
	
 
Vendredi 16 novembre 
VALENTIN CARETTE est compositeur et guitariste. Il a participé à Yolk, Death Tube, Scathodick 
Surfers, Lardons, a été l’initiateur du festival Mon Inouïe Symphonie à Dunkerque. Aujourd’hui 
même sort « The sea of paradise », qu’il vient nous présenter, le nouvel album de Idiot Saint 
Crazy Orchestra, groupe qualifié de post-rock, progressif voire psychédélique. 
https://idiotsaintcrazy.bandcamp.com 
	
Vendredi 23 novembre 
La septième édition de LA SEMAINE DU BIZARRE aura lieu du 3 au 15 décembre 2018 à 
Montreuil. Patrice Caillet, directeur du Théâtre Berthelot vient nous en présenter la 
programmation étonnante et éclectique où musiques, cinéma, théâtre, danse, littérature et arts 
plastiques seront de la fête. 
https://lasemainedubizarre.tumblr.com 
	
Vendredi 30 novembre 
A une semaine de la fin de son mandat en tant que directeur de l’Orchestre National de Jazz, 
qui aura lieu au Théâtre 71 de Malakoff le 8 décembre,  OLIVIER BENOIT vient nous parler 
de sa carrière de guitariste, de son expérience à l’ONJ et de ses projets à venir. 
http://www.onj.org/artiste/olivier-benoit/ 
	
Vendredi 7 décembre 
L’exposition ART BRUT JAPONAIS II aura lieu jusqu’au 10 mars 2019 à la Halle Saint 
Pierre à Paris. Huit ans après sa dernière venue dans notre émission nous avons l’immense 
plaisir de recevoir, Martine Lusardy, directrice de la Halle Saint Pierre. 
http://www.hallesaintpierre.org 
	
Vendredi 14 décembre 
Après une brève évocation de sa vie et à l’occasion de l’exposition autour de ses microgrammes aux Beaux-
Arts de Paris, nous écouterons de larges extraits de l’œuvre de ROBERT WALSER dits et mis en musique pour 
certains d’entre eux par des contributeurs ayant répondu à notre appel à participation et parmi lesquels 
Hervé Dauphin,  Julien Grandjean, Christine Schaller, Patrice Cazelles, Jacques Pochat, Fred Marty, 
Thierry.Dousset & Roberto Robao, Jean-Luc Deschamps, Delphine Dora, Jean-Sébastien Mariage & Guylaine 
Cosseron, Coline & Willy Will, Dominique Laur, Patricia Favreau, Laurent Pascal, Fred Loudêche & le Collectif 
Citrouille. 
	
Vendredi 21 décembre 
FÉLICIE BAZELAIRE est une contrebassiste et performeuse qui évolue dans les musiques 
contemporaines, improvisées et expérimentales. Elle élabore actuellement un répertoire en solo 
autour de pièces de compositeurs/improvisateurs tout en continuant à participer à diverses 
rencontres improvisées ainsi qu’à de grands ensembles comme l’Onceim ou Système Friche. 
https://www.sites.google.com/site/feliciebazelaire/ 
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