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LEARPRINT – Installation sonore 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre de 14h à 20h

Connu pour ses signatures acoustiques, Alain Français invente avec Learprint  
littéralement « L’empreinte de l’oreille » - une installation sonore, dans laquelle 
il invite le public à déambuler au milieu d’un orchestre dépourvu de la présence 
physique des musiciens. Une absence pour mieux révéler la musique dans ses 
différents reliefs, en plaçant le spectateur au cœur de l’orchestre.
Présenté pour la première fois au public, ce sera aussi l’occasion de découvrir la 
cour d’Assy du site des Archives nationales. 
Avec la participation active de l’Orchestre National d’Ile-de-France (ONDIF).

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Faubourg Simone – Bal d’ouverture
Vendredi 11 septembre de 20h à 23h

Les Traversées du Marais se mettent au bal, et le bal se met au Carreau ! L’ équipe 
de Faubourg Simone prendra les platines pour un son pop électro, accompagné 
de sa touche décalée et frenchy, la signature de la radio du 3e ! Aussi éclectique 
que survoltée ! 

Corps au Carré #5 et Fanfare du Carreau
Samedi 12 septembre à 16h30

Le Corps au Carré de rentrée, c’est l’événement qui donne envie de repartir sur 
de bonnes bases, de renouer avec des parties endiablées de ping-pong ou de pé-
tanque, de pratiquer seul ou en famille un sport insolite ou de se prendre pour un 
yogi ancestral… C’est le moment pour se faire du bien au corps et à la tête et pour 
faire votre choix parmi la palette des possibles au Carreau du Temple. Démons-
trations et ateliers seront en accès libre le temps de cette belle journée de rentrée 
et des Traversées du Marais avec en prime la Fanfare du Carreau qui ravira nos 
oreilles à 16h30 dans les Halles. 

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Chorale du Delta, dirigée par Coline Serreau
Samedi 12 septembre à 17h

La chorale du Delta est une chorale d’amateurs qui travaille avec rigueur et veut 
aborder un répertoire éclectique couvrant l’histoire de la musique du Moyen Age 
au XXIe siècle.
La philosophie de la chorale du Delta c’est de ne chanter que des chefs-d’œuvre, 
pour tous les publics, avertis, populaires, touristes, jeunes, âgés, en partant du 
principe que ce qui est grand touche tous les humains, quelles que soient leurs 
différences.

Bal électro avec le Rosa Bonheur
Dimanche 13 septembre de 18h à 22h

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Danceoké #2 : after work
Vendredi 11 septembre de 19h à 21h  

Après une première euphorique en mai dernier, le collectif ÖFA revient présenter 
un nouveau Danceoké à l’Institut suédois. Amateurs timides comme danseurs 
décomplexés, tout le monde trouve sa place au sein de cette performance 
collective sous le signe du lâcher-prise. Face à un grand écran où sont projetés des 
clips de musique choisis par les membres d’ÖFA, chacun reprend la chorégraphie 
à sa manière pour former un dance floor où la dichotomie artiste/public devient 
hors de propos. Pas de scène, une seule instruction : laisser libre cours à sa propre 
interprétation !
ÖFA regroupe 23 femmes qui créent depuis 2004 des spectacles, des workshops, 
des expositions et des soirées clubbing qui bousculent les normes et cherchent à 
inspirer le plus grand nombre à se libérer des carcans du genre et des genres. Pour 
cette 2e  performance, trois autres membres du collectif mèneront la danse en 2 
sets after work sur une nouvelle play list. Tenue décontractée conseillée !

Informations pratiques :
Tarif : 10 € (2 boissons + snacks inclus).
Prévente sur www.institutsuedois.fr à partir du 1er septembre 
(vente sur place  à  partir  de  12h  le  jour même,  dans  la  limite  des  places 
disponibles)

La Gospel Hot Pause
Concert de Gospel et de Negro Spiritual avec les 
Gospel Legend Singers

Samedi 12 septembre de 12h30 à 15h

Le groupe Gospel Legend Singers, né en 1995, communique grâce à la qualité 
de ses chanteurs et à l’énergie complice qui les relie, l’allégresse et l’optimisme 
irradiant des chants porteurs d’espoir, à travers lesquels les esclaves noirs ont 
su trouver un espace de liberté où faire éclater leur spontanéité, ainsi que leur 
ferveur religieuse et leur désir de liberté.
Les voix chaudes et généreuses des Gospel Legend Singers ravivent les sentiments 
les plus profonds et universels et invitent les festivaliers à partager leur 
enthousiasme par des chants vibrant de sensibilité et d’humanité.

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Des hot-dogs seront vendus sur places, en partenariat avec le Café Cour.
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5Archives Nationales
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris

Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Centre des Monuments nationaux
62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris

Crédit Municipal de Paris
55 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris

Institut suédois
11 rue Payenne, 75003 Paris

6 Jardin des Rosiers Joseph-Migneret 
35-37 rue des Francs-Bourgeois ou 10 rue des Rosiers, 

75004 Paris

La tragédie du Belge – Théâtre musical : Farce 
comique sur l’amour et ses déboires!
Organisée par la Mairie du 4e

Dimanche 13 septembre 15h30 
Ici se dévoile une tragédie intemporelle, une fable domestique sur l’amour où le 
Belge est pris au vent de drames sentimentaux. 

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Sieste acoustique et littéraire 
avec Bastien Lallemant, Camélia Jordana, Marcelo 
Guiliani, David Lafore & écrivains invités
Samedi 12 et dimanche 13 septembre à 15h

La Maison de la Poésie invite Bastien Lallemant, ses complices musiciens et des 
auteurs, à inventer une sieste acoustique. Les artistes construisent ensemble un 
concert en acoustique entremêlé de lectures. Le public a sa part de responsabilité 
dans l’affaire : il s’agit de s’allonger dans une semi pénombre pendant une heure, 
se laisser bercer puis laisser venir, s’il vient, le sommeil.
Les ronflements sont les seuls « bruits » acceptés ! 

Projections de films associant image et musique à 
l’auditorium
Samedi 12 et dimanche 13 septembre de 15h à 19h30

Dans le cadre du festival Les traversées du Marais, la Maison Européenne de la 
Photographie met en avant le fonds de sa vidéothèque, riche d’environs 1000 
films. Une programmation exceptionnelle de 10 moyens-métrages associant 
image et musique sera proposée le samedi 12 et dimanche 13 septembre de 15h 
à 19h30. Une opportunité pour le public de découvrir sur grand écran des films 
réalisés par de grands noms de la photographie tels que Raymond Depardon, 
Sarah Moon, Pierre et Gilles, Elliott Erwitt... 

Informations pratiques :
Accès payant sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Entrée : tarif réduit 4,5€ ; plein tarif 8€
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Maison de la poésie
Passage Molière,  157 rue Saint-Martin,  75003 Paris

Maison Européenne de la 
Photographie
5 rue de Fourcy, 75004 Paris

Un Enfant de la Corrèze – Spectacle musical
Avec Ben Zimet, chanteur, narrateur, Katell Grabowska, chants 
yiddish, Yachko Ramic à l’accordéon.
Dimanche 13 septembre de 14h30 à 16h

Il est peu commun pour un artiste de mettre en scène des événements de sa 
propre histoire, 70 ans après les avoir vécus. Sous nos yeux défilent la première 
vision de guerre de l’enfant, l’exode, la précarité de l’existence, la douleur des 
séparations; et enfin, l’hommage aux parents de l’enfant devenu adulte qui a pu 
échapper à tout cela. À ses côtés, la cantatrice Katell Grabowska, et Yachko Ramic 
à l’accordéon. Un Enfant de la Corrèze est un récit de vie, comme seul le théâtre 
sait le rendre.

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

11 Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris

Dimanche 13 septembre à partir de 17h00 dans la cour de la 
Mairie du 4e 

Kyrie Kristmanson
Parfois, une toute jeune femme, un corps frêle, une voix ténue se révèlent être les 
instruments d’un souffle énorme, d’une puissance de prodige. Kyrie Kristmanson 
est ainsi : 23 ans et une manière unique de provoquer d’incroyables collisions 
entre le folk nord-américain et la musique médiévale, entre la mélodie pop et 
le jazz pointu, entre la chanson de tous les jours et le laboratoire des grandes 
révolutions musicales.

Love I Obey
Rosemary  Standley,  chanteuse  folk  franco-américaine  à  la  voix magnétique, 
s’empare d’un répertoire baroque avec élégance. Accompagnée  par  l’ensemble  
de  Bruno  Helstroffer,  théorbiste  et guitariste à la croisée des mondes musicaux 
anciens et modernes, ils ressuscitent à plusieurs les chansons traditionnelles 
américaines et les pièces oubliées depuis 400 ans dont le titre éponyme du 
compositeur William Lawes : «Love, I Obey». - Rosemary Standley (Voix), Bruno 
Helstroffer (Guitare & Théorbe), Elisabeth Geiger (Clavecin).

Simon Dalmais
Après avoir été le claviériste de Sébastien Tellier et collaboré avec Camille, Simon 
Dalmais nous fait découvrir des chansons en apesanteur grâce à la clarté d’une 
voix sensuelle, un piano nu et parfois même des violons immaculés comme un fil 
tendu sur lequel ses compositions se prélassent. 

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

7 Mairie du 4e

2 place Baudoyer, 75004 Paris

« La Hasse au Brègue » de Dominique Meens - 
Performance
avec Dominique Meens, Francis Gorgé, Philippe Bredin et Gaël 
Gillon
Samedi 12 septembre à 20h

Le poète Dominique Meens chasse le signifiant dans la nature finlandaise avec 
le musicien Francis Gorgé et les preneurs de sons Philippe Bredin et Gaël Gillon. 
L’auteur de L’Ornithologie du promeneur, qui a fait du signifiant son affaire, 
propose une performance sonore à partir de sa lecture de La chasse au Snark de 
Lewis Carrol et d’un voyage en Finlande. Grues et Grands Corbeaux par mille 
s’en mêlent…

Informations pratiques :
Réservation : www.maisondelapoesieparis.com
Tarif : 10 € / adhérent  Maison de la Poésie : 5 €

Duo Tarsila
Gonçalo Cordeiro, guitare et François Fremeau trompette, 
Gabriel  Fauré (1845-1924) : transcription de mélodies sur des poèmes de Victor 
Hugo.

Quatuor Girard :
Ludwig van Beethoven : Quatuor  n°7 en fa majeur op.59 n°1

Marie-Ange Ngucci, piano
Franz Liszt (1811-1886) : Mazeppa, étude d’exécution transcendante n°4
Camille Saint-Saëns : Toccata Etude op.111 n °6
Et César Franck : Prélude, choral et fugue

Marina Pizzi, piano et Yohann Juhel, accordéon 
Camille Saint-Saëns  (1935-1921) : La danse macabre, transcription pour piano et 
accordéon

Joëlle Martinez, violoncelle et Xenia Maliarevitch, piano
Ludwig van Beethoven (1770-1827)  : Sonate n°4  en ut majeur pour violoncelle et 
piano op 102 n°1

Elodie Roux, flûte et Gwendal Giguelay, piano
Franz Schubert (1797-1828) : Introduction et Variations  pour piano et flûte sur le 
Lied « Trockne Blumen » (op. posth. 160, D. 802)

Cécile Achille, chant, Isabelle Grandet, piano 
Mélodies de Pauline Viardot (1821-1910), Hector Berlioz (1803-1869), Franz 
Liszt (1811-1886), Edouard Lalo (1823-1892) et Gabriel Fauré (1845-1924) sur des 
poèmes de Victor Hugo

et quelques autres.... pour des mélodies sur des poèmes de Victor Hugo 
accompagnées au piano par Isabelle Grandet....

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

10 Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges, 75004 Paris

Concert Victor Hugo
Vendredi 11 et samedi 12 septembre à 18h30

Vanya Cohen, piano et Lorène de Ratuld, piano :
Ludwig van Beethoven  (1770-1827) : Coriolan, ouverture op.62, transcription 
pour piano à quatre mains de Richard Kleinmichel

Retrouvez le réseau Marais Culture + sur :

Facebook : https://www.facebook.com/maraiscultureplus
Twitter : @maraisculture
Blog : www. maraiscultureplus.wordpress.com

#TraverseesMarais

Schwab Soro
Dimanche 13 septembre à 12h cour Louis XIV

Raphaël Schwab et Julien Soro se lancent vers la fin de l’année 2011 pour former 
un duo atypique. Dans une constante recherche de spontanéité, ils privilégient 
la poésie, les compositions brèves et tranchantes issues de la plume inspirée de 
Raphaël Schwab. Les deux improvisateurs partagent, en toute complicité, avec 
le public des moments suspendus, de grâce, d’humour et, tout simplement, de  
musique.  Le  premier  album  du  duo  a  été  récompensé récemment par un 
CHOC de l’Année 2014 de Jazz Magazine.

David Lescot
Dimanche 13 septembre à 16h au salon Bouvier

David Lescot est auteur, metteur en scène et musicien. Il a notamment créé 
de nombreux spectacles au Théâtre de la Ville. Moïra Montier-Dauriac est 
contrebassiste de jazz et de tout ce qui se joue. Complices de longue date, ils 
revisiteront à leur manière une tradition très noire et très rouge, celle des chants 
révolutionnaires, brûlots, hymnes, chants de la Commune, de barricades, de lutte 
et d’insurrection. Car la révolte, on le sait bien, est une tradition parisienne.

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Installation sonore « Les Grenouilles du Marais, 
1985-2015 » d’Erik Samakh 
Dimanche 13 septembre, de 14h à 20h dans le jardin

Pour ce concert de batraciens, Erik Samakh revisite la bande son de trente années 
de voyages : de la Guyane au Brésil, en passant par le désert israélien et la forêt 
primaire camerounaise, mais encore dans le marais Poitevin et dans les forêts de 
Chambord et de Fontainebleau. Il rend ainsi hommage à Jean-Pierre Brisset, le 
« roi des grenouilles ».
À l’occasion du premier festival du Réseau Marais Culture +, Erik
Samakh inclut les coassements des grenouilles de Belval, domaine naturel créé 
dans les Ardennes par François et Jacqueline Sommer, fondateurs du musée de la 
Chasse et de la Nature.

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert des Burning Peacocks
Vendredi 11 septembre à 19h

Inspiré par Air, Portishead et Beach House, Burning Peacocks est un tout jeune 
duo parisien composé de David Baudart et Alma Jodorowsky. Ils composent des 
chansons pop-folk dreamy particulièrement addictives.

Concert de Tahiti 80
Vendredi 11 septembre à 20h

Appliqué et constant, le groupe formé par Xavier Boyer et Pedro Resende au cœur 
des années 90, n’a de cesse de travailler, affinant et enrichissant son écriture au fur 
et à mesure de ses albums. De l’inaugural Puzzle au dernier The Past, the Present 
& The Possible, Tahiti 80 se renouvelle constamment offrant au public un show qui 
donne l’occasion d’explorer un univers sonore nouveau, et d’aller plus loin encore 
dans la vaste entreprise que constitue l’écriture d’une pop- song.

Concert de Peter von Poehl
Dimanche 13 septembre à 20h

Avec un splendide troisième album longuement mûri sur scène, Big Issues 
Printed Small, le suédois Peter von Poehl, qui a signé en 2006 The   story   of   
the   impossible,   continue   de   faire   des   miracles mélodiques. Son écriture de 
miniaturiste parle directement au cœur.

Informations pratiques : 
Entrée libre sur réservation via le site Internet du musée : 
http://www.museepicassoparis.fr
Accès au jardin du Musée Picasso par la rue des Coutures Saint-Gervais

Remy Yulzari et Richard Nicolas
Duo Contrebasse – Guitare
Voyage des rives du Maghreb à l’Empire Ottoman
Dimanche 13 septembre à 15 h 30 cour des Écuries

Un concert insolite dans la cour des écuries du MahJ par le duo contrebasse - 
guitare,  formé par Remy Yulzari et Richard Nicolas. Ces deux jeunes virtuoses 
nous invitent à un véritable voyage, une odyssée musicale sur les chemins 
maritimes, des rives du Maghreb à l’Empire Ottoman empruntés par des milliers de 
juifs de la Péninsule ibérique, forcés de fuir l’Espagne et le Portugal. Interprétation 
libre et créative d’un répertoire qui mêle musiques traditionnelles, chansons 
sépharades ou populaires espagnoles, de compositeurs tels Joaquim Rodrigo et 
Manuel de Falla mais aussi Satie et Piazzola.

Informations pratiques :
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Musée Carnavalet-Histoire de Paris
16 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris

Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives, 75003 Paris

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
71, rue du Temple 75003 Paris

Musée national Picasso-Paris
5 rue de Thorigny, 75003 Paris

« Ladies & Gentleman Quatuor » - Quatuor à cordes
Dimanche 13 septembre à 16h

L’ensemble « L&G Quatuor » est composé de Charlotte Bazire, Gaëlle Beau, 
Marianne Eymard et Fabrice Boy Damour. Ces quatre jeunes musiciens de talent, 
proposent lors de leurs concerts un univers musical traversant un vaste réper-
toire. De la musique classique, aux musiques populaires traditionnelles, en pas-
sant par quelques standards de la pop internationale, L&G invite à une nouvelle 
approche du quatuor dont les maîtres mots sont l’énergie et la diversité musicale.

Informations pratiques :
Accès compris dans le prix du billet d’entrée au musée. sans réservation

12 Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur, 75003 Paris



VENDREDI 11 SEPTEMBRE

19h 
Musée national Picasso-Paris 

Burning Peacocks 

19h-21h 
Institut suédois 

Danceoké #2 Afterwork 

18h30 - 20h30 
Maison de Victor Hugo 

Concerts 

20h 
Musée national Picasso-Paris 

Tahiti 80 

20h-23h 
Carreau du Temple 

Soirée d’ouverture Bal Électro 
Faubourg Simone 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

12h30 - 15h00 
Crédit municipal de Paris 

La Gospel Hot Pause

14h-20h 
Archives Nationales 

LEARPRINT «Ouvertures italiennes» Installation 
sonore d’Alain Français

15h 
Maison de la Poésie 

Sieste acoustique musicale et littéraire

15h-19h30 
Maison Européenne de la Photographie 

Projections

16h30 
Carreau du Temple 

Corps au Carré #5 - Fanfare du Carreau

17h 
Centre des Monuments Nationaux 

Jardin de l’hôtel de Sully Chorale de Coline Serrault

18h30-20h30 
Maison de Victor Hugo 

Concerts

20h
Maison de la Poésie 

La Hasse au Brègue de Dominique Meens

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

12h 
Musée Carnavalet – Histoire de Paris 

Cour Louis XIV Schwab Soro 

14h-20h 
Archives Nationales 

LEARPRINT «Ouvertures italiennes» Installation 
sonore d’Alain Français

14h-20h 
Musée de la Chasse et de la Nature 

Installation d’Erik Samakh 

14h30-16h 
Mémorial de la Shoah 

Ben Zimet 

15h-19h30 
Maison Européenne de la Photographie 

Projections

15h 
Maison de la Poésie 

Sieste acoustique littéraire

15h30 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 

Rémy Yulzari – Richard Nicolas

15h30 
Mairie du 4ème

Jardin des rosiers-Joseph 
Migneret Théâtre musical : La tragédie du Belge 

Concerts : Kyrie Kristmanson / Simon Dalmais / Love 
I Obey 

16h 
Musée Carnavalet – Histoire de Paris 

Salon Bouvier 
David Lescot

16h 
Musée des arts et métiers 

Ladies & Gentleman Quatuor

18h-22h 
Centre des Monuments Nationaux 

Jardin de l’hôtel de Sully 
Bal électro avec le Rosa Bonheur

20h-21h 
Musée national Picasso-Paris 

Peter Von Poehl


