
	
	
Vendredi 28 décembre 
Suite de notre série QUE M’EN FOUS-JE ? initiée cet été. Aujourd’hui Patrice Cazelles : « Cosmogonie sonore 
aborigène » ou « De la fonction tribale de la lettre Ô à la décadence du Lettrisme ». Puis « Des poils dans la 
cassette » ou "de l'incidence de chanteurs de variété espagnole sur une sexualité future de leur auditoire 
masculin » de Enrique Perez. Nous écouterons également « La musique nomade » de Leon Arellano & Fanny 
Osoha ainsi que « La musique alternative tchèque influence du rap français » de Christophe Frémiot qui 
n’avaient pu être diffusés en août dernier. 
	
Vendredi 4 janvier 
CONCERT du NOUVEL AN, comme tous les ans lors de la première émission de l'année 
dans Les Oreil les Libres, nous invitons nos amis musiciens et diseurs de textes à une 
déflagration improvisée de sons et de mots, organisée comme il se doit. Avec Didier 
Boiteau, Coline Fairfort, Laurent Jarrige, Christine Marcoux, Frédéric Marty, Xavier 
Mussat, Gérard Paulin & Jacques Pochat. 
	
Vendredi 11 janvier 
CORTÈGE DE TÊTE, performance théâtrale à cinq voix est un projet collectif sur les 
manifestions contre la loi travail et son monde, les rencontres que le cortège autonome 
y généra, les réflexions et témoignages sur les luttes politiques radicales. Nicolas Flesch 
et Abdel Mehanèche viennent nous en parler avant les représentations au théâtre de 
l’Echangeur les 12 et 19 janvier. 
http://www.lechangeur.org/event/cortege-de-tete/ 
	
Vendredi 18 janvier 
LIN-NI LIAO née à Taiwan est compositrice et pianiste de formation. Sa musique est à la recherche 
d'une fusion musicale et philosophique entre le temps et l'espace, entre la gestuelle physique 
et musicale, entre le visuel et l'auditif. Musicologue, elle travaille sur l’identité, l’héritage culturel 
de la musique contemporaine, le féminisme. Elle a participé au disque « arbre nuage » projet 
autour de la création d’un répertoire contemporain du erhu (violon chinois, vièle à deux cordes). 
https://www.cirm-manca.org/fiche-artiste.php?ar=431 
	
Vendredi 25 janvier 
Du 1er au 23 février 2019 aura lieu le FESTIVAL SONS D'HIVER dans le Val de Marne. Toujours 
orienté vers des légendes du jazz, cette édition s'ouvre largement aux nouvelles générations de 
musiciens créatifs, habitués de notre émission. Tout comme le nouveau directeur du festival, 
Fabien Simon, qui vient nous présenter son alléchante programmation. 
https://www.sonsdhiver.org/fr/ 
	
Vendredi 1 février 
Après avoir étudié la guitare classique, DAVID CHEVALLIER s'est passionné pour la composition, le jazz et 
l'improvisation. Il a côtoyé les plus grands noms du jazz contemporain français dans des formations telles que  Tous 
Dehors, Vibracordes, Gesualdo variations, Pyromanes ou tout récemment son duo Zèbre avec Valentin Ceccaldi. Il a 
fondé sa compagnie SonArt qui explore les possibilités de rencontres entre univers musicaux éloignés. Notamment la 
jonction entre jazz contemporain et musique baroque. 
https://www.cristalrecords.com/artiste/david-chevallier/ 
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