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AUTOUR DU SPECTACLE
SUIVEZ L’ARTISTE
Certains artistes sont présents dans 
différents spectacles au cours de la 
saison. Découvrez-les sous plusieurs 
facettes !
Colin Vallon
Eins Zwei Drei – du 19 au 22 mars



COLIN VALLON TRIO
Imprégné notamment de l’œuvre de Brad Mehldau, Colin Vallon 
est de ces pianistes qui, laissant de côté la virtuosité démonstrative, 
cultivent une intensité mélodique peu commune. Plutôt que 
d’exposer les thèmes, son phrasé les esquisse pour offrir un cadre 
d’improvisation à son trio, il s’en dégage une beauté étrange et 
sauvage. La quête d’épure musicale du groupe est à retrouver sur 
Danse, son nouvel album. Cet opus contient une tension qui, au-delà 
du calme apparent des mélodies, peut déclencher des événements 
musicaux sismiques en concert. Vous voilà prévenus.

PRESSE
« C’est une étrange beauté, intrigante et 
interrogatrice, qui surgit de cette musique »

[…] Au lieu de miser sur les virtuosités individuelles, Colin Vallon 
utilise le trio, pour sa part, comme une densité unique, un bloc 
homogène par lequel il construit des mystères obstinés, des 
irrésolutions, des ondes vibratoires plutôt que des schémas 
préexistants. À tant dire et redire, à tant s’attarder sur les mêmes 
phrases, c’est une étrange beauté, intrigante et interrogatrice, 
qui surgit de cette musique, parfaitement exécutée au demeurant, 
insoluble et sereine à la manière d’un sphinx.

— Louis-Julien Nicolaou, Les Inrocks

PORTRAITS
COLIN VALLON
Piano
Colin Vallon ne se complaît ni dans la 
virtuosité démonstrative ni dans un jeu 
en puissance, bien qu’il maîtrise ces deux 
aspects. Il allie un profond sens de la 
retenue à une intensité mélodique peu 
commune. Les sons de son piano, qu’ils 
soient lyriques ou grinçants, mélodieux ou 
abstraits, donnent à son jeu une beauté 
étrange et sauvage qui semble faire surgir 
de nouveaux territoires.  

PATRICE MORET
Contrebasse
Il existe deux sortes de contrebassistes, 
ceux qui veulent surmonter la gravité 
de leur instrument par une virtuosité 
démonstrative et ceux qui mettent cette 
force de gravitation au service de la 
musique. Patrice Moret fait partie de cette 
deuxième catégorie. Avec un sens mélodique 
exceptionnel, et une assise rythmique 
inébranlable, il investit toute la profondeur 
de sa personnalité musicale dans chaque 
note qu’il joue.   

JULIAN SARTORIUS
Batterie
Julian Sartorius redéfinit le rôle de 
batteur. C’est un coloriste qui tisse ses 
rythmes en toile de fond et marque la 
musique de ses couleurs uniques. C’est 
un virtuose qui ne laisse jamais parler 
son extraordinaire virtuosité en vain mais 
s’en sert pour ouvrir des portes sur de 
nouveaux espaces musicaux. Toujours 
à la recherche de sonorités originales, il 
réinvente constamment son instrument 
en se fabriquant ses propres éléments de 
percussion.   

COLIN VALLON TRIO
Fondé en 1999, Colin Vallon Trio est une 
des formations les plus originales du jazz 
européen. Après Les Ombres en 2004 et 
Ailleurs en 2006, le troisième disque du 
Trio, Rruga, paraît en 2011 sous le label 
international ECM Records. Le disque 
est acclamé, dès sa sortie par la critique 
internationale et cette même année, 
le trio tourne dans toute l’Europe ainsi 
qu’aux États-Unis, au Canada, au Japon 
et en Corée. Le Vent, leur quatrième album, 
sort en 2014, à nouveau chez ECM.

La quête d’épure musicale du groupe est 
à retrouver sur Danse, leur nouvel album. 
Cet opus contient une tension qui, au-delà 
du calme apparent des mélodies, peut 
déclencher des événements musicaux 
sismiques en concert.



PROCHAINEMENT
Chansigne / Musique / Théâtre 
DÉVASTE-MOI
Johanny Bert / Emmanuelle Laborit
& The Delano Orchestra
Vendredi 15 février à 20h / Samedi 16 à 19h
Théâtre Ledoux
Spectacle bilingue français-LSF, sous-titré 
1h20 — Tarif II
Né d’une rencontre entre la comédienne 
Emmanuelle Laborit et le metteur en scène 
Johanny Bert, Dévaste-moi est un récital 
chanté en langue des signes. Accompagnée 
sur scène par le Delano Orchestra, la 
comédienne, sourde, engage son corps 
tout entier pour « chansigner » une vingtaine 
de morceaux abordant tous le rapport au 
corps féminin. 

Musique 
ANTONIN-TRI HOANG SOLO
Antonin-Tri Hoang
Lundi 11 mars à 19h
Espace
50 min — Tarif I
Remarquable multianchiste, Antonin-Tri 
Hoang fait partie de ces rares musiciens qui 
ont un son décelable entre tous, doux et 
rond à la clarinette basse, plus écorché au 
saxophone alto. En solo, Antonin-Tri Hoang – 
présent dans quatre formations différentes 
cette saison – partagera avec les spectateurs 
ses préoccupations musicales : suspense, 
doute, mémoire et mélodie.

Musique 
KOGOBA BASIGUI
Ève Risser – Red Desert Orchestra & 
Nainy Diabaté – Kaladjula Band
Samedi 16 mars à 20h
Théâtre Ledoux
1h15 — Tarif II
Nourrie par l’énergie de guérison des 
mélodies maliennes, Ève Risser acomposé 
de nouvelles pièces pour son Red – ancienne-
ment White – Desert Orchestra. En deuxième 
partie de ce concert, elle invite sur scène le 
Kaladjula Band, composé de six musiciennes 
et de la chanteuse Nainy Diabaté.

Cirque / Danse / Théâtre 
EINS ZWEI DREI
Martin Zimmermann
Coproduction Les 2 Scènes

Mardi 19 mars à 20h / Mercredi 20 à 19h /
Jeudi 21 à 20h / Vendredi 22 à 20h
Théâtre Ledoux
1h15 — Tarif II
Magie, absurde et humour noir… Eins Zwei 
Drei met en scène trois personnages dans 
un musée ultramoderne à l’architecture 
mouvante. Sous le regard du pianiste virtuose 
Colin Vallon, ils composent une minisociété 
où s’esquissent la poésie, la violence et la 
complexité des relations humaines et des 
luttes de pouvoir…

RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !
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