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PORTRAITS D’INSTRUMENTS 
EN CHANSONS
Concert
Avec LiSAVRil, Pierre-Marie Bommier 
et Xavier Nunez Lizama
LiSAVRiL propose la visite d’un 
musée instrumental chansonnesque. 
Accompagnée de deux musiciens 
multi-instrumentistes, elle chantera* 
les doigts de l’accordéoniste, le bois des 
guitares, les déboires d’un pianiste et 
d’une puce...

* E. Piaf, L. Lemay, Y. Duteil, M. Berger...

JEUDI 2 SEPT 2021 - 19H
Durée : 1H00
Tout public

Concert commenté
Avec Ismail et Hanane Mesbahi
Ismail Mesbahi, enseignant à l’ENM de 
Villeurbanne en percussions orientales, 
est influencé dès son enfance par les 
musiques du Maghreb et du Moyen-
Orient. Ses voyages et ses rencontres 
musicales lui permettent des recherches 
autour des rythmes, des couleurs et 
des sons. Hanane Mesbahi mène des 
recherches sur les différents styles de 
danses, les répertoires musicaux et 
les contextes culturels liés aux pays du 
Proche-Orient.

À la croisée des chemins… est un voyage 
musical et dansé autour de répertoires 
variés, de l’Asie de l’Ouest au Maghreb en 
passant par le Proche-Orient. 

JEUDI 9 SEPT - 19H00
Durée : 1H00 
Tout public, à partir de 7 ans

L’ORGUE MUNICIPAL

À LA CROISÉE DES CHEMINS...

Concert
Avec Mahmoud Gamaleedyn
Un concert commenté joué sur l’orgue 
municipal de la salle des mariages 
de la mairie ! Vous pourrez entendre 
Mahmoud Gamaleedyn jouer et 
témoigner de son expérience d’organiste 
à la ville de Villeurbanne depuis de 
nombreuses années.

VENDREDI 10 SEPT - 19H
Durée : 1H00
Tout public

AUTOUR DE LA KORA
Avec Boureima Kienou 

Atelier de lutherie
La kora, harpe-luth est constituée d’une 
demi-calebasse sur laquelle est tendue 
une peau qui sert de table d’harmonie 
maintenue par des clous. Lors de cet 
atelier, vous manipulerez calebasses, 
cordes et peaux pour comprendre 
comment fonctionne cet instrument 
hybride au son si particulier.

Conférence musicale
Boureima Kienou, fils de Griot, a tant 
de choses à raconter sur l’histoire de 
l’empire Malinké et les Griots « Gens de la 
parole ». Un moment d’échange privilégié, 
ponctué d’intermèdes musicaux par des 
chanteurs qui font des louanges à la 
noblesse et racontent le passé et l’histoire 
de l’épopée Mandingue.

SAMEDI 11 SEPT
Atelier : 10H00 - 12H00 
Conférence musicale : 16H00 - 18H00 
Tout public



JEUDI 16 SEPT - 19H00
Durée : 1H00
Tout public

Concert
Avec Sergio Bacalhau et Stef Pai Veio
Duo « elektrad », Massaran Dub est 
un voyage entre musiques du monde 
et mélodies ancestrales, au pays 
des percussions. Un pied au Brésil 
et l’autre dans le reste du monde, le 
duo sample et crée des polyrythmies 
endiablées mêlant mélodies populaires 
ou traditionnelles, électro et chants 
contemporains. Entre performance, 
roda participative et petit bal entre amis, 
venez vibrer, chanter et danser l’afoxé, 
le forró, la samba, le coco, le maracatu, 
l’ijexa ou encore la ciranda.

Avec Nicolas Bras

Atelier de fabrication d’instruments en PVC
Venez découvrir une nouvelle famille 
d’instruments : les instruments en 
PVC  ! Nicolas Bras partagera avec vous 
ses secrets de fabrication d’instruments 
à partir de matériaux de récupération. 

Concert 
Entre compositions et improvisations, 
cet homme-orchestre multi-
instrumentiste se dote pour ce concert 
solo d’instruments surprenants : pédale 
de bouche, flûte multiple, guitare slidée, 
pluri-didjeridoo, harpe à bouche et 
autres trompinettes à bourdon…
On vous promet un concert dont vous 
ressortirez étonnés, émerveillés, 
enchantés !

MASSARAN DUB

SAMEDI 18 SEPT
Atelier : 10H00 - 12H00
Concert : 16H00 - 17H30
Tout public

LES MUSIQUES DE NULLE PART



LE RIZE
23 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Gratuit - Tout public
Réservation en ligne www.lerize.villeurbanne.fr
rubrique agenda

ACCÈS
Bus C3, C11, C26
Métro A Gratte-Ciel et 10 minutes à pied
Tram T3 
Station vélo’v Mémoires & Société

PERMIS DE RECONSTRUIRE
Spectacle
De Jérémie Boudsocq et Pierre Blavette  
Dans le ventre de la grande machine, 
des tuyaux, partout ! Deux individus 
asservis par cette mécanique implacable 
et immuable s’évertuent à accomplir 
leurs tâches quotidiennes. Un jour la 
machine s’emballe, les cycles de travail 
s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès 
lors, les personnages regagneront leur 
humanité et tenteront de s’émanciper 
par la musique. Mélangeant les genres 
et les esthétiques : chant, musique 
vivante, danse et percussion corporelle, 
ce spectacle prend appui sur la 
fabrication et l’emploi d’instruments 
construits exclusivement en tubes PVC. 
S’inspirant des sonorités offertes par 
leurs instruments, Jérémie Boudsocq 
& Pierre Blavette font avec Permis de 
reconstruire une proposition percutante, 
accessible aux plus jeunes.

MERCREDI 22 SEPT - 16H00 
Durée : 50 min
Jeune public à partir de 6 ans

LE CHAÂBI ALGÉRIEN
Conférence musicale
Avec Nacer Hamzaoui et  
l’ensemble Nouiba
Accompagné par l’ensemble Nouiba 
mais aussi par des extraits audio et 
vidéo, Nasser Hamzaoui vous fera 
découvrir, parmi d’autres choses encore, 
la Casbah d’Alger, El Hadj M’hamed El 
Anka le maître du chaâbi, le mandole et 
l’interprétation de la nouba… 

JEUDI 23 SEPT - 20H00
Durée : 1H00
Tout public
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