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MAP

MAP, le festival des Musiques au Présent créé
par la ville de Narbonne en juillet 2008, est
devenu en quelques années, dans la région
Occitanie, le lieu des nouvelles tendances
musicales européennes. Il attire chaque
année un très large public de plus en plus
intéressé par le choix des programmations.
Ce festival audacieux, dirigé par deux artistes
narbonnais, Etienne Lecomte et Thierry Gomar,
parrainé par Philippe Bourgey (France Musique),
s’est inscrit, depuis ses débuts, sous le signe
de la découverte et de l’accompagnement de
projets artistiques innovants.

Musiques au Présent suscite aujourd’hui un
grand intérêt de la part du milieu musical en Europe, puisque
sa programmation s’étend à des artistes qui viennent de tout
notre continent, mais également des Etats-Unis. La jeunesse
d’une grande majorité des musiciens invités montre la force et
la vitalité de ces nouvelles générations d’artistes.
Depuis 10 ans, musiciens, improvisateurs, compositeurs, vidéastes,
partagent la scène de ce festival qui milite pour la découverte
de musiques plurielles, de musiques inventives et innovantes,
dans lesquelles se mêlent toutes les influences et alliances :
improvisation, jazz, pop, électronique, classique, contemporain,
expérimentation, théâtre musical, vidéo...
MAP est également l’un des seuls festivals d’été en France à
organiser des résidences d’artistes. Les musiciens disposent
ainsi d’un espace de travail privilégié avec une mise à disposition
des ressources techniques et humaines. Cet accompagnement
favorise l’émergence de projets artistiques et aboutit à la
présentation des concerts.
Cette expérience ouverte permet au public d’échanger avec les
artistes, d’accéder aux étapes de leurs créations, d’assister aux
différentes phases de réalisation des œuvres, de mieux comprendre
les œuvres.
MAP est devenu une véritable fenêtre ouverte sur les mondes
artistiques de demain. Il est le symbole d’une grande diversité
de richesses, de forces plurielles créatives, qu’il entend proposer
et offrir à un public de plus en plus large, un public de plus en
plus avide de découvrir les nouvelles tendances artistiques et
culturelles d’aujourd’hui et de demain.

Maître Didier MOULY,

Yves PÉNET,

Maire de Narbonne

Adjoint au maire, délégué
à la Culture, au Patrimoine,
aux musées et aux archives
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PROGRAMME

Tous les concerts
sont GRATUITS
et ont lieu à 21h30
au Palais des
Archevêques,
cour de la
Madeleine.
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Billetterie
Ouverture des réservations à partir du lundi
10 juillet sur www.narbonne.fr/billetterie
Réservation en ligne obligatoire, entrée sur
présentation du billet électronique imprimé
chez vous. Accès refusé sans présentation
du billet.
Informations et assistance réservation en
ligne à l’Office du Tourisme, du 26 juin au
23 juillet du lundi au vendredi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
Direction Artistique
Thierry Gomar & Etienne Lecomte
Diffusion Sonore
Alexandre Beznosiuk
Organisation
Ville de Narbonne,
Direction Culture et Patrimoine

Mercredi 19 juillet
INITIATIVE H
INVITE MÉDÉRIC COLLIGNON
Jeudi 20 juillet
BENOIT DELBECQ ET MARC DUCRET
Vendredi 21 juillet
APRIL FISHES
Samedi 22 juillet
DONNY MCCASLIN 4TET
Dimanche 23 juillet
ELECTRIC POP ART
ENSEMBLE “POSTCARDS (REISSUE)’’

RÉSIDENCES DE CRÉATION
Palais des Archevêques, salle des Synodes.
Accueil du public de de 10 h 30 à 12 h 30.
19 20 juillet
APRIL FISHES
21 22 juillet
ELECTRIC POP ART
ENSEMBLE “POSTCARDS (REISSUE)”

CONCERT

MERCREDI 19 JUILLET

21 H 30

Palais des Archevêques, cour de la Madeleine

INITIATIVE H “HIG
GH
invite Mé
édéricc
David Haudrechy, direction, saxophones,
clavier, machines
Ferdinand Doumerc, saxophones, flûte
Gaël Pautric, saxophones, clarinette basse
Nicolas Gardel, trompette
Cyril Latour, trompette
Olivier “Lapin” Sabatier, trombone
Lionel Segui, trombone basse

Co
olligno
on
Florent Hortal, guitare
Amaury Faye, piano, claviers
Olivier Cussac, synthesizer
Pascal Celma, basse, contrebasse
Pierre Pollet, batterie
Florent “Pepino” Tisseyre, percussions
Artiste invité : Médéric Collignon,
trompette, saxhorn, voix

INITIATIVE H plonge dans un univers sonore et visuel total pour
vivre l’expérience d’une musique du frisson dont on ne revient pas
indemne… A la croisée des mondes (jazz, électro, rock, musique du
XXe), le groupe explore un son transgressif et innovant servi par
la créativité de son leader David Haudrechy et animé par l’énergie
d’un collectif où chaque musicien a une place déterminante.
Le groupe surfe sur le succès de son premier disque “Deus ex
Machina” (Neuklang, 2014) et se lance aujourd’hui dans l’aventure
de “Dark Wave” (Neuklang, 2015). Une traversée musicale intense
aux côtés de prestigieux invités : Médéric Collignon, Émile Parisien,
Vincent Artaud. Avec “Dark Wave” INITIATIVE H nous dévoile sa
part d’ombre et de lumière, et révèle sa griffe Pop !
www.initiative-h.com
LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes
interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées

CONCERT

JEUDI 20 JUILLET

21 H 30

Palais des Archevêques, cour de la Madeleine

BENOIT DELBECQ &
MARC DUCRET
Benoît Delbecq, piano
Marc Ducret, guitare
Deux explorateurs de sons, deux immenses musiciens qui font
communiquer leurs planètes respectives dans un incroyable
dialogue de l’instant et du risque.
Deux sensibilités qui transforment leurs différences en une fusion
éclatante qui n’oublie jamais de jouer, de déjouer, de respirer.
Une rencontre au sommet qui évoque les musiques pygmées Aka,
le jazz, le rock...
Un piano préparé aux sons les plus inouïs, des mélodies délicates
et sophistiquées, une guitare aux riffs incisifs, le jazz, le rock...
De leur singulier manège se dégage une poésie sensorielle et
volontiers onirique qui n’en finit pas de hanter l’auditeur comblé.
Une musique propice aux voyages les plus doux...
Pour mieux nous inspirer.

CONCERT

VENDREDI 21 JUILLET
21 H 30
Palais des Archevêques, cour de la Madeleine

APRIL FISHES
Manuel Adnot, guitares 8 cordes et nylon, compositions
Adrien Dennefeld, violoncelle, compositions
Romain Dugelay, saxophone baryton, machines
Sylvain Darrifourcq, batterie, machines
April Fishes nous embarque ainsi pour des sensations virtuelles,
fournies par l’imaginaire associé à l’univers marin. Le voyage
commence à la surface des flots avec “Offshore”, évocation du
son et de l’ambiance des plateformes pétrolières en haute mer.
Il se poursuit au gré d’allusions voire de puissantes allégories
comme sur “la Fosse des Mariannes”, titre inspiré par cette abysse
grandiose, véritable cathédrale sous-marine. Il n’oublie pas de
possibles déchaînements des éléments comme sur “Tendance
Brique” où l’électricité domine. Le titre éponyme “Carpe d’Or”
reflète quant à lui la large palette musicale propre au groupe
avec une mélodie pop contrebalancée par un développement
typique de la free music. La symbolique est restituée avec une grande
force d’évocation et un sens certain du récit, voire de l’odyssée.
L’instrumentarium permet une texture sonore tantôt dense, tantôt
aérée. Tissant un véritable patchwork de timbres, déroulant à l’envi
des nappes sonores éthérées et des riffs planants, l’ensemble
évoque volontiers les grands espaces à l’instar du groupe post-rock
islandais Sigur Rós, tout en gardant un ancrage dans les musiques
libres et les drames instantanés de l’improvisation.
www.grolektif.com/ecard-aprilfishes

CONCERT

SAMEDI 22 JUILLET
21 H 30
Palais des Archevêques, cour de la Madeleine

DONNY MCCASLIN
4TET
Donny McCaslin, sax
Jason Lindner, piano / keyboards
Tim Lefebvre, bass
Nate Wood, drums
Donny McCaslin fait partie de ces rares artistes qui tracent leur
route sans porter attention au cours de la mode. Il défriche et
recherche une matière sonore dans une direction précise depuis
plusieurs années, avec une certaine opiniâtreté, convaincu d’être
sur la bonne voie.
Plusieurs albums sous son nom et de multiples collaborations
ont fait de lui un acteur incontournable de la scène underground
new-yorkaise. C’est un autre visionnaire qui entendra dans sa
musique un son original et puissant : David Bowie. En l’appelant
pour la réalisation de son dernier album : Blackstar, il a vu en lui
le détenteur d’un discours novateur et d’une esthétique qui n’a pas
d’équivalent sur la scène actuelle.
Il faut dire que son quartet, qui publie “Beyond Now” en octobre
dernier sur le label Motema, est une référence en la matière :
Jason Lindner, Tim Lefebvre et Mark Guiliana - avec qui il travaille
depuis plus de 5 ans - constitue une des rythmiques les plus folles
du moment sur la planète jazz. La puissance qui s’en dégage est
unique. Et cet album est clairement celui de la consécration d’un
artiste sans concession, dont la musique est pleinement en phase
avec son temps !
www.donnymccaslin.com

CONCERT

DIMANCHE 23 JUILLET 21 H 30
Palais des Archevêques, cour de la Madeleine

ELECTRIC POP ART ENSEMBLE
“POSTCA
ARDS (RE
EIS
SSUE)
)”
Emilie Lesbros, chant
Vincent Lafont, claviers
François Rossi, batterie, objets
Patrice Soletti, guitare, direction
L’ELECTRIC POP ART ENSEMBLE porte bien son nom : il y a de
l’électricité, il y a de la pop, il y a de l’art… Il y a tout cela et beaucoup
d’autres choses : de l’innovation, de l’inattendu, de l’inentendu, des
tiroirs, des surprises…
Car, ici, l’on cherche. Et l’on trouve et l’on injecte du bonheur dans
les oreilles de l’auditeur. Et l’on voyage (les Balkans, New-York,
Paris, Londres, le Japon…).
Final de la 10e édition de MAP à ne pas manquer !
www.loreilleelectrique.org/electricpopartensemble/
LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes
interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées
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