La volonté d’ouverture et de renouveau de Saint-Germain-en-Laye et l’intérêt que nous portons aux évolutions artistiques actuelles nous ont convaincus de proposer le premier festival international « Saint-Germain
en Live ». Il est destiné à toutes les personnes intéressées par les propositions de jeunes artistes émergents
ou par celles d’artistes confirmés, dans les domaines
des musiques du monde, de la pop, du rock, de la variété, du jazz, des arts de rue.
Il s’appuiera sur les forums habituels de la ville (théâtre
Alexandre-Dumas, La CLEF, espace Pierre-Delanoë,
salle Jacques-Tati, médiathèques, Micro-Folie, chapelle
du musée départemental Maurice-Denis) et sur des
scènes éphémères à ciel ouvert.
« Saint-Germain en Live » invite chacun à effectuer, en
bonne compagnie, une traversée du monde des scènes
actuelles et à participer à l’avènement du « monde des
scènes d’après ».

Hip-hop, électro
soul et funk
Lecture rock

Jeudi 7 octobre à 19h30
Chapelle du musée départemental
Maurice-Denis

Mercredi 6 octobre à 17h
Micro-Folie

La Chica, artiste franco-vénézuélienne,
rayonne aujourd’hui en piano solo dans
une proposition intimiste mêlant sacré,
folklore latino et horizons électro.

DJ et beatmaker, DJ Kash (Baco Music,
Phases cachées…) forme avec le batteur
Alexis Bruggeman (Balik, Biga*Ranx...),
ce nouveau duo mixant les influences
et les ambiances.

“ENTRER DANS LA COULEUR”

Mardi 5 octobre à 19h30
Salle Jacques-Tati
Une performance littéraire et sonore
issue du roman Les Furtifs d’Alain Damasio.
Alain Damasio (voix)
Yan Péchin (guitares)

Rap pop

Jazz

Chanson

Arnaud Pericard
Maire de Saint-Germain-en-Laye
Conseiller départemental des Yvelines

Piano voix

Jeudi 7 octobre à 20h30
La CLEF
1ère partie : Lylice + Kaipy + Kelly Carpaye

Mercredi 6 octobre à 19h
Salle Jacques-Tati

Benoît Battistelli
Maire-adjoint chargé de la Culture

Joli parcours des trois copains de Bailly
depuis leurs premières répétitions à La CLEF.
Un rap/pop nourri de second degré !

Interprète montréalaise à la voix suave,
Dominique Fils-Aimé puise son inspiration
dans l’œuvre des icônes de la musique soul
des années 1940 à 1960 (Billie Holiday
et Nina Simone).
Dominique Fils-Aimé (voix)
Frantz-Lee Léonard (batterie)
Étienne Miousse (guitare)
David Osei-Afrifa (claviers)
Danny Trudeau (basse)

“DÉJEUNER EN L’AIR”

Mardi 5 octobre à 21h
Théâtre Alexandre-Dumas
1ère partie : Antoine Bataille
Dans ce spectacle musical inédit,
Daniel Auteuil vous invite à redécouvrir la
poésie de Paul-Jean Toulet et d’autres textes
d’illustres auteurs français (Apollinaire, Rimbaud et bien d’autres…)
Daniel Auteuil avec la collaboration
artistique de Gaëtan Roussel
Colin Russeil (piano)
Arman Mélies (guitare)

Musique du monde

Jeudi 7 octobre à 21h
Théâtre Alexandre-Dumas
1ère partie : Atacama
Entre la grammaire musicale de sa Tunisie
natale et celle du jazz le plus aiguisé,
le chanteur virtuose et joueur de oud,
Dhafer Youssef, développe une identité
stylistique inimitable et passionnante.
Dhafer Youssef (oud, voix)
Eivind Aarset (guitare, électronique)
Raffaele Casarano (saxophones)
Adriano Dos Santos (percussions)

Musique du monde

(©Stephane Kerrad.)

Avec son talent, son charisme
et une flopée de belles chansons,
elle mêle jazz et funk à un folk enjoué,
et réinvente les rythmes rapides
et les mélodies blues de son ancestrale
tradition wassoulou.
Fatoumata Diawara (chant, guitare)
Jean-Baptiste Ekoué Gbadoe (percussions)
Sékou Bah (basse)
Yacouba Kone (guitare)
Arecio Smith (claviers)

éd ition

Rock en famille

Vendredi 8 octobre à 19h
Salle Jacques-Tati
Ces quatre musiciens vont vous faire voyager
auprès des plus grands (Elvis Presley, les
Beatles, les Stones, AC/DC, Jimi Hendrix, les
Clash, Metallica…).
Spectacle de Claude Whipple
Mise en scène de Olivier Prou
Claude Whipple (guitare, chant)
Nicolas Liesnard (guitare, claviers, chœurs)
Vincent Benoist (basse, chœurs)
Romain Piot (batterie, chœurs)

Vendredi 8 octobre à 20h30
La CLEF
1ère partie : Grayssoker

LE JEUNE NOIR ET L’ÉPÉE

Vendredi 8 octobre à 20h
Théâtre Alexandre-Dumas
Une rencontre entre la musique, la danse,
la littérature et la peinture. Cette méditation
poétique et militante interroge l’identité des
communautés noires et leur place dans notre
société actuelle.
Abd al Malik
Chorégraphie de Salia Sanou
Salomon Asaro, Akeem Alias Washko,
Vincent Keys Lafif et Bolewa Sabourin
(danseurs)

Slam chanson

Jazzman grandi avec l’électro, one-man band
survolté, Mezerg a inventé le « piano Boom
Boom » et joue de la techno sans électronique :
irrésistible !

Samedi 9 octobre à 20h
Théâtre Alexandre-Dumas
Sa voix grave donne le frisson, son slam
est profond. Il interprètera ses classiques
et les titres-phares de son dernier album
« Mesdames », un album de duos dédié
aux femmes.

Jazz

Samedi 9 octobre à 17h
Salle Jacques-Tati
Les professeurs du département jazz
du conservatoire Claude-Debussy
invitent le flûtiste à bec Benoît Sauvé
pour un concert-jazz.
Musicien alliant virtuosité, musicalité
et sens de l’improvisation, il est considéré
comme un des rares flûtistes à évoluer
dans ce domaine.
Benoît Sauvé (flûte à bec)
Alban Anselme (batterie)
Loïc Le Caër (contrebasse)
Florent Souchet (guitare)
Jazz

Slam danse hip hop

Mercredi 6 octobre à 15h
Espace Pierre-Delanoë

(©Aida Muluneh.)

1

ère

(©Decibels Productions.)

Mercredi 6 octobre 21h
Théâtre Alexandre-Dumas
1ère partie : Tita Nzebi

Piano Boom Boom

(©Yann Orhan.)

SAINT-GERMAIN EN LIVE,
première !

D isco pop
L’IMPÉRATRICE

Samedi 9 octobre 20h30
La CLEF
1ère partie : Garçon de Plage
Samedi 9 octobre à 18h30
Médiathèque du jardin des Arts
Deux improvisateurs de jazz virtuoses,
Sylvain Gontard et Laurent Derache,
nous réunissent autour de leur passion
pour la musique française du XXe siècle.
On redécouvre avec eux des compositeurs
comme Ravel, Debussy, Fauré...
et leurs œuvres, dont le duo s’empare tout
en s’autorisant une forme de liberté inédite.
Sylvain Gontard (bugle)
Laurent Derache (accordéon)

Fondé par Charles (claviers), un ancien
Saint-Germanois, L’Impératrice voyage
dans un univers pop-électro années 80
avec un son puisant dans des sonorités soul,
jazz, voire disco !

Pop rock

Conférence dansée

Cirque

L’IMPÉRATRICE

Dimanche 10 octobre 18h30
Théâtre Alexandre-Dumas
1ère partie : Ali Veejay

Vendredi 8 octobre à 18h
Place Charles-de-Gaulle
Samedi 9 octobre à 14h30
Bel-Air

(©Fifou.)

Samedi 9 octobre à 11h à Fourqueux
14h, 15h30 au Bel-Air
Dimanche 10 octobre à 13h, 14h et 15h
Centre-ville

Samedi 9 octobre à 10h, 10h30, 11h, 11h30,
14h, 14h30, 15h et 15h30
Dimanche 10 octobre à 10h, 10h30, 11h,
11h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30
Centre-ville

(©Fabien Sanchez.)

Sur la musique du violoncelliste Pierre
Burette, Wissam Seddiki lance son corps
dans l’espace de manière impromptue.
De ces deux artistes naît un équilibre
créatif spontané et une connivence poétique.
Ils vous laisseront rentrer dans leur espace
particulier, cette sphère privilégiée
suspendue hors du temps.

Acrobaties

Figure montante de la scène house française,
fortement influencé par le groove du disco
& de la funk, Mokoa donne à sa house une
touche d’élégance, une énergie fraîche
et sensuelle.

(©Théo Gosselin.)

Sur une idée de Sara Ducat
Wissam Seddiki (danseur)
Pierre Burette (violoncelliste)

Kash XXL
Gratuit

Dominique Fils-Aimé

Plein tarif : 25 € / Tarif adhérent* : 20 €
Tarif -26 ans : 12 € / Adhérent -26 ans : 10 €

Fatoumata Diawara

Plein tarif : 25 € / Tarif adhérent* : 20 €
Tarif -26 ans : 12 € / Adhérent -26 ans : 10 €

La Chica

Plein tarif : 20 € / Tarif adhérent* : 20 €
Tarif -26 ans : 20 € / Adhérent -26 ans : 20 €

47Ter

Plein tarif : 22 € / Tarif adhérent* : 18 €
Tarif -26 ans : 18 € / Adhérent -26 ans : 12 €

Dhafer Youssef

Bars
e
en liv

Pour que Saint-Germain-en-Laye
soit vraiment EN LIVE, la musique
se propage dans toute la ville,
le temps du week-end.
En complément des fanfares décalées
et autres performances itinérantes
qui investissent l’espace urbain,
les bistros de la ville ouvrent leurs portes.
Groupes et DJ’s se produiront à l’heure
apéritive, en concertation avec
les commerçants saint-germanois.
Comme pour les premières parties
des concerts, une attention particulière
est portée sur les jeunes artistes
émergents du territoire.

Cuisine musicale

Plein tarif : 25 € / Tarif adhérent* : 20 €
Tarif -26 ans : 12 € / Adhérent -26 ans : 10 €

Abd al Malik

Plein tarif : 35 € / Tarif adhérent* : 30 €
Tarif -26 ans : 20 € / Adhérent -26 ans : 18 €

Mezerg

Plein tarif : 22 € / Tarif adhérent* : 18 €
Tarif -26 ans : 18 € / Adhérent -26 ans : 12 €

Concert jazz avec Benoît Sauvé

Plein tarif : 15 € / Tarif adhérent* : 10 €
Tarif -26 ans : 8 € / Adhérent -26 ans : 8 €

Gontard et Derache

Plein tarif : 15 € / Tarif adhérent* : 10 €
Tarif -26 ans : 8 € / Adhérent -26 ans : 8 €

Grand Corps Malade

Plein tarif : 45 € / Tarif adhérent* : 40 €
Tarif -26 ans : 30 € / Adhérent -26 ans : 28 €

L’Impératrice

Plein tarif : 22 € / Tarif adhérent* : 18 €
Tarif -26 ans : 18 € / Adhérent -26 ans : 12 €

Gaëtan Roussel

Plein tarif : 45 € / Tarif adhérent* : 40 €
Tarif -26 ans : 30 € / Adhérent -26 ans : 28 €

Clôture à La CLEF Pedrolito + Mokoa

Plein tarif : 10 € / Tarif adhérent* : 10 €
Tarif -26 ans : 10 € / Adhérent -26 ans : 10 €
* Théâtre Alexandre-Dumas et La CLEF

Dimanche 10 octobre
11h place du Marché-Neuf
17h30 en centre-ville
Ambassadeur de l’art de chanter
à la française, la Maison Les Accords’Léon
est une référence de l’épicerie fine de
la chanson. Les épiciers distribuent leur carte
au public qui choisit son plat, son entrée,
son apéro, et même son dessert !
Au menu, le mille-feuille devient « Les P’tits
papiers » ou alors les Merveilles du pays
laissent place à « Emmenez-moi »...
Yvette Ornière
(accordéon, chant, comédienne)
Linda de Souba (soubassophone)
Manu Cachet (percussions, comédien)
Vince Santana (guitare, banjo)
Léon Chauffeur (comédien, percussion)

Pass 3 concerts

Pass 4 concerts

de remise

de remise

Pass 5 concerts

Pass 6 concerts

de remise

de remise

5%

(©Laurent Gambarelli.)

MOKOA

Rencontre fugace entre Marie-Anne Michel
et un musicien pour une improvisation en live.
Entre fluidité et lenteur, sur un tube vertical
reliant ciel et terre, Marie-Anne danse et
explore les chemins de moindre force.
Ensemble, ils déploieront cette rencontre
de l’instant tissée de sons, de souffles et
de mouvements.
Marie-Anne Michel (acrobate)
et un musicien mystère

Plein tarif : 15 € / Tarif adhérent* : 10 €
Tarif -26 ans : 8 € / Adhérent -26 ans : 8 €

et violoncelle

Dimanche 10 octobre 20h30
La CLEF

Pedrolito est un DJ argentin, organisateur
de fêtes, animateur radio, journaliste musical,
véritable amateur de reggaeton, Dembow
Dominicano, Latin Trap et Cumbia.
Aujourd’hui installé à Bruxelles, il est aussi
le co-créateur et DJ résident des soirées
Muevelo à Paris.

Little Rock Story (6/10 et 8/10)

Impromptu de danse

Dotés d’une forte expérience des musiques
de rue, les Gloups passent partout, utilisant
leur proximité avec le public pour partager
leur entrain dans une ambiance
chaleureuse.
Alexandre Tanet (compositions, saxophone)
Guillaume Bougeard (trompette)
Erwan Camper (tuba)
Jean-Baptiste Lebrun (banjo)

Samedi 9 octobre à 13h30 et 16h
Place du Marché-Neuf

Plein tarif : 45 € / Tarif adhérent* : 40 €
Tarif -26 ans : 30 € / Adhérent -26 ans : 28 €

Technique de danse et de jeu fondée
par Marie-Claude Pietragalla et Julien
Derouault sur l’appropriation et la respiration
d’un texte à travers le corps, les deux
chorégraphes ont créé en septembre un
centre de formation pour apprentis.
« Théâtre du corps » est la rencontre
entre cette nouvelle génération et
une recherche artistique sur le sens
du mouvement, son expression
et sa théâtralité.
Chorégraphie et mise en scène de
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

World jazz

Soirée de clôture

PEDROLITO

Daniel Auteuil - Déjeuner en l’air

Dimanche 10 octobre à 15h
Centre-ville

Ces cinq acrobates défient la gravité
avec une bonne humeur contagieuse.
C’est un spectacle de rencontres, d’amitié,
de nostalgie, d’humour, de musique live
et d’acrobaties vertigineuses.
Petits et grands restent ébahis et conquis
par ces artistes partageant leur art
avec simplicité, convivialité et complicité.
Chorégraphie de Lucas Condro
Avec Héloïse Bourgeois, Matias Plaul,
Jeremias Faganel, Naomi Vogt Roby,
David Ayotte
Regard extérieur Florent Bergal

De la douce émotion à la transe jouissive,
cet impromptu aux saveurs urbaines
va habiller de paroles dansées notre
patrimoine, l’ouvrant à de nouveaux sens
de lecture... Anthony Egéa
et ses danseurs entreprendront
une flânerie rythmée par les vibrations
des souffles et des corps.
Chorégraphie d’Anthony Egéa
Avec les danseurs interprètes hip-hop
de la Compagnie Rêvolution

Cette soirée de clôture sera mise en musique
par deux DJ’s originaires de Saint-Germain
-en-Laye.

Plein tarif : 22 € / Tarif adhérent* : 18 €
Tarif -26 ans : 18 € / Adhérent -26 ans : 12 €

Dimanche 10 octobre à 16h30
Domaine national

Impromptu de danse

Gaëtan Roussel, voix légendaire
de la scène française contemporaine,
poursuit son parcours solo fascinant
et revient avec de nouveaux titres forts
et jubilatoires comme « On ne meurt pas
(en une seule fois) ».

Alain Damasio et Yan Péchin
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