisseurs 
japonais. Les petites fermes ne 
pouvant pas accueillir beaucoup 
de spectateurs, et les habitants 
de Kurokawa ne pouvant pas 
faire face à la recrudescence des 
demandes, ils ont institué une… 
loterie : les heureux spectateurs 
de chaque année sont désignés 
par un tirage au sort !   

Les représentations du Nô de 
Kurokawa à Paris sont un événe-
ment longtemps espéré par les 
amateurs de Nô. C’est la premiè-
re fois que, exceptionnellement, 
la troupe de Shimo-za a accepté 
de sortir du Japon et de donner 
ces trois représentations dans le 
cadre du Festival de l’Imaginaire 
et l’on pourra ainsi découvrir cette 
forme rare de Nô.

Les acteurs de Shimo-za interprè-
teront Momijigari. Cette pièce, 
comme la majorité des pièces 
de Nô, met face à face le shité,

personnage principal (prota-
goniste), généralement mas-
qué, qui se présente dans un 
premier temps sous l’aspect fal-
lacieux d’une réincarnation dans 
le monde de l’apparence qui est 
le nôtre, et le waki, ou rôle secon-
daire (deutéragoniste) mais non 
moins important. Car c’est le waki 
qui va provoquer la réapparition 
du shité et sa transformation dans 
la seconde partie de la pièce où il 
réapparaîtra sous son véritable 
aspect : celui d’une ombre souf-
frante, errant dans le monde qui 
est au-delà de l’apparence.

Dans Momijigari, Tairano Kore-
mochi se rend dans la campa-
gne de Shinano pour chasser le 
cerf. Il croise sur son chemin un 
groupe de jeunes femmes venues 
admirer les couleurs du paysage 
automnal. Elles l’invitent à parta-
ger un repas avec elles. L’une de 
ces jeunes femmes retient par-
ticulièrement son attention et le 
jeune homme est fasciné par l’ex-
trême raffinement de sa danse. 
Les libations l’entraînent dans un 
sommeil au cours duquel il est vi-
sité par un dieu qui le met en gar-
de contre le danger qui le guette. 
Celui-ci lui remet une épée afin 
qu’il puisse se défendre. En réa-
lité, la fascinante jeune danseuse 
est une démone…

  Arwad Esber
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ITALIE

LES MARIONNETTES 
DE SICILE 

LE DUEL D’ORLANDO 
ET RINALDO POUR L’AMOUR 
D’ANGELICA

Par la Compagnie Bradamante
sous la direction de Nino Cuticchio

Samedi 15 mars  -  17h et 20h30
Dimanche 16 mars  -  16h et 19h
Lundi 17 mars  -  16h et 20h30

Maison des Cultures du Monde

en collaboration avec le CRT Artificio de Milan

.....................

ces, le modelé des pains de sucre 
que les enfants reçoivent le jour de 
la fête des morts, prenez  le parfum 
du jasmin, de la mer et de la viande 
exposée en plein air dans le marché 
de la « Vucciria » ! Mélangez et se-
couez très fort… et vous aurez un 
spectacle de pupi siciliani.

Jamais spectacle populaire n’a 
autant épousé la forme et les 
contradictions de son pays d’ori-
gine comme le spectacle des pupi, 
que l’on croit être très ancien, une 
survivance d’un lointain passé. 
Mais, en réalité, il n’a pas plus de 
cent cinquante ans.

Le premier spectacle de Pupi Sicilia-
ni tel qu’on peut le voir aujourd’hui 
à Palerme – avec les armures et les 
heaumes entourés de plumes –  a 
été probablement créé et présenté 
pour la première fois par  le napo-
litain Giovanni Grasso en 1860, la 
même année où Garibaldi débar-
quait en Sicile pour initier le pro-
cessus d’unification de l’Italie. Deux 
ans plus tôt, le journaliste Giusto 
Lodico avait commencé la publica-
tion,  avec un énorme succès, de 
quatre volumes de contes sur L’His-
toire des Paladins de France dans 

Prenez le rythme et la musique 
des vers  de Jérusalem Libérée du 
Tasse, les couleurs de la terre brû-
lée par le soleil, des citrons et des 

«Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité»

oranges, la rumeur des marchés de 
légumes et de poissons, l’agitation 
des ruelles qui mènent au port, la 
douceur du massepain et des gla-

4



un style très proche des soap-ope-
ras et autres feuilletons de notre té-
lévision d’aujourd’hui.  Mais aucun 
sicilien n’acceptera jamais cette hy-
pothèse qui stipule qu’un napolitain 
est à l’origine du théâtre des pupi, et 
il affirmera en revanche que c’était 
Gaetano Greco lequel, suite aux 
publications de Lodico, avait initié 
les représentations de ces histoires 
chevaleresques jouées par des pupi 
armés jusqu’aux dents.

Si le mariage entre les pupi et les 
histoires sans fin d’Orlando et Ri-
naldo, Angelica et Charlemagne 
peut être daté de cent cinquante 
ans tout au plus, les origines de ce 
théâtre épique seraient à rechercher 
plutôt du côté d’Archimède, Socrate 
et Xénophon, qui parlaient déjà de 
siciliens fort habiles à faire bouger 
des figurines de bois ; on pourrait 
aussi chercher du côté du  Don Qui-

chotte de Cervantès et de l’Espagne 
de Charles V dont la cour, en 1551, 
était déjà animée par des représen-
tations faites par des marionnettes 
en armes ; comme il ne faut pas 
oublier la tradition typiquement si-
cilienne du cunto, cette forme extra-
ordinaire de narration populaire, à 
la limite du théâtre, de la littérature 
et du chant.

Le fait qu’aujourd’hui encore – 
comme dans la plus pure tradition 
– tous les personnages d’un spec-
tacle de pupi parlent/chantent à tra-
vers la voix d’un seul puparo, dans 
cette forme typique qu’est le recitar/
cantando (réciter-chanter), ne fait 
que sceller définitivement les liens 
de ce spectacle à l’histoire de cette 
île magnifique plantée au centre de 
la Méditerranée, pont et croisement 
de cultures millénaires.

Donc, si vous aimez la littérature 
classique, si vous aimez l’art et l’ar-
tisanat, si vous aimez le théâtre, 
l’opéra, la musique, si vous aimez le 
crossover et le melting-pot, si vous 
cherchez une heure de bonheur à la 
fois ingénu et très raffiné, si vous 
aimez rêver et sourire en même 
temps, si les histoires compliquées 
d’enchantements, de trahisons, de 
tromperies, d’amours, de duels et 
de batailles vous amusent, mais 
aussi si votre cœur est très proche 
des anciens codes de chevalerie, 
d’honneur et de justice, vous ne de-
vez pas manquer les spectacles du 
Teatro dei Pupi de Nino Cuticchio et 
ses filles, qui a appris le métier par 
son père, qui l’avait appris par son 
père, qui l’avait appris…

Franco Laera
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S’il est un pays, à notre porte, qui 
malgré son essor économique, 
son tourisme galopant et l’inévi-
table ouverture à la mondialisa-
tion que cela implique, parvient 
à garder ses traditions musicales 
bien vivantes, c’est le Maroc. À 
chaque génération, de nouveaux 
talents endossent l’héritage de 
leurs maîtres. Apportant leur ta-
lent, leur style, le subtil équilibre 
entre une vision renouvelée et 
une fidélité à la lettre, ils l’impo-
sent à un public de plus en plus 
large, se nourrissant de cette mu-
tuelle fécondation du profane et 
du sacré qui caractérisa le patri-
moine musical marocain tout au 
long de son histoire.

Abdelfetteh Bennis est de cette 
trempe. Né à Fès en 1962 dans 
une famille imprégnée de musi-
que arabo-andalouse et de chants 
religieux, il découvre la poésie 
mystique chantée dans les zawiya
(cercles soufis) qu’il fréquente 
assidûment dans sa jeunesse. Il 
y pratique les chants du madih
(chants d’éloge au prophète Mo-
hamed) et le samâ’ (audition spi-
rituelle).

savante et dont les poèmes sont 
généralement composés en arabe 
dialectal. Si le mawwâl chante gé-
néralement l’amour, il se fait aussi 
parfois l’expression d’une morale 
ou d’un sentiment religieux, voire 
mystique. En effet, le mawwâl
a été introduit au Maroc par les 
confréries soufies imprégnées 
par les échanges entre le Moyen-
Orient et le Maghreb avant de se 
répandre dans les autres réper-
toires de la musique arabo-anda-
louse. La délicatesse de l’accom-
pagnement instrumental, qui se 
limite à une cithare qânûn et une 
flûte oblique nây met merveilleu-
sement en valeur la voix chaleu-
reuse, l’imaginaire mélodique et 
les mélismes savants de ce chan-
teur hors-pair. 

               Pierre Bois

> à écouter :
ANTHOLOGIE AL-ÂLA
Musique arabo-andalouse du Maroc
avec Abdelfetteh Bennis, munshid
Orchestre Al-Brihi de Fès
direction : Hajj Abdelkrim al-Raïs

- NÛBA AL-ISTIHLÂL
Coffret 7 CD INÉDIT W 260028
- NÛBA AL-HIJÂZ AL-KEBÎR
Coffret 7 CD INÉDIT W 260031
- NÛBA AL-HIJÂZ AL-MSHARQÎ
Coffret 5 CD INÉDIT W 260033

MAROC

LE MAWWÂL ANDALOU

Avec Abdelfetteh Bennis 
et son ensemble

vendredi 14 mars  -  20h30
samedi 15 mars  -  20h30

Auditorium de l’Institut du 
Monde Arabe

dans le cadre du cycle 
« La méditerranée des musiques »

 En 1976, il obtient un premier prix 
de cantillation du Coran. Consi-
déré aujourd’hui comme l’un des 
meilleurs chantres de la poésie 
soufie du Maghreb, Adelfetteh 
Bennis a dès le plus jeune âge 
été le disciple de grands maîtres 
marocains de musique arabo-an-
dalouse tels que Massano Tazi et 
feu Haj Abdelkrim Raïs, le grand 
maître de la tradition de Fès. Avec 
ce dernier, au début des années 
90, il enregistre pour la collection 
INÉDIT/Maison des Cultures du 
Monde trois grandes nûba du ré-
pertoire classique marocain dans 
leur version intégrale, y tenant la 
partie de munshid, chanteur prin-
cipal. Sous la houlette de son frè-
re aîné Mohammed Bennis, il se 
produit également avec les plus 
grands munshidin marocains, 
Mohammed Bajdoub et Abderra-
him Souiri, notamment lors d’un 
concert mémorable en 2005 au 
Festival des musiques sacrées de 
Fès.

Abdelfetteh Bennis consacrera 
tout son concert au mawwâl, une 
improvisation vocale relevant à 
la fois des traditions populaire et 

.................
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SYRIE

ZIKR QADIRI KHALWATI

Avec Muhammad Hakim, 
munshid (chantre)
Et les membres de la « Zawiya 
Hilaliya » d’Alep

mardi 18 mars  -  20h 
Amphithéâtre de l’Opéra Bastille

dans le cadre du cycle 
« Musiques de l’invisible et du silence » 

> à écouter :
Chant soufi de Syrie
DHIKR QADIRI KHALWATI
Zawiya Hilaliya d’Alep 
CD INÉDIT W 260109

..................

Alep, cœur de la musique arabe. 
C’est là que beaucoup de chan-
teurs venaient du Caire, de Da-
mas, de Beyrouth, pour chanter 
devant les maîtres de la musique 
et du chant, lesquels, parfois d’un 
simple hochement de tête, fai-
saient ou condamnaient la car-
rière du candidat.

La musique, on la retrouve donc 
partout à Alep, dans les salons, 
les cafés, les mosquées, mais sur-
tout dans les zawaya (pluriel de 
zawiya, littéralement coin ou re-
coin, terme par lequel on nomme 
les petites mosquées et méder-
sas dédiées à un soufi) dissémi-
nées dans la vieille ville. La petite 
bourgeoisie d’Alep s’y réunit pour 
commémorer le divin et lui offrir 
ce qu’elle a de plus beau : la mu-
sique. Le chant n’obéit-il pas aux 

gieuse, même si le cheminement 
et le but ne sont pas identiques 
dans cette quête de l’insaisissable 
et de l’invisible.

Le zikr consiste en la répétition 
incessante du Nom suprême, Al-
lah, généralement accompagnée 
de la récitation d’autres noms dé-
signant des qualités divines tels 
que Hayy (le Vivant) ou Qayyûm
(l’Immuable). Le zikr représente 
un précipité de la voie du soufi : 
en s’immergeant totalement dans 
la répétition du nom divin, le der-
viche s’assimile à Lui, de sorte 
que l’invocant (dhakir), l’Invoqué, 
(madhkur) et l’invocation (zikr) ne 
font plus qu’un. L’identité suprê-
me est alors réalisée, transcen-
dant toute dualité, toute limite, et 
réintégrant la nature primordiale 
et parfaite de l’être. 

Tout au long des différentes pha-
ses qui constituent la cérémonie, 
les formules scandées forment un 
socle sonore impressionnant sur 
lequel viennent se superposer les 
chants d’invocation et de louan-
ges du munshid, le chantre Mu-
hammad Hakim. Ici et là, celui-ci 
marque le rythme en frappant de 
sa main droite le dos de sa main 
gauche. 

Muhammad Hakim, élevé depuis 
sa plus tendre enfance dans un 
milieu mystique, a fait des étu-
des de théologie et appris les 
muwashshahat (poèmes chantés 
de tradition savante) ainsi que le 
répertoire religieux avec les plus 
grands maîtres alépins. Il est de-
venu l’un des principaux chantres 
de la Zawiya Hilaliya. Avec ses 
compagnons il avait conquis le 
public du 5e Festival de l’Imagi-
naire.
Ils reviennent pour une soirée 
unique à voir absolument.

            A.E.

règles des modes, des rythmes et 
des formes musicales de la tradi-
tion du Proche-Orient : mûwashs-
hah, qad, shghul sûfi... qui sont 
les mêmes que pour les situations 
profanes ?

Muhammad Hakim est né dans 
cette ville qui a su conserver son 
art et son patrimoine musical, 
une ville qui a vu des maîtres 
et compositeurs se succéder et 
continuer à créer en enrichissant 
ce patrimoine, au cours du XXe siè-
cle, comme Bakri al Kurdi, Omar 
al Batsh ou même Sabri Mudal-
lal. On ne peut pas échapper à la 
musique quand on naît à Alep, et 
les Alépins sont réputés pour leur 
passion pour le tarab dans les si-
tuations profanes, cet état second, 
quasi extatique, qui n’est pas, au 
fond, très éloigné de l’extase reli-
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SYRIE – TURQUIE

JE T’AIME DE DEUX AMOURS...

Création musicale autour de 
Râbi’a Al Adawiya

vendredi 21 mars  -  20h 
samedi 22 mars  -  20h

Amphithéâtre de l’Opéra Bastille

avec Kudsi Erguner,
ney

Waed Bouhassoun, chant 
Bruno Caillat, tambour dâf
Yunus Balcioglu, chant et psalmodie

dans le cadre du cycle « Musiques de l’invisible et du silence »

.....................

Râbi’a Al Adawiya est une figure 
majeure du mysticisme musul-
man. Celle qui fut le chantre de 
l’amour pur est une ancienne 
esclave affranchie. Courtisane 
accomplie, certains disent même 
prostituée, danseuse et joueuse 
de ney, elle a tout abandonné 
pour se consacrer à l’amour de 
Dieu. Cette femme née en Irak 
vers 713, c’est-à-dire moins d’un 
siècle après la mort du Prophète, 
passa le reste de sa vie à Bassorah 
où elle vécut retirée du monde et 
mourut en 801 âgée d’au moins 
quatre-vingts ans. Elle a laissé 
de courts poèmes qui exaltent 
l’amour de Dieu. 
En s’appuyant sur le texte du Co-
ran, elle ne craignit pas de dési-
gner l’amour divin par le terme 
« hubb » (désignant l’amour pro-
fane) et de proclamer que seul un 
amour gratuit est digne de Dieu. 
C’est à la suite de Râbi’a que les 
soufis feront la distinction en-
tre ceux qui aiment Dieu pour 
ses bienfaits et ceux qui aiment 
Dieu pour lui-même, rejetant tou-
tes ses faveurs qui ne sont pour 
eux qu’un voile qui leur masque 
le Bien-aimé. Bien avant Hallâj, 
né cinquante ans après sa mort, 
Râbi’a n’a pas hésité à bousculer 
les principes et les habitudes de 
la piété de son époque, par pur 
amour de Dieu :

« Je T’aime de deux amours : l’un, tout entier d’aimer,
L’autre, pour ce que Tu es digne d’être aimé.
Le premier, c’est le souci de me souvenir de Toi,
De me dépouiller de tout ce qui est autre que Toi.
Le second, c’est l’enlèvement de tes voiles
Afin que je Te voie.
De l’un ni de l’autre, je ne veux être louée,
Mais pour l’un et pour l’autre, louange à Toi ! »
(Traduction Mohammed Oudaimah et Gérard Pfister in Les Chants de la recluse, Arfuyen, 2006)
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Les chroniqueurs de cette époque 
racontent une action symbolique 
fort célèbre de Râbi’a. Un jour 
donc, plusieurs soufis rencontrè-
rent Râbi’a qui courait, portant du 
feu dans une main et de l’eau dans 
l’autre. Devant leur étonnement 
et en réponse à leur question, elle 
répondit : « Je m’en vais incen-
dier le paradis ou noyer l’enfer, 
en sorte que ces deux voiles dis-
paraissent complètement devant 
les yeux des pèlerins et que le but 
leur soit connu, et que les servi-
teurs de Dieu Le puissent voir, 
Lui, sans aucun objet d’espoir ni 
motif de crainte. Qu’en serait-il, 
si l’espoir du paradis et la crainte 
de l’enfer n’existaient pas ? Hélas, 
personne ne voudrait adorer son 
Seigneur, ou Lui obéir ! ».

La figure de Râbi’a Al Adawiya 
est peu évoquée dans le contexte 
culturel arabe. Pourtant, la grande 

lic du Festival a déjà eu l’occasion 
de découvrir, exprime une force 
fragile, un amour absolu et gra-
tuit, en totale adéquation avec le 
personnage de Râbi’a, mystique 
et tragique à la fois. À leur côté, 
la délicatesse de Bruno Caillat au 
tambour sur cadre daf, et la réci-
tation psalmodiée de Yunus Bal-
cioglu, muezzin, chantre et lecteur 
de Coran hors pair. Au-delà des 
traditions musicales arabes et tur-
ques, au-delà de la composition, 
ce projet va vers l’épure, laissant 
libre cours à l’improvisation du 
ney, à la voix jaillie des profon-
deurs du corps, à la sacralisation 
du texte poétique par une lecture 
qui met l’accent sur la musicalité 
de chaque lettre, de chaque mot. 
La ligne mélodique et les mélis-
mes de l’instrument comme texte 
parallèle au poème cheminent 
ensemble, s’entrecroisent, s’arrê-
tent, respirent et entraînent l’audi-
teur, à la suite des interprètes, 
dans une spirale ascensionnelle, 
à la rencontre d’une femme et de 
son anéantissement-épanouisse-
ment dans l’amour absolu.

                                                        A. E.

diva de la chanson arabe, Oum 
Kalsoum, lui consacra un enre-
gistrement, interprétant plusieurs 
poèmes inspirés de sa vie et de 
ses textes. Ce répertoire est très 
peu connu, et les enregistrements 
difficiles à trouver. 

Nous avons souhaité confier ce 
projet à des artistes dotés de gran-
des qualités, certes, mais surtout 
d’une sensibilité exceptionnelle. 
Nul ne sait, comme Kudsi Ergu-
ner, musicien soufi de renom, vir-
tuose de la flûte ney, puiser dans 
le silence la force et la douceur 
des notes. Son souffle, prolongé 
par le son du ney, est un écho au 
rythme de l’univers, à son mou-
vement incessant. Le mystère de 
Waed Bouhassoun reste entier, et 
la qualité de sa voix, douce, pro-
fonde et grave le rend encore plus 
intrigant. Cette voix arabe excep-
tionnelle, envoûtante, que le pub-
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MALI

SORTIE DE MASQUES 
ET MARIONNETTES 
DES BOZO DE KIRANGO

Génies et animaux fantastiques des 
rives du Niger par le ton du village 
de Kirango

lundi 24 mars  -  17h
mardi 25 mars  -  20h30
mercredi 26 mars  -  20h30
jeudi 27 mars  -  21h

 Maison des Cultures du Monde

Kirango est un village situé au 
bord du Niger, à 35 km au nord-
est de la ville de Ségou, où vivent 
les ethnies Bozo (pêcheurs) et Ba-
mana (agriculteurs). Au cours de 
leurs fêtes rituelles, les masques 
jouent un rôle essentiel. Le ton,
association des jeunes du village, 
organise la fête des masques des 
pêcheurs Bozo du quartier Jaka de 
Kirango. Cette fête a lieu lors de 
la circoncision des garçons d’une 
classe d’âge tous les 10 ans, ou 
lors d’une occasion particulière.

Selon la légende, les Bozo sont 
les descendants de Faaro, esprit 
de l’eau et créateur du monde. La 
sortie des masques et marionnet-
tes Bozo célèbre ce mythe des ori-
gines, leur relation aux animaux 
terrestres et aquatiques. Accom-
pagnée de chants et de tambours, 
la danse de personnes masquées 
alterne avec celle des sogow,
grands masques représentant des 
animaux tantôt mythiques, tantôt 
véritables.

Dans les temps précoloniaux les 
Bozo furent les premiers à prati-
quer des défilés de sogow et sont 
reconnus de nos jours comme 
les détenteurs originels de cette 
tradition. L’explorateur Paul So-
leillet témoigne avoir observé en 
1878 un castelet couvert d’étoffe, 
ayant une tête d’autruche et por-
tant sur son dos deux marion-
nettes. Ce castelet était installé 
dans une pirogue et accompagné 
de tambours. L’autruche figure 
aujourd’hui parmi les masques 
les plus importants chez les Bozo.

.....................

10

BROCHURE INDESIGN.indd   10 3/01/08   16:52:44



Les sogow de nuit, fabriqués en 
tissu, représentent des animaux 
aquatiques. Certains d’entre eux, 
comme les poissons wulujege,
saalen, le couple de scorpions 
bunteninw qui représente les ju-
meaux, le crocodile bama, le ser-
pent sa, n’ont pas de pattes. Ils 
rampent sur le sol, manipulés par 
un homme caché à l’intérieur. Par 
contre, le porc-épic, bala, et l’hip-
popotame, mari, très appréciés du 
public, marchent sur des pattes. 
Un nouveau masque est apparu 
récemment : le Génie (Jinè). Tous 
les masques sont conduits par un 
homme qui agite une clochette.                              

> à écouter 
Dònfòli, Play the music : 
Bamana and Bozo songs from Kirango, Mali 
KIT/PAN Records no. 4010 KCD (1998)

Les sogow de jour, portés par des 
pirogues, défilent sur le Niger. 
Autour d’eux nage un poisson ou 
un crocodile. Sur la première pi-
rogue se trouvent le masque Gon-
farinman, le méchant chimpanzé, 
ainsi que deux castelets couverts 
d’étoffe. L’un, dont le dos est orné 
de deux petits oiseaux, porte une 
tête d’oiseau (kono). L’autre, dont 
le dos est orné d’un cavalier, por-
te une tête de cheval (so). Chan-
teuses et batteurs se tiennent sur 
la deuxième pirogue. Un castelet 
d’étoffe et de paille, sur lequel se 
dresse une tête d’antilope (koon), 
occupe la troisième pirogue.           

Cette forme de théâtre total qui, 
entre rêve et réalité, relie le monde 
des esprits à celui des humains, 
reflète l’identité culturelle des 
Bozo. Danses, chants, rythmes 
des tambours, sont des éléments 
précieux de leur héritage culturel, 
un héritage qui évolue au gré des 
changements sociaux que connaît 
cette communauté.

                                Elisabeth den Otter

> à regarder
Fête de circoncision / fête des masques 
Bozo, Kirango (Mali)
Samaké Records 02 (2006) – DVD
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TABLE RONDE

LE THÉÂTRE RITUEL
MASQUÉ

jeudi 27 mars  -  17h
 Maison des Cultures du Monde

Ces ritualistes, acteurs ou dan-
seurs, savent ce que signifie fa-
briquer un masque, porter un 
masque, « faire le masque », arra-
cher un masque, le jeter ou le dis-
simuler, le piétiner, le brûler ou le 
noyer dans la rivière. Face à l’ob-
jet ou dans l’objet, ils se situent 
dialoguant avec une créature, un 
être vivant possédant souvent 
d’extraordinaires pouvoirs.

En dehors des momeries médié-
vales et des carnavals, l’Occident 
ignore maintenant presque tout 
du masque, alors que pour les 
humains des autres régions du 
monde, il constitue un point de 
départ pour les voyages dans la 
surnature.

Le masque, signe évident de su-
périorité, dialogue en permanen-
ce avec la peur, la peur infligée 
volontairement et la peur reçue. 
Son action gère la violence et tou-
tes les conséquences qui en dé-
coulent, magie et rituels de mort 
compris. Paradoxal, il dénude 
autant qu’il dissimule. 

Multiples se dévoilent précisé-
ment les paradoxes concernant 
cet objet mystérieux.

Au cours de la table ronde, des 
spécialistes échangeront des pro-
pos concernant leur expérience 
sur un terrain particulier. Ils s’in-
terrogeront également sur les 
problématiques de sauvegarde 
ou de survie des expressions 
masquées.

Un échange avec le public per-
mettra d’affiner certaines appro-
ches d’actants ou de spectateurs, 
dont certains se souviendront que 
« chez les Grecs, l’hypocrite est 
celui qui parle au travers du mas-
que », « cet outil pour le hors-limi-
tes, qui place l’humain loin de ses 
propres frontières » selon Jean 
Duvignaud.

                                    Françoise Gründ

« Le masque, cet accessoire énig-
matique et sans destination utile, 
est plus répandu que le levier, 
l’arc, le harpon ou la charrue. Des 
peuples entiers ont ignoré les 
plus humbles, les plus précieux 
ustensiles. Ils connaissent le mas-
que. Des civilisations, parmi les 
plus remarquables, ont prospéré 
sans avoir l’idée de la roue. Le 
masque leur est familier » (Roger 
Caillois).

Le 12e Festival de l’Imaginaire 
présente, cette année, plusieurs 
spectacles ritualisés où les por-
teurs de masques jouent des rô-
les spécifiques et dont certains 
constitueront pour le public une 
source de découvertes, puisqu’ils 
franchissent, pour la première 
fois, les frontières de leur village 
ou de leur région.

...................

La liste des intervenants sera disponible à 
partir du 1er mars.

> Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sous réserve d’inscription 
obligatoire à partir du 12 mars.
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TABLE RONDE

L’IMMATÉRIEL À LA
LUMIÈRE DE L’EXTRÊME-ORIENT

5ème journée du Patrimoine Culturel Immatériel 
en collaboration avec la 
Commission nationale française pour l’UNESCO

mercredi 26 mars
Maison des Cultures du Monde

Pour la cinquième fois, la Com-
mission nationale française pour 
l’UNESCO collabore avec la Mai-
son des Cultures du Monde pour 
l’organisation d’une journée du 
Patrimoine culturel immatériel. 
Accompagnant le long processus 
d’élaboration, d’adoption puis 
de ratification par la France de la 
Convention pour la sauvegarde 
du Patrimoine culturel immatériel, 
ces « journées » ont permis aux 
institutions publiques et privées 
concernées par cette convention 
d’en prendre connaissance (1ère

journée 2004), d’en analyser les 
conséquences (2ème journée), de 
découvrir le précieux travail déjà 
entrepris dans les DOM-TOM 
(3ème journée 2006) et (4ème jour-
née 2007) l’application de cette 
convention dans les pays euro-
péens.
Cette cinquième journée nous 
permettra de mieux connaître 

Le détail des communications et les noms 
des participants seront disponibles à partir 
du 1er mars, sur les sites internet de : 
- la Commission nationale 
française pour l’UNESCO : 
www.unesco.fr
- la Maison des Cultures du Monde : 
www.mcm.asso.fr 

> Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sous réserve d’inscription 
obligatoire à partir du 12 mars.

.....................

trois systèmes, déjà anciens et 
ayant fait leurs preuves, d’inscrip-
tion du patrimoine immatériel sur 
des listes représentatives et/ou de 
sauvegarde. La rencontre prévue 
avec des représentants de Chine, 
de Corée et du Japon, devrait 
être riche en enseignements, elle 
complétera la présentation, dans 
le cadre du festival de cette année 
de trois formes majeures du pa-
trimoine immatériel de ces trois 
pays.
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CORÉE

YEONGSANJAE 
cérémonie bouddhique

Avec les moines et les nonnes 
du temple Bongwonsa 
sous la direction du vénérable Ku-Hae, 
Trésor National Vivant

vendredi 28 mars  -  20h30
samedi 29 mars  -  20h30
dimanche 30 mars  -  17h

 Auditorium Saint-Germain

avec le soutien du Ministère de la Culture et du Tourisme de Corée

.....................

Le public du Festival de l’Imagi-
naire connaît déjà différentes ex-
pressions de la culture coréenne :
le chant kagok, le p’ansori, le rituel 
chamanique kut ou encore l’art 
du kayageum. La présentation 
du Yeongsanjae, chef d’œuvre du 
patrimoine culturel inaliénable 
coréen, vient poursuivre et com-
pléter ce parcours.

La cérémonie du Yeongsanjae est 
une offrande rituelle à Sakyamuni 
Bouddha dans l’espoir qu’il guide 
les vivants et les morts dans la 
joie de l’Eveil et de la paix éter-
nelle. Cette cérémonie peut être 
demandée par des individus ou 
des familles ; dans son contexte 

en chœur. Ils peuvent être chan-
tés dans le style hossori (simple) 
ou chissori (élaboré). Des cloches, 
des gongs en bois, ou de larges 
gongs indiquent le début ou la fin 
d’un chant, les modifications de 
la prosodie, du texte, ou de l’ex-
pression vocale.
Les danses chakpop sont autant 
de louanges aux vertus de 
Bouddha. Nabich’um (danse du 
papillon ) symbolise la métamor-
phose, le passage de la chrysa-
lide au papillon. Elle est dansée 
par des nonnes vêtues de robes 
blanches aux longues manches 
et la tête recouverte d’une coiffe. 
Parach’um (danse des cymbales ) 
est dansée par des moines te-

rituel, elle est célébrée 49 jours 
après un décès. Elle est alors un 
rite de passage de l’ici-bas vers 
l’au-delà, une voie de salut vers le 
lieu de la félicité.

Les moines et les nonnes boudd-
histes du temple Bongwonsa de 
Séoul perpétuent ce rituel, louant 
le Bouddha compatissant par le 
chant, la musique et la danse. 
Les chants pomp’ae et les danses 
chakpop marquent les étapes de 
la cérémonie qui débute par le 
déroulement d’un rouleau peint 
représentant Sakyamuni sur la 
montagne sacrée. 
Les chants pomp’ae sont interpré-
tés en langue chinoise, en solo ou 
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nant des cymbales et effectuant 
des mouvements très lents. Po-
pkoch’um (danse du tambour ) 
met en scène un moine qui frappe 
sur un tambour en forme de ton-
neau pour libérer le défunt de ses 
souffrances. 

Pas moins de dix années d’ap-
prentissage sont nécessaires pour 
maîtriser ces chants et ces danses 
et, de nos jours, peu nombreux 
sont ceux qui détiennent encore la 
connaissance de cet art religieux. 
En 1973, le gouvernement coréen 
a inscrit le Yeongsanjae sur la liste 
de son patrimoine culturel inalié-
nable et a confié au Temple Bon-
gwonsa le soin de le préserver et 
de le transmettre.
Ces représentations, qui sont 
une première en Europe, se 
dérouleront sous la direction du 
vénérable Ku-Hae, Trésor National 
Vivant.

            F. S.

Cette rencontre entre chant, mu-
sique et danse se déploie dans un 
temps et un espace où la lenteur 
du geste chorégraphique suscite 
une tension, tension qui exprime 
moins le souci d’une esthétique 
de la scène que le désir de trans-
mettre un apaisement.

Samedi 29 mars à 11 h
Une rencontre sera animée par les moines 
et les nonnes du temple Bongwonsa et 
donnera lieu à des présentations, des dé-
monstrations ainsi qu’à des échanges entre 
les acteurs et le public. 
> Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
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ALGÉRIE

BEIHDJA RAHAL

Chant arabo-andalou d’Alger

Mardi 1er avril - 20h30
Nûba Zîdan, Hawzi et ‘Arûbi

Mercredi 2 avril - 20h30
Nûba Hsîn, Hawzi et ‘Arûbi

Maison des Cultures du Monde

Beihdja Rahal, chant et luth kwîtra
Nadji Hamma, luth 
Noureddine Aliane, mandoline
Amokrane Boussaid, alto 

nây
Djihad Labri, cithare 
Hocine Soudani, tambourin, târ

darbukka mouvements, structurés par des 
rythmes spécifiques, se succèdent 
toujours dans le même ordre. La 
contrainte est grande, mais loin 
de figer cette musique elle lui lais-
se au contraire un grand espace 
de liberté. En effet, à chaque nûba
correspond un vaste corpus de 
pièces dans lequel les musiciens 
puisent à leur gré. Chaque inter-
prète peut ainsi interpréter sa ou 
ses versions d’une même nûba.
C’est pourquoi après avoir enre-
gistré une première intégrale des 
nûba algéroises, principalement 
pour le marché algérien, Beihdja 
Rahal en entame une seconde en 
collaboration avec la collection 
INÉDIT/Maison des Cultures du 
Monde.
La san’a a aussi ses dérivés, plus 
légers, plus populaires, dont les 
passages rythmés appellent à la 
danse, ce sont le hawzi et le ‘arû-
bi. Dans ces chants aux thèmes 
bacchiques, la voix de Beihdja Ra-
hal, aérienne et jubilatoire, enivre 
littéralement son public.

            P. B.

> à paraître en mars 2008 :
Beihdja Rahal : 
- Nûba Zîdan 
1 CD INÉDIT W 260 132
- Nûba Hsîn
1 CD INÉDIT W 260 133

Voici une douzaine d’années
Beihdja Rahal s’affirmait comme 
l’une des voix les plus promet-
teuses de la tradition classique al-
géroise de la san’a, une musique 
multiséculaire que les Algérois 
appellent familièrement « l’anda-
lou » et qui constitue l’un des six 
grands styles de musique arabo-
andalouse du Maghreb.
Aussi est-il étonnant que cette jeu-
ne femme qui a choisi de s’établir 
en France en 1992 ait fait l’essen-
tiel de sa carrière dans le monde 
arabe où elle se fait régulièrement 
applaudir dans les plus grands 
festivals de Tunis jusqu’à Fès.
Tradition très ancienne, la san’a
semble avoir été portée pendant 
plusieurs siècles par des chan-
teurs masculins. C’est oublier 
qu’à l’époque d’Al-Andalus, 
c’étaient les voix féminines qui 
dominaient. Le travail de Beihdja 
Rahal renoue donc avec une prati-
que très ancienne, tout en prenant 
acte de l’évolution constante de 
cette musique au cours des quel-
que huit siècles de son histoire.
Beihdja Rahal est née en 1962 à 
Alger dans une famille où la prati-
que de la musique arabo-andalou-
se est chose courante. Elle étudie 
la musique avec les grands maî-
tres de l’époque, notamment Mo-
hammed Khaznadji et Sid Ahmed 

...................

Serri, apprenant le chant et le jeu 
de la kwîtra, le luth emblématique 
de l’orchestre andalou algérien. 
Elle complétera sa formation au 
sein des associations algéroises 
les plus prestigieuses, El Fakhra-
djia et Es-Soundoussia. 
Ces associations se caractérisent 
cependant par de gros effectifs 
instrumentaux et choraux. Sou-
cieuse d’un certain retour à la tra-
dition – encore un – Beihdja Rahal 
rompt avec cette approche sym-
phonique et opte pour le chant 
en solo accompagné par une pe-
tite formation de chambre com-
prenant la kwîtra, le luth ‘ûd, le 
violon ou l’alto, la mandoline, la 
flûte nây, la cithare qânûn, le petit 
tambourin à sequins târ et la dar-
bukka. L’interprétation y gagne en 
liberté, et donc en flexibilité et en 
complicité. Elle permet surtout un 
retour à l’hétérophonie, ce chevau-
chement des lignes musicales qui 
est un des fondements de l’esthé-
tique musicale maghrébine. L’ef-
fectif de chambre magnifie la voix 
de Beihdja, sa chaleur sensuelle 
dans les médium, ses aigus séra-
phiques, la souplesse du mélisme 
et l’émotion dans le vibrato. Le ré-
pertoire comprend douze nûba ou 
suites vocales et instrumentales. 
Chaque nûba est composée dans 
un mode musical différent et ses 
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IRAK – ESPAGNE

NASEER SHAMMA 
& CARLOS PIÑANA

Les virtuoses du luth et de la guitare

vendredi 4 avril  -  20h30
samedi 5 avril  -  20h30

Auditorium de l’Institut du Monde Arabe

dans le cadre du cycle « La méditerranée des musiques »

.....................

moine, explore son répertoire ? 
Voilà ce à quoi nous invite le duo 
exceptionnel formé par Naseer 
Shamma et Carlos Piñana lors de 
ces deux concerts à l’Institut du 
Monde Arabe. C’est tout d’abord 
un rendez-vous avec l’élégance 
naturelle de la virtuosité.

Carlos Piñana que nous affection-
nons particulièrement, avait déjà 
ébloui les spectateurs du Festival 
de l’Imaginaire lors d’un concert 
d’une rare qualité en mars 2007, 
avec son frère Curro. Fils et petit-
fils de grands artistes du monde 
du flamenco, Carlos a tracé sa 
voie, forgé sa propre personna-
lité tout en respectant l’enseigne-
ment de son grand-père, Anto-
nio, grand chanteur de flamenco, 

référence absolue des Cantes 
Mineros.  Son père, Antonio, est 
un guitariste flamenco « ortho-
doxe » renommé. Né à Cartagena 
en 1976, Carlos a commencé ses 
études de guitare classique et fla-
menco au conservatoire de cette 
ville à l’âge de douze ans. Bien 
avant le conservatoire, il avait 
eu ses premiers professeurs, les 
plus sévères et les plus exigeants, 
son père et son grand-père. Après 
le conservatoire, il étudiera avec 
Manolo Sanlucar. Carlos rafle 
les premiers prix des concours 
les plus prestigieux dont le Pre-
mier Prix et le Bordon Minero du 
Concours du festival de las Minas 
de la Union. Aujourd’hui, Carlos 
Piñana enseigne au Conserva-
toire de Murcie, la ville du grand 
mystique Ibn Arabi.

Naseer Shamma, lui, a étudié 
auprès d’un grand maître, qui oc-
cupe une place particulière parmi 
les artistes avec lesquels la Mai-
son des Cultures du Monde a des 
liens privilégiés et dont la pré-
sence, malgré sa disparition il y a 
dix ans maintenant, est toujours 
vibrante. Il s’agit, bien entendu, 
de Munir Bachir. Né en 1963 dans 
un village sur les bords du Tigre 
en Irak, Naseer Shamma com-
mence son apprentissage du ‘ud
à Bagdad, à l’âge de 12 ans, sui-
vant la voie tracée par les frères 
Bachir, Jamil et Munir, et donne 
son premier concert en 1985. Mu-
nir Bachir avait choisi la voie de la 
méditation. Naseer Shamma, lui, 
se veut le témoin de son époque. 
Sa musique secoue, choque, bou-
leverse à l’image des bouleverse-
ments que connaît l’Irak, appor-
tant un renouveau à la musique 
arabe.

Le dialogue entre ces deux mu-
siciens éblouissants, instauré de-
puis quelques années déjà, est 
une flamboyante traversée de 
l’Irak à l’Espagne, de Bagdad à 
Murcie, des bords du Tigre à l’An-
dalousie, à la poursuite d’un futur 
qu’ils ne veulent pas impossible.

           A. E.

Comment respecter l’enseigne-
ment du maître tout en traçant sa 
propre voie ?  Dans la trajectoire 
de tout artiste, arrive un moment 
où celui-ci est confronté à ce défi.

Il arrive dans la vie d’un artiste, 
parvenu à la totale maîtrise de 
sa tradition classique, l’envie de 
se confronter à une autre. Certes, 
ce genre d’exercice se multiplie 
aujourd’hui, les résultats sont ra-
rement à la hauteur des bonnes 
intentions.

Mais que se passe-t-il si deux ar-
tistes apprennent à se connaître, 
jouent ensemble à plusieurs re-
prises, chacun prenant le temps 
de s’immerger dans la technique  
de jeu de l’autre, dans son patri-
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AZERBAÏDJAN

ALIM ET FARGANA QASIMOV

Musique spirituelle d’Azerbaïdjan

samedi 5 avril  -  20h30
 Auditorium du Louvre

Alim Qâsimov, chant et tambour daf
Fargana Qâsimova, chant
Ali Asgar Mammadov, luth târ
Rauf Islamov, vièle kamânche
Rafael Asgarov, hautbois balaban
Natiq Shirinov, percussions naghara

> à écouter : 
Azerbaïdjan / Alim Qasimov
Anthologie du Mugam vol. 1 & 2
2 CD INÉDIT W 260 012 et W 260 015

Issu d’une famille modeste, Alim 
Qâsimov est un musicien com-
plet, imprégné aussi bien par les 
répertoires religieux et populaires 
– il doit ses premières émotions à 
son grand-père, barde de village 
– que par une musique savante 
qu’il découvre à la fin de son ado-
lescence.
Alim Qâsimov, c’est aussi une 
voix dont l’inspiration – il parle 
volontiers de flamme intérieure – 
anime la moindre inflexion, aussi 
bien dans les passages délicats, 
douloureux, chantés sotto voce, 
que dans ses vocalises spectacu-
laires et pathétiques.

Musicien atypique, réfractaire à 
l’académisme, Alim Qâsimov pro-
pose une relecture novatrice du      
mugham, le rebaignant dans son 
essence, une poésie romantique 
qui mêle le profane et le sacré et 
une forme musicale ouverte, de 
tous temps rebelle à la sclérose. 
Pour sa fille Fargana, Alim est à la 
fois un père et un maître de mu-
sique à l’ancienne. Cette jeune 
chanteuse a grandi dans l’univers 
musical de son père, en dehors 
de tout conservatoire, comme 
cela se faisait autrefois. Elle ex-
celle tout particulièrement dans le 
répertoire religieux qu’Alim fut un 
des premiers à réinvestir après la 
disparition de l’Union soviétique.
Leur duo vocal ne brise donc pas 
la tradition, il la prolonge. Pour 
Alim, son travail d’innovation ou 
de création à l’intérieur du mu-
gham repose sur la formation en 
trio classique. De cette association 
où la voix commande, suivie pas à 
pas, avec de légers décalages, par 
le luth târ et la vièle kamânche, il 
se dégage une atmosphère de 
complicité, de spontanéité, pro-
pice à l’improvisation. Pour lui, 
chaque concert de mugham est 
une expérience méditative, voire 
mystique, dont il ne peut prévoir 
à l’avance le cheminement, même 
s’il s’appuie sur une trame fixée 
par la tradition. Rien n’empêche 
dès lors d’enrichir la palette so-
nore avec d’autres instruments, 
comme le hautbois des bardes, 
qui viennent nous rappeler que 
le mugham, pour classique qu’il 
soit, s’est aussi nourri d’apports 
populaires.

Ces musiciens hors-pair inter-
prèteront deux grandes suites 
vocales et instrumentales du ré-
pertoire : les mugham Chargâh et 
Bayâti-Shirâz.

            P. B.

Le mugham d’Azerbaïdjan est une 
des facettes les plus brillantes de 
l’art musical classique du Moyen-
Orient et de l’Asie centrale et si 
Alim Qâsimov en est aujourd’hui 
l’interprète le plus célèbre, il est 
aussi le plus créatif. 
Le jeune chanteur de 32 ans qui, 
en 1989, donna à la Maison des 
Cultures du Monde ses premiers 
concerts en Occident et y enre-
gistra ses deux premiers disques, 
est devenu un maître et son em-
preinte sera à n’en pas douter 
comparable à celles d’autres fi-
gures marquantes de l’histoire 
du mugham : Khân Shushinski, 
Jabbar Qaryagdi Oghlu ou Zulfi 
Adigözelov. 

.....................
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KIRGHIZISTAN

TENGIR-TOO

Musique des montagnes du Kirghizistan

dimanche 6 avril  - 17h
 Auditorium du Louvre

Nurlanbek Nyshanov, directeur artistique, 

Gulbara Baigashkaeva, luth komuz et guimbarde 
Kenjekül Kubatova, voix et komuz
Zainidin Imanaliev, voix et komuz
Rysbek Jumabaev, récitant de l’épopée Manas
Zalina Kasymova, viole kyl kiyak
Nurak Abdrakhmanov, luth komuz

choor
et ocarina chopo choor

Les Kirghiz ont préservé les ancien-
nes formes musicales du monde 
turc qui se différencient très for-
tement de celles de leurs voisins 
Ouzbeks, Ouïgours ou Tadjiks in-
fluencés par la tradition musicale 
arabo-persane. Point de longues 
suites vocales et instrumentales 
collectives comme en Azerbaïdjan 
ou en Ouzbékistan mais, tout au 
contraire, des pièces brèves ap-
pelées kuu. Conçues pour le jeu 

riche patrimoine de musique ins-
trumentale dont, chose rare dans 
une culture essentiellement orale, 
les Kirghiz gardent bien souvent 
le souvenir de ses compositeurs, 
s’est constitué un vaste répertoire 
de chants lyriques ou à caractère 
philosophique composés par les 
poètes-chanteurs akyn et accom-
pagnés au luth komuz.

Relativement bien préservée au 
cours du XXe siècle, la musique 
traditionnelle kirghize n’a cepen-
dant pas totalement échappé à 
l’influence soviétique avec ses or-
chestres d’instruments tradition-
nels et ses chansons d’inspiration 
socialiste. Fondé par Nurlanbek 
Nyshanov, l’ensemble Tengir-Too 
(nom kirghiz des monts du Tien 
Shan) propose une double appro-
che de la tradition : tout d’abord 
un retour aux sources et aux mo-
des d’interprétation en solo en 
s’adjoignant le concours de quel-
ques grands maîtres, ensuite une 
expérimentation de nouvelles 
formes de jeu collectif et de com-
position musicale faisant notam-
ment intervenir la polyphonie, 
déjà présente mais de manière 
sporadique dans la tradition kir-
ghize. Ce concert sera également 
l’occasion de découvrir un extrait 
du joyau de la littérature orale 
kirghize, l’épopée Manas qui re-
trace en quelque 500.000 vers le 
combat pour l’indépendance que 
mena un héros kirghiz et ses qua-
rante preux contre la Chine alors 
gouvernée par les Mongols.

            P. B.

.........................

en solo, elles sont inspirées par 
des paysages, des vols d’oiseaux, 
des récits ou des faits historiques. 
Ce peuvent être de simples mélo-
dies interprétées à la flûte choor,
à l’ocarina ou à la guimbarde, de 
volubiles compositions avec dé-
veloppements et variations pour 
luth komuz – dont le jeu tourne 
parfois à la jonglerie – ou encore 
de douces ou sombres cantilènes 
pour vièle kyl kiyak. À côté de ce 
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TADJIKISTAN

ACADÉMIE DU MAQÂM DE
DOUCHANBÉ

Le Shashmaqâm tadjik-ouzbek

dimanche 13 avril  -  17h
Auditorium du Louvre

Abduvali Abdurashidov, viole sato,
direction artistique
Azada Ashurova, chant
Nasiba Omonbayeva, chant
Zumrat Samidjonova, chant
Sirojiddin Djuraev, luth dutar
Djamshed Ergashev, chant
Khurshed Ibragimov, chant
Kamoliddin Khamdamov, luth tanbur
Sahrifdzhon Timurov, tambour doyra

Cet art de cour poétique, musical 
et chorégraphique, pratiqué aussi 
bien par les Ouzbeks turcophones 
que par les Tadjiks iranophones 
est interprété par un ensemble de 
chanteurs et chanteuses et d’ins-
trumentistes où prédominent 
les luths à long manche dutar et 
tanbur, le sato joué avec un ar-
chet, discrètement soutenus par 
la percussion d’une doyra.
L’esthétique sonore du shash-
maqâm, très différente de celle, 
brillante, du mugham d’Azerbaïd-
jan, privilégie les timbres graves, 
une virtuosité contenue et la per-
ception d’un temps en apparence 
distendu. La voix se cantonne 
longtemps dans le bas medium 
avant de monter lentement vers 
l’aigu en même temps qu’elle ga-
gne peu à peu en intensité et en 
chaleur. Musique savante par ex-
cellence, ses accents parfois tra-
giques éclairent magnifiquement 
les poésies lyriques de Hafez et 
des poètes de l’Âge d’or persan, 
pour s’achever sur des pièces 
plus rapides et dansantes. 
Fondée à Douchanbé, capitale du 
Tadjikistan, par Abduvali Abdu-
rashidov avec le soutien de l’Aga 
Khan Music Initiative in Central 
Asia, l’Académie du Maqâm re-
noue avec les anciens principes 
de l’enseignement artistique du 
monde islamique où l’étude de 
la musique était indissociable de 
celle de la poésie, de la prosodie, 
de la métaphysique, de l’éthique 
et de l’esthétique. Les artistes de 
l’Académie œuvrent à la recons-
titution et à l’interprétation du 
répertoire intégral des suites du 
shashmaqâm tadjik-ouzbek dans 
son interprétation en langue per-
sane.

            P. B.

La musique classique de l’Asie 
Centrale, déjà très développée 
dans l’antiquité comme l’attes-
tent des textes chinois, atteint de 
nouveaux sommets à partir du XVe

siècle, dans les cours princières 
et royales de Boukhara, Khiva, 
Samarcande, Qoqand, Khojand, 
Kashgar. 

...................

Au XVIIIe siècle, la musique d’art de 
Boukhara se cristallise en un ré-
pertoire canonique d’environ 250 
pièces vocales et instrumentales 
organisées en six maqâm (shash-
maqâm) sur le modèle de la suite 
déjà répandu dans presque tout le 
monde islamique. 
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JAPON

YOSHIO KURAHASHI

Solo de Shakuhachi

lundi 7 avril  -  20h30
Maison des Cultures du Monde

> à paraître en mars 2008 :
YOSHIO KURAHASHI
Méditations au shakuhachi
1 CD INÉDIT W 260 134

À ses débuts, le shakuhachi était 
fabriqué dans une mince tige de 
bambou. Vers le milieu du XVIIIe-

siècle, façonné dans un bambou 
plus épais et plus lourd, il a pris la 
forme que nous lui connaissons 
aujourd’hui. Durant la deuxième 
moitié du XIXe siècle, le shaku-
hachi a rejoint le koto et le shami-
sen dans la musique de chambre. 
À l’ère Meiji, suite à l’ouverture 
du Japon sur l’Occident, le jeu 
de l’instrument et son écriture se 
sont modernisés, permettant de 
nouvelles sonorités.

Le lien spirituel entre le shaku-
hachi et le bouddhisme Zen est 
évoqué dans ces deux préceptes :
- Ichi on Jo Butsu : un seul son 
permet d’atteindre l’illumination 
bouddhique,
- Suizen Ichi Nyo : souffler et mé-
diter sont un seul et même geste. 

Yoshio Kurahashi est persuadé 
que la musique du shakuhachi
permet d’atteindre une émotion 
humaine plus profonde que toute 
autre : le mu, concept du néant 
dans le Zen, ce qui la rend univer-
selle. Yoshio Kurahashi respecte 
et rejette tout à la fois la tradition. 
Selon lui, la véritable façon de se 
comprendre entre êtres humains 
est, justement, de ne pas essayer 
de se comprendre. Nous ne som-
mes ni semblables ni différents ;
nous sommes, au sein de ce 
néant, siège de la paix intérieure.

Né à Kyoto en 1949, Yoshio Kura-
hashi fut initié à l’art du shaku-
hachi par son père Yodo Kura-
hashi puis par le maître Homei 
Matsumuro. Aujourd’hui reconnu 
comme l’un des plus grands in-
terprètes de cet instrument, il en-
seigne l’art du shakuhachi à Kyoto 
tout en menant une brillante car-
rière internationale.
Yoshio Kurahashi se produira 
pour la première fois en France.

                                  Bruno Deschênes

Le shakuhachi, la célèbre flûte de bambou japonaise, a été in-
troduit de Chine à l’époque de la dynastie des Tang (618-907) 
dans l’orchestre de gagaku. Vers le Xe siècle, des moines 
chinois sont venus l’enseigner à des moines japonais de la 
secte Fuké. Ceux-ci ont alors réalisé que l’apprentissage de 
cet instrument exigeant pouvait servir à former les jeunes 
moines aux techniques de respiration. Au XVIIIe siècle, l’uti-
lisation du shakuhachi s’est substituée à la psalmodie des 
soutras.

.....................
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FINLANDE

JOÏK, JOUHIKKO, KANTELE...

Folk et musiques traditionnelles

mardi 8 avril  -  20h30
mercredi 9 avril  -  20h30

Maison des Cultures du Monde

chant et de la musique a perduré 
à travers le temps, et la Finlande 
peut aujourd’hui s’enorgueillir 
de la vitalité de ses musiques 
traditionnelles et populaires. Ces 
traditions musicales, largement 
méconnues du public français, 
seront mises à l’honneur par le 
Festival de l’Imaginaire. Plusieurs 
artistes, représentatifs notam-
ment des deux grands ensembles 
culturels qui composent le pays, 

les Ostrobotniens à l’Ouest et les 
Caréliens à l’Est, défendront la di-
versité des expressions musicales 
finlandaises.

Karoliina Kantelinen ouvrira le bal 
en interprétant des chants tradi-
tionnels, des runes et des joïks
de Carélie, ancien territoire fin-
landais, désormais russe et ber-
ceau de la musique kalevaléenne.
Auteur, compositeur et interprète, 

......................

Qui connaît la Finlande ne trouve 
rien d’étonnant à ce que le Ka-
levala, récit fondateur du peu-
ple finnois, soit composé de 50 
chants (runes), que le personnage 
principal de cette mythique épo-
pée soit le barde Väinämöinen, et 
que l’une de ses premières créa-
tions soit un instrument, le kan-
tele, dont il se servait pour affron-
ter ses concurrents lors de joutes 
oratoires. Ce rôle déterminant du 

Frigg
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cette jeune artiste ouvre les portes 
d’un univers où la musique et les 
chants sont liés à la nature et aux 
esprits. Elle fait revivre ces poé-
sies en s’accompagnant au kan-
tele et excelle dans cet art vocal 
où, plus que les mots, la mélodie 
est essentielle. Enfin, la pleureuse 
Pirkko Fihlman la rejoindra pour 
chanter des lamentations. 

Activistes de la « scène Jouhikko » 
les quatre membres du Jouhior-
kesteri, ont largement contribué à 
réhabiliter cet instrument aux so-
norités belles et étranges, parfois 
rugueuses. Hérité de la culture 
celtique, le jouhikko, sorte de lyre 
à archet, possède quatre cordes. 
S’il a failli disparaître au début du 
XXe siècle, il fait désormais l’ob-
jet d’un vif intérêt de la part des 
jeunes musiciens qui recommen-
cent à composer dans une veine 
traditionnelle de nouvelles pièces 
pour jouhikko. Il en va ainsi du 
Jouhiorkesteri qui présentera au 
public un répertoire de pièces tra-
ditionnelles et contemporaines, 
instrumentales et chantées. 

ancêtres, ces ballades secrète-
ment fredonnées dans les filatures 
et les maisons de redressement, 
qui racontent l’amour, l’exil et le 
déracinement. À l’image des en-
sembles traditionnels finlandais, 
celui qui l’accompagne, Lasto 
Dzindo, est composé d’un violon, 
d’un accordéon, d’une guitare et 
d’une contrebasse. Hilja Grönfors 
nous fait partager ses émotions et 
nostalgies comme une véritable 
saudade finnoise.

Enfin, le groupe Frigg composé de 
six jeunes virtuoses proposera sa 
musique folk instrumentale com-
posée dans une veine tradition-
nelle renouvelée et métissée où 
prédominent les cordes (violons, 
mandoline, guitare). Issu d’une 
célèbre lignée de musiciens (la fa-
mille Järvela) qui perpétue depuis 
plusieurs générations les tradi-
tions musicales de l’Ostrobotnie, 
ce groupe revisite le répertoire 
des musiques traditionnelles et 
populaires en les nourrissant de 
ses propres compositions. Avec 
sa musique festive, énergique 
et ouverte sur le monde, Frigg 
incarne la « relève » et augure 
d’un avenir prometteur pour les 
musiques finlandaises ; musi-
ques désormais promises à des 
lendemains qui chantent... 

        Cécile Pélissier

Hilja Grönfors est l’une des der-
nières grandes chanteuses finlan-
daises d’origine roumaine. Auto-
didacte, elle chante en finnois et 
en rom l’histoire des siens établis 
en Finlande depuis cinq siècles. 
Elle a rassemblé les textes de ses 

Jouhiorkesteri

Karoliina Kantelinen
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CHINE

NUO DU JIANGXI ET DU ANHUI
THÉÂTRE D’EXORCISME

Avec les troupes des villages de Shiyou, 
Dangliyao et Xihnayao

jeudi 10 avril  -  20h30
vendredi 11 avril  -  20h30
samedi 12 avril -  20h30
dimanche 13 avril  -  17h

 Théâtre Équestre Zingaro

et de mauvaises récoltes. Une fois 
les démons chassés, des scènes 
dramatiques peuvent être jouées 
pour divertir les dieux. 

Le Nuo est un des plus anciens 
rituels d’exorcisme de Chine. Au 
fil des millénaires, il a incorporé 
des éléments bouddhiques, puis 
taoïstes, pour évoluer dans cer-
tains cas vers des formes plus 
élaborées où des contes et dra-
mes appartenant à la littérature 
orale sont mis en scène et chan-
tés. On parle alors de théâtre ou 
d’opéra Nuo.

Le Festival de l’Imaginaire a choisi 
de présenter deux formes. Le Nuo 
de Nanfeng et le Nuo de Guichi. 
Le Nuo de Nanfeng (province du 
Jiangxi) a su faire perdurer sa for-
me archaïque. À Nanfeng, seuls 
les dieux de la religion populaire 
sont représentés. Leurs danses 
sont effrayantes, mais elles peu-
vent être entrecoupées par des 
interludes comiques. 

De nombreux dieux du panthéon 
taoïste ont été introduits dans le 
Nuo de Guichi (province du An-
hui), tels les dieux-étoile, et des 
saynètes théâtralisées ont été 
créées. Pour faciliter la diction 
des acteurs, les masques sont 
alors relevés et placés sur le haut 
de la tête. C’est de là que serait né 
l’opéra chinois. En effet, les mas-
ques, considérés dans le rituel  du 
Nuo comme des dieux, auraient 
été remplacés dans l’opéra laï-
que par des maquillages afin de 
permettre aux artistes de chanter 
et de faire des acrobaties sans 
encombre. Le Nuo de Guichi est 
également la seule forme dans 
laquelle certaines danses, très im-
pressionnantes, mettent en scène 
des combats à cheval, exécutées 
sur échasses. 

        Stéphanie Mas

Au moment du nouvel an chinois, 
dans de nombreux villages du Sud 
de la Chine, ont lieu d’étonnants 
rituels dont le but est de chasser 
démons et pestilences afin que 
l’année à venir se déroule sans 
encombre. Selon les villages, ces 
rituels peuvent durer de quelques 
jours à un mois. Partout, pétards 
et gongs retentissent tandis que 
des processions traversent les 
allées étroites des villages et les 
chemins de campagne.  

Les ritualistes ou chamans com-
mencent par déposer des offran-
des sur des autels consacrés dans 
les temples. Puis ils psalmodient 
des incantations, invoquant les 
dieux à venir s’incarner dans les 

masques. Ces derniers sont ex-
traits un à un de grandes malles 
où ils « dorment » le reste de l’an-
née. Ils seront purifiés avec de 
l’encens et de l’alcool de riz. Cette 
cérémonie terminée, les pétards 
retentissent de nouveau dans un 
vacarme assourdissant. L’odeur 
âcre de leur fumée mêlée à celle 
des encens alourdit l’atmosphère 
et perturbe les sens. Les dieux ap-
prochent, ils descendent du ciel et 
les voilà parmi nous. 

À grand fracas de gongs, de tam-
bours et de cymbales, les ritua-
listes vont ensuite de maison en 
maison.  Leurs danses effraient 
démons, fantômes et autres mau-
vais esprits, causes de maladies 

.......................
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peuvent être appelés les Trois Etoi-
les, du Bonheur, de la Réussite et 
de la Longévité, l’Etoile de la Joie, 
ou encore Kuixing, constellation 
de la première maison de l’Ouest 
chargée jadis d’assurer la réus-
site aux examens impériaux. Fi-
gurent aussi parmi ces dieux des 
personnages historiques  comme 
Guan Yu, chef militaire mort en 
219 après J.-C., qui est resté com-
me un modèle de loyalisme, ou 
Zhong Kui, qui vécut au VIIIe siècle, 
candidat refusé par l’empereur à 
cause de sa laideur et qui se sui-
cida de dépit, car les grands hom-
mes  sont considérés comme des 
incarnations de puissances stel-
laires. Guan Yu est ainsi devenu 
le dieu de la Guerre, et Zhong Kui 
est chargé de soumettre les petits 

démons qui viennent troubler le 
monde humain. D’autres person-
nages invoqués sont les ancêtres, 
le Père et la Mère du Nuo, ou 
Pangu, le créateur de l’univers, 
appelé l’Ouvreur de montagnes 
(Kaishan), ou encore le Juge des 
Enfers. Dans le rite, ces dieux 
sont présents dans le masque du 
danseur et viennent manifester 
leur pouvoir par leur danse ou par 
l’évocation de leurs hauts-faits à 
travers une pièce de théâtre de 
façon à terrifier les puissances 
maléfiques. Parfois c’est le thème 
de la saynète qui a valeur d’in-
vocation, comme celle des deux 
musulmans qui représentent les 
étrangers en général : par leur 
venue, ils évoquent le souhait que 
règne la paix.

              Jacques Pimpaneau

Le Nuo est un rituel qui remonte 
à la haute antiquité : on appelle 
des dieux à venir expulser fantô-
mes et démons responsables des 
maladies et autres malheurs, et à 
protéger la communauté. Ce rite 
a lieu au moment du nouvel an et, 
de façon ponctuelle, en cas de ca-
lamité frappant un village ou une 
famille. Dans la religion populaire 
chinoise, les dieux sont en fait des 
puissances stellaires, et l’ombrel-
le que l’on fait tournoyer au début 
représente le Ciel, que l’on appel-
le à l’aide. Les dieux invoqués va-
rient d’une région à l’autre, mais il 
s’agit toujours de divinités ayant 
une fonction d’exorciste ou de 
protecteur. Outre le dieu du Ton-
nerre, Lei Gong, chargé de punir 
les méchants en les foudroyant, 
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COLOMBIE

VALLENATO, GAITAS, MARIMBA
ET CANTOS LLANEROS

Fiesta de músicas colombianas

mardi 15 avril  -  20h30, vallenato, gaiteros, llaneros
mercredi 16 avril -  20h30, llaneros, gaiteros, marimba
jeudi 17 avril -  20h30, vallenato, gaiteros, marimba
vendredi 18 avril - 20h30, llaneros, vallenato, marimba

Théâtre Équestre Zingaro

avec Cholo Valderrama
Gualajo et Miriam Caicedo 
Nafer Duran et Ibo Diaz
Los Gaiteros de Guacamayal avec Pedro Ramaya
et Victor Ramos 

avec le soutien des Ministères de la Culture et des Affaires étrangères de Colombie

..........................

Ceux qui pourraient penser que 
les musiques traditionnelles sont 
une affaire de « vieux », qu’elles 
ne sont pas « contemporaines», 
qu’elles sont figées, qu’elles n’at-
tirent pas les nouvelles généra-
tions devraient aller faire un tour 
du côté de la Colombie, et voir 
comment Gualajo, Cholo Valder-
rama, Ibo Diaz et Nafer Duran 
attirent et séduisent les foules de 
spectateurs. Et pourtant, chacun 
de ces artistes est fidèle à la tradi-
tion non seulement colombienne, 

la cumbia des gaiteros, les trois 
cultures ont à chaque fois généré 
des formes toutes nouvelles.

Les Llanos sont ces grandes plai-
nes orientales que la Colombie 
partage avec le Venezuela. Ici sont 
venus s’installer des Andalous. 
Est-ce pour cela que cette musi-
que et ces chants, même les plus 
festifs et les plus dansés, compor-
tent toujours une inflexion nostal-
gique ? Cholo Valderrama est un 
Llanero. Il vous dira que llanero, 
c’est une manière d’être, un mode 
de vie. Né dans une famille nom-
breuse, il a grandi dans la ferme 
de son père, au cœur des plaines. 
Dès son plus jeune âge, il parti-
cipe aux travaux quotidiens et se 
passionne pour l’élevage des bo-
vins mais surtout des chevaux. La 
musique, c’est enfant qu’il com-
mence à s’y intéresser, quand il 
accompagne sa mère à l’étable et 
qu’elle chante, pour chaque vache 
qu’elle doit traire, une chanson, 
un air particulier. Ce sont les fa-
meux cantos de vacqueria chan-
tés a cappella. Puis, il y a aussi les 
veillées pour les Saints, ou pour 
les morts, avec leur répertoire 
spécifique. Mais aussi et surtout il 
y a les parrandas, ces fêtes dans 
lesquelles se regroupent les ha-
bitants du bourg et des fermes 
voisines pour danser le joropo.
Elles sont animées par un chan-
teur accompagné de musiciens à 
la harpe, au cuatro et aux mara-
cas, auxquels on ajoute parfois, 
plus récemment, une bandola. Ce 
petit péon qui ne se destinait pas 

mais aussi celle particulière à sa 
région.
Ce qui nous amène à souligner un 
autre élément : en Colombie, les 
processus de métissage des trois 
cultures, indigène, européenne et 
africaine ont, selon les régions, 
produit des formes et des genres 
musicaux distincts. Si l’influen-
ce andalouse est plus marquée 
dans les Llanos, c’est l’influence 
africaine qui l’emporte dans les 
musiques de la région Pacifique, 
alors que dans le vallenato ou 

Gaiteros de Guacamayal

Nafer Duran
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du tout à la chanson y est arrivé 
le jour où il décida de participer à 
un concours et composa à 15 ans 
sa première chanson, Bonguero
del Casanare. Être un chanteur 
llanero, c’est être aussi poète, car 
les textes ont autant, sinon plus 
d’importance que la musique. 
Cholo Valderrama en est un et 
aujourd’hui, on peut dire qu’il est 
incontestablement le plus grand 
chanteur llanero. 

La poésie est aussi au cœur du 
vallenato. Gabriel García Már-
quez ne considère-t-il pas Cent
ans de solitude, son œuvre ma-
jeure, comme un vallenato de 400 
pages ? « Cette musique et mes 
romans sont tissés avec la même 
fibre ».
Vallenato, qui veut dire originaire 
de la région du Valle, dont la ca-
pitale est Valledupar, dans le nord 
de la Colombie vers la côte Atlan-
tique, est devenu aussi le nom du 
genre musical qui comprend les 
quatre rythmes typiques de cette 
musique et de cette région : son,
paseo, merengue et puya.

Le vallenato est considéré en Co-
lombie comme le symbole natio-
nal du métissage et des origines 
de la population, le tout réuni en 
une forme musicale  : l’accordéon 
européen, la caja africaine et la 
guacharaca indigène. À Valledu-
par, chaque année se déroule le 
grand festival de la Leyenda Val-
lenata, une des plus importan-
tes manifestations culturelles du 
pays, retransmise sur toutes les 
chaînes de télévisions locales. À 
cette époque la ville regorge de 
correspondants de presse, et les 
pages culturelles des quotidiens 
ne vivent plus qu’au rythme de 
ce festival, au cours duquel sont 
élus les « Reyes », les rois du val-
lenato.
Roi, Nafer Duran l’a été, dès 1976, 
et il l’est toujours. Né en 1932 
dans une famille de paysans, tous 
musiciens célèbres, il est consi-
déré comme l’un des meilleurs 
accordéonistes du vallenato, au 
style insurpassable. À ses côtés, 
une autre grande figure, le chan-
teur Ibo Luis Diaz, fils du grand 
Leandro Diaz. Il fut l’un des chan-

teurs attitrés du « Roi des rois », 
Nicolas « Colacho » Mendoza 
avec lequel il a enregistré sept 
disques. Sa voix claire et mélo-
dieuse est une des plus embléma-
tiques du vallenato. Il a gagné à 
six reprises le prix de la chanson 
inédite au Festival de la Leyenda 
Vallenata au titre de compositeur 
et interprète et comme meilleur 
chanteur. 

Le groupe Gualajo fut créé en 
1998 par le maître incontesté de 
la marimba, José Antonio Torres, 
originaire du village de Sansón 
(Antioquia). Dès son plus jeune 
âge, il a consacré sa vie à la fac-
ture et au jeu des instruments ty-
piques de sa région, dont la ma-
rimba de chonta ou le piano de 
la forêt, comme on l’appelle en 
Colombie. Gualajo, c’est la voix 
de l’Afrique, celle qui a fourni les 
esclaves, amenés de force pour 
travailler dans les mines. Le pou-
voir d’appel de la marimba et son 
importance pour regrouper les 
communautés du littoral Pacifique 

Cholo Valderrama
Gualajo
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Films et table ronde le 14 avril
Ces concerts seront précédés, le lundi 14 
avril par des projections de films documen-
taires autour de la musique et des traditions 
orales colombiennes. 
Elles seront suivies par une table ronde ani-
mée par Rosalia Martinez, ethnomusicolo-
gue, directrice du laboratoire d’ethnomusi-
cologie du Musée de l’Homme / CNRS.
La participation d’auteurs de textes, d’ethno-
musicologues, d’anthropologues, d’artistes, 
de conteurs colombiens, permettera de com-
pléter l’information autour de la transmission 
orale et des musiques colombiennes. 

> Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles. Programme détaillé disponible à 
partir du 1er mars.

sont incontestables. Autour de cet 
instrument se sont construits des 
chants qui reprennent les légen-
des et croyances d’une région, 
encore une fois caractérisée par le 
syncrétisme culturel. Les rythmes 
caribéens, même s’ils sont plus 
fortement marqués par les ryth-
mes africains que par les influen-
ces musicales européennes et in-
digènes n’en diffèrent pas moins 
des rythmes afro-colombiens de 
la région Pacifique. Mais, les Co-
lombiens vous diront, encore une 
fois, avec tendresse et fierté, que 
la cumbia est le rythme colom-
bien par excellence ; son origine, 
remontant aux alentours du XVIIIe

siècle, est le métissage des trois 
cultures indigène, européenne et 
africaine dans le nord du Valle del 
Rio Magdalena. 
Les instruments de la cumbia
sont les flûtes gaitas, les clarinet-
tes de caña de millo (de la famille 
du bambou) les maracas et les 
tambours. Gaiteros de Guaca-
mayal est le nom du groupe créé 
par la Fondation socio-culturelle 
de la ville de Guacamayal, (Mag-
dalena) région Caraïbe. Cette as-
sociation à but non lucratif œuvre 
pour le dialogue social et culturel 
en créant un espace éducatif pour 
les jeunes. Une de leurs plus im-
portantes activités est la Rencon-

tre Régionale des Gaitas au cours 
de laquelle les meilleurs groupes 
de gaitas confrontent leurs tech-
niques de jeu et leurs savoirs. 
C’est donc au sein de cette fon-
dation que les jeunes Gaiteros de 
Guacamayal ont décidé de créer 
leur groupe. Séduits par leur dy-
namisme et leur entrain, nous 
avons voulu les inviter au Festival 
de l’Imaginaire, à côté des grands 
noms de la scène colombienne, 
car il était important pour nous de 
montrer aussi la réalité du terrain 
et la continuité de la transmission 
du savoir. Nous avons demandé 
à Pedro Ramaya Beltran et Victor 
Ramos Villareal, cañamilleros,
c’est-à-dire joueurs de la petite 
clarinette de caña de millo, de par-
tager la scène avec les gaiteros. 

Au-delà de la tragédie que vit le 
pays, au-delà des clivages, au-delà 
de l’image stéréotypée, c’est cette 
vitalité et cette diversité que nous 
avons souhaité partager avec le 
public du Festival de l’Imaginaire, 
et c’est sur cette exceptionnelle ri-
chesse que nous avons choisi de 
clôturer le festival, comme une 
note d’espoir pour dire que non, 
la mondialisation et son progrès 
« ravageur » n’ont pas encore 
tout uniformisé sur leur passage.

           A. E.

Ibo Diaz Pedro Ramaya
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CHINE

CAO FEI

EXPOSITION

Du 13 mars au 25 mai
De 14h à 19h du mercredi au vendredi 
et de 12h à 20h le samedi et le dimanche 
Entrée libre

Le Plateau / Frac-Ile-France

dans lequel la magie tend à laisser 
la place au quotidien.
- Whose Utopia (2006) a été 
réalisée dans l’usine Osram 
installée dans la région du River 
Delta, qui connaît aujourd’hui un 
fort développement économique. 
Cette usine de pointe illustre 
la manière dont les réformes 
récentes ont permis à la Chine 
de rejoindre l’économie globale 
et, dans le même mouvement, 
démontre comment l’économie 
de marché s’insère localement. 
Les jeunes travailleurs, venus en 
masse de différentes provinces, 
se retrouvent ainsi soumis 
à des méthodes de travail 
internationales reposant sur la 
division des taches et une forte 
culture d’entreprise. Whose
Utopia se présente sous la forme 
d’un opéra en trois actes dont 
les employés seraient les héros 
ordinaires et l’usine le décor. 
- Présenté à la dernière biennale 
d’Istanbul, le film d’animation 
RMB City (2007) est un condensé 
des principales caractéristiques de 
la ville chinoise contemporaine. 
Soit la description de nouveaux 
royaumes caractérisés par 
l’apologie de la technologie, 
le cynisme, le divertissement, 
l’absence de politique, où 
toutes ces valeurs interagissent, 
s’influencent et se contredisent 
mutuellement.
- Entièrement réalisée sur second 
life la vidéo I Miror (2007) met 
en scène l’avatar de l’artiste, 
China Tracy, dont on peut suivre 
les aventures dans ce monde 
parallèle. Si Cao Fei  tend souvent 
à décrire des univers fantastiques, 
où toutes les émotions sont 
comme cristallisées, c’est 
pour mieux révéler les rites, 
fonctionnements et mécanismes 
du monde dans lequel elle évolue. 
Elle reste ainsi toujours attentive 
aux signes de ses transformations 
– qu’elle révèle ainsi en filigrane 
dans ses pièces – qu’ils soient 
architecturaux, urbanistiques, 
comportementaux ou sociaux. 
À mi chemin entre la fiction et le 
documentaire, l’œuvre de Cao Fei 
mêle fantaisie et réalité.

Remarquée aux Biennales de 
Venise et de Lyon (2007), Cao 
Fei est l’une des plus brillantes 
représentantes d’une nouvelle 
génération d’artistes chinois 
apparue sur la scène artistique 
cette décennie. 
Influencée par la publicité, le 
cinéma et la télévision – de Tawain 
ou d’Hong Kong –, par les jeux 
vidéos et le rap, elle a décidé de 
rester vivre en Chine et de mettre 
à profit l’utilisation des nouvelles 
technologies en plein essor dans 
son pays. Familière de la low et pop 
culture, l’artiste n’en a pas moins 
intégré la culture traditionnelle – 
du théâtre, à l’opéra en passant 
par la danse. Cao Fei combine ces 
différentes cultures et en examine 
les conséquences sociales dans la 
Chine actuelle.

Bien qu’interdisciplinaire, l’œuvre 
de Cao Fei se concentre avant tout 
autour de l’image en mouvement, 
la mise en scène et le texte. Elle 
se compose de performances, 
vidéos, pièces de théâtre, 
photographies, écrits, pièces 
musicales et plus récemment un 
long-métrage.
Au Plateau, pour sa première 
exposition personnelle en France, 
Cao Fei présente un ensemble 
complet d’installations et de 
vidéos réalisées entre 1999 et 
2007 :
- Cols player (2004) est une 
vidéo de 8 minutes dont le titre 
fait référence à un jeu de rôle 
en costumes. Des jeunes gens 
se déguisent en héros japonais 
dont ils miment  les actions. 
Télescopage entre un manga et 
une pièce de théâtre, Cols player
est un conte de fée contemporain 

......................
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TAIWAN

Betel Nut Beauties*

EXPOSITION

Du 6 mars au 2 avril
De 14h à 19h du mardi au dimanche
Entrée libre
• Point Éphémère

En collaboration avec le Musée des 
Beaux-Arts de la ville de Kaohsiung

avec le soutien du Conseil des Affaires Culturelles de Taiwan

.................

Une petite noix de bétel laisse-
t-elle présager de tout ce qu’elle 
peut provoquer ?

En bordure des routes 
taiwanaises, de petites échoppes 
ou kiosques parfois tout en 
verre, transparents, attirent 
l’attention des automobilistes et 
de leurs passagers. à l’intérieur, 
des jeunes femmes, sexy, sont 

apprêtées avec ostentation. Des 
prostituées ? Non. Des vendeuses 
de noix de bétel.

La noix de bétel, connue pour ses 
vertus excitantes, est le fruit d’un 
arbre de la famille des palmiers, 
que l’on trouve dans plusieurs 
pays d’Asie, dont Taiwan. Sa 
consommation est répandue mais, 
ce qui distingue Taiwan, c’est la 

technique de commercialisation et 
le recours aux Betel Nut Beauties*, 
phénomène taiwanais qui semble 
provoquer bien des remous sur 
l’île où on les appelle binláng 
xishi. Ce nom leur viendrait d’un 
personnage de roman à la beauté 
légendaire, Xi Shi.

La production de noix est très 
importante, certains agriculteurs 

Wu Chiung-Hua

Chin-Pao Chen
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retrouvent là suite à un échec 
scolaire ou poussées par leurs 
parents, ou bien tout simplement 
attirées par la facilité du gain. 
Leurs tenues légères auraient 
poussé certaines préfectures à 
prendre des mesures limitant 
la nudité en public… Mais, des 
groupes de féministes auraient 
paradoxalement défendu le droit 
des Betel Nut Beauties à s’habiller 
comme elles l’entendaient afin 
d’améliorer leurs sources de 
revenus, les comparant pour cela 
aux mannequins, pop stars et 
autres tops qui ne sont pas moins 
provocantes mais néanmoins 
admirées par les masses. 

Il est évident que toute femme a 
le droit de disposer de son corps. 

ne vivent que de son exploitation. 
Les points de vente sont répandus 
surtout dans l’ouest de l’île, la 
décoration y est très voyante, 
le recours aux néons de couleur 
est exagéré. Les clients sont 
principalement des routiers, 
attirés par l’effet excitant de la 
noix qu’ils mâchent. Celle-ci les 
aide à rester éveillés pendant leurs 
longues équipées de nuit. Grâce à 
la rentabilité de ce commerce, les 
kiosques se sont multipliés et, la 
concurrence faisant rage, pour 
attirer le consommateur les jeunes 
vendeuses ont progressivement 
allégé leurs tenues.
Ces jeunes femmes ont des 
histoires touchantes. Elles 
sont souvent issues de milieux 
ouvriers modestes, elles se 

Mais laquelle d’entre nous peut 
aujourd’hui prétendre à une réelle 
liberté ? Après Sexy Souks…, 
nous nous intéresserons avec des 
artistes taiwanais contemporains 
à cette problématique. L’existence 
des  Betel Nut Beauties a donné 
naissance à tout un mouvement 
artistique à Taiwan. L’exposition 
présentera des œuvres de ces 
artistes et leur regard sur ce   
phénomène social. 

Avec des œuvres de Li Ching-
Fang, Wu Chiung-Hua, Deng 
Wen-Jen, Shen Chao-Liang, des 
photos de Chin-Pao Chen, un film 
de Huang Ting-Fu et une vidéo-
performance de Shygong.

* Les belles des noix de bétel

Deng Wen-Jen

Wu Chiung-Hua

Li Ching-Fang

A. E.
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ÉDUCATION CULTURELLE

SCOLAIRES ET JEUNES PUBLICS

Jeudi 13 mars : Nô de Kurokawa (Japon)
Lundi 17 mars : Marionnettes de Sicile (Italie)
Mardi 25 mars : Masques et marionnettes des Bozo (Mali)
Lundi 7 avril : Solo de Shakuhachi (Japon)
Vendredi 11 avril : Théatre d’exorcisme Nuo (Chine)

Nô de Kurokawa 
(Japon)
Jeudi 13 mars de 10h à 11h30 
à la Maison des Cultures du Monde

Œuvre littéraire, musicale et cho-
régraphique, le Nô de Kurokawa 
met en scène hommes et divini-
tés. Les masques, les costumes, 
les gestes, la musique véhiculent 
une esthétique du symbolique, 
invitant les élèves à questionner 
l’espace scénique, les codes de re-
présentation, le rapport au temps. 
Cette forme d’expression s’inscrit 
dans un corpus culturel plus large 
qui a nourri les imaginaires des 
artistes occidentaux depuis la fin 
du XIXe siècle : la découverte des 
estampes japonaises a fasciné 
les peintres impressionnistes, les 
expressions dramatiques japo-
naises ont inspiré les auteurs de 
théâtre et d’opéra du XXe siècle (C. 
Stanislavski, B. Brecht, P. Brook, 
G. Aperghis, Luigi Nono).

Marionnettes 
de Sicile (Italie)
Lundi 17 mars à 16h 
à la Maison des Cultures du Monde 

Nées au cours du XIXe siècle, les 
marionnettes siciliennes com-
mencent une longue vie mou-
vementée et étincelante. Le récit 
basé sur les différents fragments 
du cycle de Charlemagne met en 
scène les preux Roland, Olivier, 
Roger, Ogier…, les soldats, les 
Maures, les magiciens, les prin-
cesses, les captives, les diables 
et les monstres. Les marionnet-
tes, hautes de 60 à 70 cm, sont 
constituées d’armures étincelan-
tes montées sur une tige de bois. 
La tête finement sculptée s’anime 
du regard transparent des yeux 
de verre ! 

..........................

La programmation Education 
Culturelle de la Maison des Cultu-
res du Monde invite les élèves à 
découvrir différentes expressions 
sensibles s’enracinant dans l’ima-
ginaire des peuples du monde. 
Conçus sous forme de rencon-
tres, ces échanges entre l’Ici et 
l’Ailleurs proposent un espace 
où la perception des uns enrichit 
celle des autres. Dans la pers-
pective de prolonger les travaux 
effectués par les enseignants, le 
programme Education Culturelle 
propose aux élèves de dévelop-
per leur sensibilité artistique par 
l’expérience unique du spectacle 
vivant.

Cette année, Education Cultu-
relle accueille le théâtre Nô de 
Kurokawa (Japon), les masques 
et marionnettes des Bozo (Mali), 
un concert de Shakuhachi - flûte 
en bambou (Japon), le théâtre 
d’exorcisme Nuo (Chine).

Chacun des spectacles et des 
concerts s’accompagne d’un dos-
sier pédagogique adapté au pro-
gramme artistique de l’Education 
Nationale. Des projets de sensibi-
lisation en milieu scolaire conçus 
par l’équipe de la Maison des 
Cultures du Monde permettront 
une approche en amont des di-
mensions artistiques, sociales, et 
culturelles des spectacles propo-
sés. Il s’agit de préparer au mieux 
l’expérience de la réception audi-
tive et visuelle des élèves par une 
action coordonnée entre lieux 
d’Education et lieux de Culture.
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Solo de 
Shakuhachi (Japon)
Lundi 7 avril de 10h à 11h30 
à la Maison des Cultures du Monde
 
Le shakuhachi est une fiûte à cinq 
trous, droite, à embouchure li-
bre façonnée dans une canne de 
bambou. Cette fiûte est accordée 
selon le système pentatonique, 
mais l’ensemble des notes de la 
gamme tempérée peut être ob-
tenu par différentes techniques 
digitales. Vecteurs d’émotion, les 
modes d’émission du souffie de 
Yoshio Kurahashi déterminent 
une large palette de couleurs so-
nores, de timbres, d’harmoniques 
et de dynamiques. Il est ici possi-
ble de développer un travail sur le 
matériau sonore, sur le rapport au 
temps, ainsi que sur les modes de 
jeux de la fiûte, renouvelant ainsi 
l’imaginaire associé à cet instru-
ment.

Théâtre d’exorcisme 
Nuo (Chine)
Vendredi 11 avril de 10h à 11h30 
au Théâtre Equestre Zingaro 

Rituel d’exorcisme, le Nuo ren-
voie à un ensemble de croyances 
populaires chinoises qui reconnaît 
l’existence des démons, des mau-
vais esprits, des fantômes et l’ef�-
cacité des rituels pour les chasser. 
Ainsi, l’énergie libérée par le jeu 
et les danses des acteurs mas-
qués expulse les démons et attire 
bonheur et prospérité. Cette re-
présentation propose une appro-
che ludique de l’espace scénique 
et des modes de jeu ainsi qu’une 
réfiexion sur les fonctions du 
masque au théâtre.

Masques et 
marionnettes des 
Bozo (Mali)
Mardi 25 mars de 10h à 11h30 
à la Maison des Cultures du Monde
 
Chez les Bozo, peuple de pêcheurs 
vivant sur les rives du Niger, le 
passage d’une classe d’âge à une 
autre est l’occasion d’une grande 
fête où les masques tiennent une 
place essentielle. Accompagnée 
de chants et de tambours, la dan-
se de personnes masquées alter-
ne avec celle des sogow, grands 
masques fabriqués en tissu. Re-
présentant génies et animaux, 
ces masques donnent à voir un 
monde merveilleux.
Ce spectacle permet d’engager un 
dialogue avec l’Autre, l’Ailleurs de 
manière ludique. Éveillant la cu-
riosité, stimulant l’observation et 
l’imagination, les sorties de mas-
ques et marionnettes des Bozo 
sont vecteurs d’une émotion im-
médiate.
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ET APRÈS LE FESTIVAL…
POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA
CONNAISSANCE DE LA CULTURE DE L’AUTRE

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LES SPECTACLES DU MONDE
DE LA MAISON DES CULTURES DU MONDE

.........................................

Découvrez le catalogue INÉDIT
avec exemples sonores 
et liens de téléchargement :
www.label-inedit.com.

Installé dans l’ancien prieuré des 
Bénédictins de Vitré (Ille-et-Vi-
laine), à deux heures de la gare 
Montparnasse par TGV, le Centre 
de documentation sur les specta-
cles du monde accueille les archi-
ves documentaires de la Maison 
des Cultures du Monde.
Son fonds de quelque 50.000 piè-
ces comprend des ouvrages, des 
revues, une collection importante 
de textes inédits (notices de spec-
tacles, travaux universitaires…), 
plusieurs milliers de photogra-
phies, des captations vidéo, des 
enregistrements sonores publiés 
et inédits, des instruments de 
musique, des masques et objets 
rituels…
Le centre a pour mission d’orga-
niser ce fonds et de le mettre à la 
disposition du public localement, 
dans sa salle de lecture, et à dis-
tance grâce à la base documentai-
re Ibn Battuta accessible depuis le 
site web de la Maison des Cultures 
du Monde. Cette base de données 
propose, en texte intégral, tou-
tes les notices de spectacles pro-
duits par la Maison des Cultures 
du Monde depuis sa création en 
1982, ainsi que les documents ico-
nographiques, vidéographiques 
et sonores qui leur sont associés, 
au total une dizaine de milliers de 
documents.
Il propose également un ensem-
ble d’activités pédagogiques et 
collabore avec diverses institu-
tions culturelles de la région. 
À l’occasion du 12e Festival de 
l’Imaginaire, le centre assurera 
le relais à Vitré d’une partie de la 
programmation du Festival et de 
son programme Education Cultu-
relle, présentera une exposition 
de masques Makishi du Zambèze 
et proposera un cycle de confé-

rences sur la possession, le cha-
manisme et la sorcellerie.

La collection de disques INÉDIT
Une fenêtre sur le monde des mu-
siques traditionnelles

La collection de disques INÉ-
DIT s’attache à promouvoir avec 
passion des traditions musicales 
menacées ou méconnues et des 
artistes soucieux de défendre leur 
culture. Qu’il s’agisse d’enregis-
trements de terrain, de captations 
de concerts ou d’anthologies pa-
trimoniales, chaque disque est 
conçu pour satisfaire l’amateur en 
quête d’émotions nouvelles com-
me le mélomane le plus exigeant. 
Ce souci de qualité artistique et 
d’authenticité a valu à la collec-

tion plus de 180 récompenses. 
Prolongement indispensable des 
activités de la Maison des Cultu-
res du Monde, INÉDIT constitue 
non seulement une source d’en-
richissement culturel et musical 
mais aussi une somme d’archives 
sonores qui permet d’écouter de 
grands artistes disparus.
Depuis 2007, la collection est éga-
lement disponible sur les princi-
pales plateformes de musique en 
ligne : iTunes, Fnacmusic, Virgin-
mega, Napster…
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• Air China
  Compagnie Aérienne Chinoise

• ANA
  Compagnie Aérienne Japonaise

• Fnac.com
  Actualité en ligne et achat de produits 
culturels et techniques

• Metrobus
  Affichage transports et communication 
événementielle

• France Culture 
  France Culture accompagnera une nouvel-
le fois le Festival de l’Imaginaire. Parmi les 
émissions qui feront l’écho des spectacles 
du festival, citons dès à présent :
Équinoxe de Caroline Bourgine
- Nô de Kurokawa
dimanche 09 mars à 16h30
- Les artistes colombiens de valle-
nato…
dimanche 6 avril à 16h30
- Le joik finlandais 
Date de diffusion ultérieure
Tout un monde de Marie-Hélène 
Fraïsse
dimanche 6 avril à 15h

• Courrier International
 L’actualité mondiale vue à travers la presse 
étrangère

• Ulysse Magazine
 Le magazine de « la culture du voyage »

• À Nous Paris
 Les City Guides d’Anous

• LeMonde.fr
 Toute l’information au moment de leur 
connexion

• Mondomix
 Le magazine de toutes les 
musiques du monde

• WORLD
 Le magazine de la World music et des 
voyages 

Le Festival de l’Imaginaire remercie les institutions qui l’ont soutenu
 (par ordre alphabétique des pays)...........................
Nuo Opera Research Institute
Le Ministère de la Culture de Colombie
Le Ministère des Affaires Etrangères de Colombie
L’Ambassade de Colombie en France
Le Ministère de la Culture et du Tourisme de Corée
Le Centre Culturel Coréen à Paris
100% Finlande
La Fondation du Japon
La Maison de la Culture du Japon à Paris
La Ville de Tsuruoka
Asia / Pacific Cultural Centre for Unesco - ACCU
Le Conseil National des Affaires Culturelles de Taïwan 
Le Centre Culturel de Taïwan à Paris
Le Musée des Beaux-Arts de la ville de Kaohsiung

Won-Gi Baek, Bartabas, Fernando Cepeda Ulloa, Junho Choe, Maria 
Claudia Parias Duran, Bexielena Hernandez, Ana Piedad Jaramillo 
Restrepo, Cho-Pei Kao, Dong-Kyu Kim, Liu Li, Margot Lin, Henri 
Loyrette, Koichi Makise, Chul-Min Mo, Paula Marcela Moreno Zapata, 
Gerard Mortier, Masateru Nakagawa, Misako Ohnuki, Jean Parthenay, 
Kristina Ranki, Alain Richard, Iris Schwanck, Jean-Marc Terrasse, 
Alexandra Thérizol, Fangling Tseng, Jan Vandenhouwe, Jeffrey Walter, 
Wenti, Wu Yunming.

et l’ensemble de l’équipe du Festival tient à remercier 
tout particulièrement Mesdames et Messieurs...........................

..............
Le Festival de l’Imaginaire remercie 
chaleureusement ses partenaires 
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RÉSERVATIONS 
(à partir du mardi 29 janvier 2008)

Par téléphone 
au 01 45 44 41 42, du mardi au 
samedi, de 14h à 19h du 29 jan-
vier au 11 mars, 
de 14h à 16h45 et de 17h30 à 19h 
du 12 mars au 18 avril.
Modes de règlement :
•par chèque, jusqu’à 8 jours avant 
la date du spectacle choisi
•par carte bancaire, les billets 
peuvent être retirés 2h avant le 
spectacle sur présentation de la 
carte bancaire qui a servi au paie-
ment et des justificatifs pour les 
éventuels tarifs réduits.

Par Internet 
www.mcm.asso.fr et www.fnac.com

Par correspondance
•Compléter et retourner le bul-
letin ci-contre accompagné d’un 
chèque à l’ordre de la Maison des 
Cultures du Monde ainsi qu’une 
copie des justificatifs pour les 
éventuels tarifs réduits.
•Merci de joindre une enveloppe 
timbrée si vous souhaitez recevoir 
les billets par courrier.
•Les billets achetés par correspon-
dance pourront aussi être retirés, 
sur le lieu du spectacle, 2h avant 
le début de la représentation.

Au guichet de la Maison des 
Cultures du Monde 
La billetterie est ouverte du mardi 
au samedi, de 14h à 19h du 29 jan-
vier au 11 mars, 
de 14h à 16h45 et de 17h30 à 19h 
du 12 mars au 18 avril
Les justificatifs qui donnent droit 
au tarif réduit seront exigés lors 
de l’achat et du retrait des billets.

Sur les lieux des spectacles  
La caisse est ouverte sur le lieu 
du spectacle 2h avant le début de 
chaque représentation

Auprès des magasins 
FNAC et Carrefour 
au 0892 68 36 22 (0,34 euros /min)

TARIFS (par catégorie et lieu de spectacle)

Tarifs pleins
30 euros : Auditorium de l’Opéra Bastille
21 euros : Maison des Cultures du Monde, Théâtre Equestre Zingaro, 
Institut du Monde Arabe, Auditorium Saint-Germain*
20 euros : Auditorium du Louvre

Tarifs abonnés 
Accordé au festivalier qui achète des billets pour trois spectacles différents ou plus. Les abonne-
ments sont nominatifs et délivrés uniquement par la billetterie de la Maison des Cultures du Monde. 
Le paiement peut s’effectuer en ligne, par courrier, par téléphone ou au guichet.
20 euros : Auditorium de l’Opéra Bastille
18,90 euros : Institut du Monde Arabe
16 euros : Auditorium du Louvre
15 euros : Maison des Cultures du Monde, Théâtre Equestre Zingaro, 
Auditorium Saint-Germain

Tarifs réduits
Accordé aux jeunes de moins de 26 ans, ainsi qu’aux personnes sans emploi.
16,80 euros : Institut du Monde Arabe
12 euros : Auditorium du Louvre
11 euros : Maison des Cultures du Monde, Théâtre Equestre Zingaro, 
Auditorium Saint-Germain*
10 euros : Auditorium de l’Opéra Bastille
 
Tarifs préférentiels 
Proposés par : le Festival d’Ile-de-France, le CROUS de Paris, SACSO, 
Kiosque Jeunes, Chèques Culture, TICKART Ile-de-France, SMEREP, 
carte CEZAM...

* L’auditotium Saint-Germain mettra en vente cent places pour chacune des trois représentations du 
Yeongsanjae au tarif  plein de 10 euros et au tarif  réduit de 7 euros.

LIEUX 

• Maison des Cultures du Monde
101 boulevard Raspail 75006 Paris
M° Notre-Dame-des-Champs 
ou Saint-Placide

• Auditorium du Louvre
75001 Paris 
Accès par la pyramide 
et les galeries du Carrousel.
Accès privilégié par le passage 
Richelieu jusqu’à 18h. 
M° Palais-Royal 

• Théâtre Équestre Zingaro
176 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers 
M° Fort d’Aubervillers

• Amphithéâtre de l’Opéra Bastille
Place de la Bastille 75012 Paris
M° Bastille

• Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V 75005 Paris
M° Jussieu, Cardinal-Lemoine, 
Sully-Morland

• Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien 75006 Paris
M° Odéon ou Mabillon

• Point Éphémère
200 quai de Valmy 75010 Paris
M° Jaurès ou Stalingrad

• Le Plateau / Frac Ile-de-France 
33 rue des Alouettes 75019 Paris 
M° Jourdain ou Buttes-Chaumont 

...........................

........................................
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Manifestations

Nô de Kurokawa (Japon)

Marionnettes de Sicile (Italie)

Sortie de masques 
et marionnettes des Bozo (Mali)

Beihdja Rahal (Algérie)

Yoshio Kurahashi - Solo de 
Shakuhachi (Japon)

Joïk, Jouhikko, Kantele...
(Finlande)

Abdelfetteh Bennis (Maroc)

Naseer Shamma & Carlos Piñana 
(Irak - Espagne)

Zikr Qadiri Khalwati (Syrie)

Je t’aime de deux amours 
(Syrie-Turquie)

Yeongsanjae (Corée)

Fargana et Alim Qâsimov 
(Azerbaïdjan)
Ensemble Tengir-Too 
(Kirghizistan)
Académie du Maqâm 
(Tadjikistan)

Nuo (Chine)

Vallenato, Gaitas, Marimba 
et Cantos Llaneros (Colombie)

Dates et horaires

Mercredi 12 mars à 20h30
Jeudi 13 mars à 20h30
Vendredi 14 mars à 20h30

Samedi 15 mars à 17h et 20h30
Dimanche 16 mars à 16h et 19h
Lundi 17 mars à 16h et 20h30

Lundi 24 mars à 17h
Mardi 25 mars à 20h30
Mercredi 26 mars à 20h30
Jeudi 27 mars à 21h

Mardi 1er avril à 20h30
Mercredi 2 avril à 20h30

Lundi 7 avril à 20h30

Mardi 8 avril à 20h30
Mercredi 9 avril à 20h30

Vendredi 14 mars à 20h30
Samedi 15 mars à 20h30

Vendredi 4 avril à 20h30
Samedi 5 avril à 20h30

Mardi 18 mars à 20h 

Vendredi 21 mars à 20h 
Samedi 22 mars à 20h

Vendredi 28 mars à 20h30
Samedi 29 mars à 20h30
Dimanche 30 mars à 17h

Samedi 5 avril à 20h30

Dimanche 6 avril à 17h

Dimanche 13 avril à 17h

Jeudi 10 avril à 20h30
Vendredi 11 avril à 20h30
Samedi 12 avril à 20h30
Dimanche 13 avril à 17h

Mardi 15 avril à 20h30
Mercredi 16 avril à 20h30
Jeudi 17 avril à 20h30
Vendredi 18 avril à 20h30 * Tarif plein /  ** Tarif abonné accordé au festivalier qui achète 3 billets ou plus pour 3 

spectacles différents ainsi qu’aux groupes de 10 personnes et aux collectivités.
*** Tarif réduit accordé aux demandeurs d’emploi et aux moins de 26 ans.

Manifestations Date Nombre de places

21€ *     15€ **       11€ ***

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

21€ *   18,90€ **  16,80€ ***

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

30€ *     20€ **      10€ ***

.           .              .

.           .              .

.           .              .

21€ *     15€ **       11€ ***

.           .              .

.           .              .

.           .              .

20€ *     16€ **       12€ ***

.           .              .

.           .              .

.           .              .

21€ *     15€ **      11€ ***

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

.           .              .

TOTAL

Calendrier des Spectacles

Lieux

Maison des Cultures du Monde

Institut du Monde Arabe

Amphithéâtre de l’Opéra Bastille

Auditorium Saint-Germain

Auditorium du Louvre

Théâtre Equestre Zingaro

Bulletin de Réservation

Avec le soutien :

- du Ministère de la Culture et de 
la Communication :

- du Ministère des Affaires Etran-
gères : 

- de la Ville de Paris

- de la Ville de Vitré

- de l’UNESCO et la Commis-
sion Nationale Française pour 
l’UNESCO

En collaboration avec :

Amphithéâtre de l’Opéra Bastille
Auditorium du Louvre
Auditorium Saint-Germain
Institut du Monde Arabe
Le Plateau / FRAC Ile-de-France
Point Éphémère
Théâtre Équestre Zingaro

Crédits photos 

p. 2, 3, 6, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 34 : D.R.

p. 4 , 5 : Franco Laera

p. 7, 8, 9, 17, 27 : MCM / 
M-N. Robert 

p. 9, 12, 13, 24, 25, 32 : MCM / S. 
Mas

p.10, 11, 13, 33 : Elisabeth den 
Otter

p. 12, 14, 15 : In Chul Suk

p. 18, 20 : Sébastien Schutyser / 
AKTC

p.19 : Kate Vincent / AKTC

p. 29 : Cao Fei, Courtesy of Vita-
min Creative Space

p. 30, 31 : Courtesy of Chin-Pao 
Chen, Deng Wen-Jen, Wu Chiung-
Hua, Li Ching-Fang

Le 12ème Festival de l’Imaginaire est 
réalisé par la Maison des Cultures 
du Monde

Arwad Esber
Aimée Pollard

Florabelle Spielmann

Dans Tous Les Sens
 Navis

 MCM / D.R.
Françoise Gründ

L’association Maison des 
Cultures du Monde

Chérif Khaznadar
Arwad Esber

Et par ordre alphabétique :

Catherine Annœpel,

Edith Barré,
Pierre Bois,

Isaline Bouchet,

Perrine Bulach,
Danielle Coëffé,
Francis Comini,
Nadia Grime,
Mariska de Jonge,

Stéphanie Harvier,

Nicole Hognon,
Karen Jeuland,

Coline-Lee Toumson,

Stéphanie Mas,

Julien Oberlander,

Cécile Pélissier,
Aimée Pollard,

Florabelle Spielmann,

Dominique Texier,

Laura Baqué, Eléonore Defer,
Morgane Keromen-Giamberini,
Hélène Levavasseur,
Pierre-François Smets,

Montant Total : ..............................................
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