
	
 
Vendredi 3 mai 
ALVARO MARTINEZ LEON est compositeur. Il travaille autour des questions liées à l'identité culturelle 
en s’inspirant des sciences cognitives. Cette démarche se développe dans la musique instrumentale ou 
électronique, le théâtre musical, l'installation ou la performance. Il vient nous parler de « Ecoutez ce Fa » 
qui traite de la manipulation d’un groupe d’individus par un  leader  et qui sera présentée le 10 mai au 
Théâtre Berthelot de Montreuil. 
http://www.alvaromartinezleon.com 
	
Vendredi 10 mai 
MAXIME PETIT est bassiste à tendance plutôt free rock au sein de formations telles 
que Louis Minus Deux et Seize, Crevard, The Sommes Ensemble, en trio avec Ava 
Mendoza et Will Guthrie ou avec son nouveau combo Club Sieste. Il travaille 
également un solo à base de feedbacks et larsens. 
http://www.maximepetit.com 
	
Vendredi 17 mai 
Compositrice, pianiste et chanteuse, DELPHINE DORA développe une approche singulière et multiple de 
la musique, composition spontanée, mise en voix et musique de textes et poèmes, esquisses « brutes » 
fondues dans des langues introuvables, improvisation libre, pièces pour piano et autres instruments, 
expérimentations vocales sauvages, etc. Elle est également fondatrice du discret label Wild Silence. 
https://delphinedora.wordpress.com 
 
Vendredi 24 mai 
TRANS KABAR est un groupe de maloya teinté de rock avec Stéphane et Jean-Didier 
Hoareau, Théo Girard et Ianik Tallet. Il sera question de la musique de la Réunion, de la 
transe, des cérémonies dédiées aux ancêtres et de Maligassé leur premier album qui vient 
tout juste de sortir. Egalement des autres formations de leur label Discobole. 
https://discobolerecords.bandcamp.com/album/maligas 
	
Vendredi 31 mai 
SOPHIE AGNEL, virtuose du piano préparé pratique son instrument dans un corps à corps tendu mais 
limpide. L’improvisation dans ce qu’elle a de meilleur, de plus passionnant, vivifiant même. Parmi ses 
nombreuses collaborations ses trios avec Joke Lanz & Michael Vatcher, Isabelle Duthoit & Angelica 
Castello, Steve Noble & John Edwards, en duo avec Olivier Benoit ou Lionel Palun, , sans oublier son 
solo bien sur. Une artiste majeure des musiques singulières revient nous enchanter dans l’émission. 
https://www.sophieagnel.com 
	
Vendredi 7 juin 
Le guitariste THOMAS ZIELINSKI est un des membres fondateurs du bouillonnant 
collectif de jeunes musiciens 2035. On le retrouve donc dans nombre de formations, le 
mercredi soir au Café de Paris notamment, pour des rencontres improvisées ponctuelles 
ou des groupes plus structurés comme Manolito, Tu préfères, Dicht ou 2035 Trio. Il 
développe également un solo dont il sera question. 
https://www.facebook.com/thomas.zielinski.5 
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