Festival de Musique. Les 30 Ans ! Sons d’hiver autrement ! Du 24 janvier au 19 février 2021
« Devant l’évidence que le festival Sons d’hiver 2021 n’aura pas lieu comme nous l’avions conçu, nous travaillons depuis une
quinzaine de jours à pouvoir proposer une version remodelée du festival, comme un refus assumé du silence qui n’a que trop duré,
pour continuer à rendre palpable l’urgence créatrice des artistes.
Cette édition alternative se tiendra du 24 janvier au 19 février 2021.
Elle comprendra tout ce que nous avons pu maintenir des actions initialement prévues (résidences de création, concerts de fin de
résidences ouverts aux professionnels, masterclasses, actions culturelles), tout ce que nous avons pu imaginer dans une certaine
urgence avec les artistes et nos partenaires dans le champ du numérique à travers des commandes spécifiques de créations
radiophoniques, de créations de vidéos expérimentales nées de la collaboration entre musicien.ne.s, performeurs et artistes
visuels, des captations vidéos « enrichies », le lancement d’une série de podcasts autour des influences des musicien.ne.s, et une
table ronde qui aura pour but de réfléchir autour des notions de présentiel, de distanciel et d’ailleurs.
Toutes ces actions, commandes et contenus seront documentés, répertoriés, présentés et enrichis ces prochaines semaines sur
une plateforme créée spécialement pour l’occasion sur notre site internet.
Enfin et pour rappeler que l’essence même de notre activité est la rencontre avec le public et les artistes, nous travaillons à une
journée qui clôturera symboliquement l’édition 2021 de Sons d’hiver, dans un lieu partenaire du Val-de-Marne où nous pourrons,
dès que les autorités nous en donneront la possibilité, accueillir le public, diffuser et projeter les contenus recueillis pendant cette
période, débattre, échanger, et vivre ensemble ce qui nous manque tant : des concerts en live. »
Fabien Simon - Directeur de Sons d'hiver
________________________________________

LA PLATEFORME - LA COLLECTION MÉDIAS DE SONS D’HIVER, notre site multi-médias de l’édition 2021…,
laplateforme-sonsdhiver.org avec les coulisses et recoins de la 30ème édition du festival.

TOURNAGE CLUB DE JAZZ, « We Have Something to Tell You !!! »
le mercredi 10/02 de 20h45-23h / Maison des Arts de Créteil
Avec des artistes programmés pour cette édition auxquels se sont aussi joints d'autres musiciens.
Animée par Mathieu Durand de Fip et le Grigri et Jeanne Lacaille, de radio nova.
AVEC //

. Ève Risser solo
. Élise Caron / Edward Perraud + guests
. David Murray, Hamid Drake, Brad Jones, Kirk Lightsey
. David Murray, Hamid Drake, Brad Jones, Kirk Lightsey + Archie Shepp
. David Murray, Hamid Drake, Brad Jones, Kirk Lightsey + Mike Ladd
. Mike Ladd solo
Une soirée tournée par Oléo Films pour France.tv et Mezzo. En partenariat avec France.tv et Radio nova.
Avec Jeanne Lacaille, de radio nova et Mathieu Durand, de Fip et le Grigri

Disponible sur France.tv Culturebox le 22 février et sur La Plateforme.
Pour un moment de concerts et aussi d’interviews…
_____________________________________________

