
	
	
 
Vendredi 17 février 
Emission autour de ROBERT DESNOS. Nous recevrons en direct Tania Pividori, Christelle Sery et 
Serge Adam, qui ont sorti cette année le disque « Journal d’une apparition ». Nous diffuserons 
également d’autres interprétations de textes du poète dont plusieurs contributions originales. 
http://taniapividori.com/ 
	
Vendredi 24 février 
CHANSON FRANCAISE DÉGÉNÉRÉE, comme son nom l’indique organise des concerts dédiés à 
la chanson malade, viciée, hors normes. Guillaume vient nous expliquer ses choix et nous parler de 
son label Charivari à l’occasion du concert qui aura lieu le 3 mars aux Instants Chavirés à Montreuil. 
https://soundcloud.com/chansonfrancaisedegeneree 
	
Vendredi 3 mars 
Le festival SONIC PROTEST revient en force en 2017 avec une programmation 
particulièrement alléchante. Arnaud Rivière viendra comme tous les ans depuis plus d’un 
lustre nous la détailler. Découvertes et valeurs sures, voire historiques, dans plusieurs lieux 
de Paris et sa banlieue. 
http://www.sonicprotest.com/ 
	
Vendredi 10 mars 
RIE NAKAJIMA, japonaise vivant à Londres est une artiste qui travaille à produire du son 
à l’aide de petits objets et divers mécanismes. Et ce au cours de performances ou 
d’installations dans lesquelles elle joue avec l’espace. Elle se produira en compagnie de 
Pierre Berthet dans le cadre de Sonic Protest samedi 11 et dimanche 12 mars. 
http://www.rienakajima.com/ 
	
Vendredi 17 mars 
En janvier dernier le grand chanteur et vocaliste PHIL MINTON est venu aux Instants 
Chavirés de Montreuil pour une série de concerts et workshops. Il a accordé aux Oreilles 
Libres un entretien qui nous donne l’occasion et l’immense joie d’évoquer une carrière 
sublime et riche de rencontres. 
https://www.philminton.co.uk/ 
	
Vendredi 24 mars 
GUILLAUME AKNINE est guitariste, musicien autodidacte, orienté vers le jazz et les musiques 
improvisées. Membre du collectif Tricollectif, qui organise les soirées Tricot, il oeuvre dans 
diverses formations telles que Théo Ceccaldi Trio ou Toons. 
http://www.tricollectif.fr/guillaume-aknine/ 

 
lesoreilleslibres.free.fr                                                                       lesoreilleslibres@gmail.com 
 


