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CONCERTS • CROISIÈRES

3ème édition

Péniches

Bali et Alternat
Juvisy-sur-Orge

27 ~ 29 août

Péniche Bali

27 AOÛT

27 AOÛT

Embarquement 18h
>> Départ 18h30
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Conversations

Noëmi Schindler & Jean-Pierre Drouet
Gavotte, gigue, menuet... Le violon de
Noëmi Schindler fait alliance inédite avec le
zarb iranien, sous les doigts de Jean - Pierre
Drouet, et les danses de Jean - Sébastien
Bach dialoguent avec les musiques de
création. Éclectique, le concert chevauche
ainsi les siècles... À la Partita répondent
les compositions de Jean - Pierre Drouet
et de Georges Aperghis, ainsi que deux
courtes pièces écrites spécialement
pour Embarque ! par les compositrices
Marie - Hélène Bernard et Daniele Gugelmo.

Jean - Sébastien Bach 3e Partita

pour violon seul

Jean - Pierre Drouet

Au hasard Création IdF
pour violon et percussions

Marie - Hélène Bernard In dem Bache Création
pour violon seul

Georges Aperghis

Conversation solo

Daniele Gugelmo

Au bord de la Seine Création

Jean - Pierre Drouet

Improvisation au zarb

pour voix et gestes
pour violon seul

Péniche Bali
La musique aussi fait du bien !
La musicothérapie est une pratique
de soin, à l'écoute, par l'écoute...
Le thérapeute guide vers un mieux-être,
grâce à la musique, toute personne en
souffrance et/ou qui souhaite développer
sa relation aux autres, la communication,
ainsi que l'expression de soi. Le festival
propose d'en faire l'expérience
sur la péniche Bali, à quai,
toute une journée relax...

28 AOÛT
10h
& 11h

Ateliers de musicothérapie

Avec Ella Tandéo, musicothérapeute
Séance active d'1h.
Tous niveaux musicaux bienvenus,
y compris zéro pratique !
Groupe de 10 participants maximum,
instruments fournis. À partir de 12 ans.
Réservation indispensable.
14 h

Rencontre

16 h

Concert relaxation

Autour de la musicothérapie
Avec la participation de :
Ella Tandéo, musicothérapeute,
Monique Auffret, spécialiste du chant pré-natal,
et Éric Sapin, président d’Alternat
Une péniche pour la paix.
Accès libre.

La Ralentie

Avec Narciso Aksayam (poète-thérapeute)
et Michel Bertier (électronique douce en direct)
50 minutes de plongée bienveillante dans les prairies
et arabesques de votre psyché... Le voyage promet une
exploration de la matière et des sensations, guidée par
les mots velours de Narciso Aksayam inspirés du poète
Henri Michaux.

Péniche Bali

28 AOÛT

Embarquement 18h
>> Départ 18h30
Photo © Caroline Pottier

D’accord / Didier Petit

Trois faces pour voix et violoncelle seul
Agitateur, catalyseur, le violoncelliste
Didier Petit aime s’en laisser conter par les
territoires et les villes où il passe... Ainsi
naissent ses compositions, mi écrites, mi
improvisées, depuis Luz-Saint-Sauveur,
Minneapolis, Pékin et d’autres ailleurs... La
musique est pour lui le lieu du partage, et
d’une proximité retrouvée avec le public.
En scène avec son seul violoncelle, Didier
Petit chante et enchante, et fait jaillir tout
un imaginaire.

Didier Petit

Déviation
Don’t explain
D’accord
... et autres
courtes séquences

Péniche Bali

29 AOÛT

Embarquement 15h
>> Départ 15h30
Photo © Camille Donnat Bart

Duo A Tempo

Sona Khochafian & Pierre Strauch
À la création de la Sonate pour violon et
violoncelle de Maurice Ravel en 1922, le
public est sous le choc. De cette pièce
magistrale, on dira qu’elle est l’oeuvre la
plus exceptionnelle de Ravel, captivant par
ses jeux déliés d’écriture. Le duo A Tempo a
choisi de faire dialoguer le maître de Ciboure
avec deux compositeurs d’aujourd’hui, la
japonaise Rika Suzuki et le franco-argentin
Carlos Grätzer. En prisme inversé, d’un siècle
à l’autre...

Maurice Ravel

Carlos Grätzer

Rika Suzuki

Sonate

pour violon et violoncelle (1922)
À la mémoire de Claude Debussy
Quatre mouvements :
1. Allegro 2. Très vif
3. Lent 4. Vif, avec entrain

Alliage

Création par le Duo A Tempo
Festival de Jaugette Manoir
des Arts 2018

Réminiscence de... III
Création

Péniche Alternat

29 AOÛT
Interleaved Tracks / Ensemble Cécile

18h30
Photos © Jean Ber

Louis Sclavis & Nicolas Vérin
Mélodies, rythmes, bruits, sons inouïs...
L’Ensemble Cécile ne se refuse rien ! Louis
Sclavis, clarinettes en sib et basse, et Nicolas
Vérin, sampler et ordinateur, parient sur la
musique libre, et la complicité qui les lie de
longue date. Leur duo nous conduit dans un
monde envoûtant, alternant compositions et
improvisations, et combinant les effets de
surprise.

Nicolas Vérin

Interleaved Tracks (2005)

Commande de l'INA GRM
Création à Radio France en 2005

			
Étoile filante II

pour Louis Sclavis (2012)
In memoriam Cécile Daroux
(1966-2011)
Nouvelle version pour
le Festival Embarque ! 2021

Louis Sclavis
et Nicolas Vérin

Improvisations en duo
et solo...

3ème édition

Photo © Alain Longuet

LA MUSIQUE

EST

UN

PARTAGE

Le festival Embarque ! vous invite à trois jours de concerts, à quai et en croisière. Au pilotage ?
Les gens de la cale, un équipage formé du collectif Impulsion et de l'association Alternat Une
péniche pour la paix. La musique fait du bien. PARTAGEONS-LA !
Festival Embarque !

Direction artistique collectif Impulsion

Production collectif Impulsion avec le soutien
financier du Département de l'Essonne.
Impulsion est membre du réseau national
de la création musicale Futurs Composés.

Coordination éditoriale alphayin
Conception graphique chouettefluo.com

Marie-Hélène Bernard, Michel Bertier, Nicolas
Billon, Diana Montoya Lopez, Nicolas Vérin

Bienvenue à bord !
Concerts-croisières (péniche Bali)
Tarif plein : 25 € • Tarif réduit : 15 € • - 16 ans : 10 €

INFOS PRATIQUES

Réservations • Billetterie

Concerts à quai (péniche Alternat ou Bali)
Tarif plein : 15 € • Tarif réduit : 10 € • - 16 ans : 5 €

Réservation indispensable
Par mail ou par tél
(0)7 67 01 25 15
lesgensdelacale@gmail.com
et sur billetreduc.com

Concerts groupés du 29 août (Alternat et Bali)
TP 30 € / TR 20 € / - 16 ans 10 €.
Pass Festival : TP 45 € / TR 30 €
Accès à tous les concerts, toutes les activités.
Journée musicothérapie (atelier + rencontre + concert)
TP 20€ / TR 15 € / - 16 ans 10 €
Rencontre : accès libre.

mot clé : Festival Embarque
AVANT D'EMBARQUER ! >>

Atelier musicothérapie : TP 10 € / TR 8 € / - 16 ans 5 €

/les gens de la cale

collectif-impulsion.fr

Le tarif réduit s’applique aux étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux.

LES GENS DE LA CALE
Péniches Alternat • Bali
4, quai Jean-Pierre Timbaud
91260 Juvisy S/Orge

N7

Juvisy

RER

P
D931

5 mn à pied
de la gare de Juvisy
(RER C et D)
12 mn de Bibliothèque
François Mitterrand RER C
Parking face au quai

Licences d'entrepreneur du spectacle n° 2-1111767 / 3-1111765. Ne pas jeter sur la voie publique.

L'ASSOCIATION ALTERNAT
Une péniche pour la paix et son capitaine vous
accueillent sur Alternat et Bali, au départ de
Juvisy. Chaque croisière comprend 45 mn de
navigation amont ou aval, une escale-concert, et
retour. Comptez environ 3 heures de sortie.

