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édito
En ouvrant ses portes au public en mars 2011, la Gaîté lyrique s’est
construite comme un « lieu-média ». Un lieu culturel qui explore, sans
hiérarchie ni champs disciplinaires pré-établis, la création à l’ère numérique, les mutations du monde et de ses imaginaires.
Un lieu physique qui affirme un besoin vital de rencontres, d’apprentissage, de partage, de communauté. Et rien n’incarne plus ce sentiment collectif que la musique, une dimension essentielle du projet de
la Gaîté, d’un point de vue éditorial mais aussi du fait de ses équipements exceptionnels.
ARTE, chaîne culturelle européenne, s’est investie très tôt dans la
création numérique d’aujourd’hui avec audace et sensibilité. Les nouvelles écritures et la musique y ont une place de choix créant ainsi un
lien fraternel avec la Gaîté lyrique. C’est donc naturellement qu’ARTE
a choisi la Gaîté comme lieu d’incarnation de son premier festival de
musique à Paris. Le lieu culturel qui se pense comme un média rencontre alors le média qui cherche à s’ancrer dans la réalité collective
et physique de l’art.
Cette première édition du ARTE Concert Festival, conçue en collaboration avec la Blogothèque, illustre parfaitement la complicité
d’acteurs culturels qui se complètent au profit d’une programmation
ébouriffante. Une manière d’affirmer haut et fort qu’en ces temps d’inquiétude, la création et le plaisir de son partage sont une exigence et
une responsabilité pour contribuer à construire notre monde.
émelie de jong

Jérôme Delormas

directrice de l’unité
arts et spectacles
d’ARTE france

Directeur de la Gaîté lyrique
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ARTE Concert Festival

voir le

teaser

concerts, ateliers, projections

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 AVRIL 2016 à La Gaîté Lyrique
Pour la première fois, ARTE Concert fait son festival !
Trois jours de programmation pointue et rassembleuse à la Gaîté lyrique du 15 au 17 avril,
trois jours de live en continu sur ARTE Concert et une soirée en direct à l’antenne samedi 16 avril autour de trois grandes thématiques : le pop-rock, l’électro et le piano sous
toutes ses formes.
Du 15 au 17 avril 2016, découvrez un véritable instantané de ce qu’est et incarne profondément ARTE Concert, plate-forme incontournable de la diffusion de musiques live en Europe.
Ce projet ambitieux s’ancre à la Gaîté lyrique, lieu d’exploration des cultures contemporaines,
au cœur de Paris et partenaire historique et régulier d’ARTE Concert. En effet, depuis son
ouverture en 2011, ARTE Concert y a capté plus de quarante concerts parmi lesquels James
Vincent McMorrow, Blood Red Shoes, Nicolas Godin, Aufgang, Jamie Lidell, Anna Calvi, Dominique A, Frànçois and the Altas Mountains ou encore Mondkopf. Sa grande salle de concerts,
écrin hors du commun dédié aux live et à la création audiovisuelle, accueillera chaque soir
tous les artistes à l’affiche du festival.
ARTE Concert Festival, intégralement diffusé en live streaming du vendredi à midi jusqu’au
dimanche à minuit sur ARTE Concert et sur le site de la Gaîté lyrique, sera ainsi l’occasion de
montrer la diversité de l’offre de la plate-forme depuis sa création. Le festival trouvera aussi
naturellement sa place à l’antenne d’ARTE avec une émission le samedi 16 avril à 23h30, qui
permettra de découvrir des extraits des concerts les plus attendus du festival.
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programme des concerts
Dimanche 17 avril
Samedi 16 avril
Vendredi 15 avril

Soirée Pop rock
19.45
20.50
21.55

20.30
21.35
22.45

HVOB (Live)
brandt bauer frick
CARL

CRAIG
(Modular Pursuits live)

KIASMOS (Live)
01.40 GORDON (Live)
02.50	
ANDRÉ BRATTEN (Live)
03.50	
CHLOÉ B2B IVAN SMAGGHE
00.15

18.00
19.00
20.10

LUBOMYR MELNYK
GRANDBROTHERS
FRANCESCO TRISTANO
& BRUCE BRUBAKER
(Création)

21.40 PATRICK

WATSON
& FRIENDS (Création)

Salle de concert - Gaîté lyrique ©DR

FAME 2015 - Gaîté lyrique ©Teddy Morellec

22.30

OUGHT
NADA SURF
ANNA B. SAVAGE
THE DIVINE COMEDY

Soirée électro

Le piano sous
toutes ses formes

En live streaming sur ARTE Concert
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril
Filmé par les caméras de La Blogothèque, le festival sera intégralement retransmis en live
streaming sur ARTE Concert. Un dispositif de retransmission exceptionnel pour trois jours
de musique en continu du vendredi à midi au dimanche à minuit, avec :
› tous les concerts du festival
› des interviews d’artistes
› de nombreuses archives de concerts emblématiques de la programmation d’ARTE Concert
depuis ses débuts : Foals, Peaches, The Libertines, Rone, Agoria, Chilly Gonzales, Son Lux,
Agnes Obel, Savages, Ibrahim Maalouf, Feist, PJ Harvey, Vampire Weekend, Nils Frahm,
Laurent Garnier, Christine and the Queens, Yael Naim, Avishai Cohen, ALT-J, Beirut...
Tous les contenus (live et archives) resteront en ligne pendant plusieurs mois sur concert.arte.tv.

en direct sur ARTE
samedi 16 avril à partir de 23.30
Au programme : des extraits des live très attendus de Carl Craig, The Divine Comedy, Nada
Surf, Brandt Brauer Frick, Ought et Anna B. Savage, ainsi qu’un aperçu de la programmation
du dimanche, avec quelques titres de Patrick Watson filmés dans le foyer historique de la
Gaîté lyrique.
Réalisation: François-René Martin, David Citborsky
coproduction : Arte france, la blogothèque
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Vendredi 15 avril | Soirée pop-rock

OUGHT
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Post-punk | Canada
Signés sur le prestigieux label canadien Constellation Records, maisonmère de Godspeed You! Black Emperor, Ought apparaît comme l’évidente
descendance des Talking Heads. Menée par le charismatique Tim Darcy,
la formation excelle en live dans le post-punk nerveux et cynique. Un des
groupes les plus prometteurs de ces deux dernières années.

NADA SURF
Rock | États-Unis
Groupe culte des années 90 grâce à leur tube «Popular», Nada Surf est
aujourd’hui de retour avec un huitième album, You Know Who You Are,
synthèse de vingt années d’une carrière bouillonnante. Entre rock ardent
et pop tout en finesse, le trio devenu quartet avec l’arrivée du guitariste
Doug Gillard donnera son premier concert parisien depuis 2012 au ARTE
Concert Festival.

ANNA B. SAVAGE
Rock | États-Unis
Une guitare électrique, une voix profonde et grave, même lorsqu’elle
monte haut : l’Américaine Anna B. Savage, petite protégée de Father
John Misty et de DM Stith (dont elle a assuré les premières parties), fait
partie de ces rares artistes capable de renverser une salle avec pour seul
arme son rock intransigeant et son timbre de Billie Holiday de l’East End
new-yorkais.

THE DIVINE COMEDY
Pop-rock | Irlande
On imagine déjà la pop orchestrale de The Divine Comedy rebondissant sur chaque recoin de la Gaîté lyrique. Projet du musicien irlandais
Neil Hannon, le groupe captive sur disque autant qu’en live grâce à ses
nombreuses nappes pop et un songwriting léché qui devrait prendre un
nouveau tournant grâce à son nouvel album.
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Samedi 16 avril | Soirée électro
HVOB

BRANDT BRAUER FRICK

(live)
Techno minimale | Allemagne
Cousins de Aufgang, le trio berlinois Brandt Brauer Frick joue de la techno
sur des instruments (piano, batterie) en lieu et place des ordinateurs.
Qualifiée d’« alter-Kraftwerk » par les Inrockuptibles, la formation insuffle
une vague organique dans une musique habituellement électronique. Une
alternative idéale avant le show du grand maître de la techno de Detroit.
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(live)
électro ambiEnt | Autriche
De Vienne, le duo mixte HVOB – pour Her Voice Over Boys – est l’un des
groupes électro les plus excitants du moment grâce à ses productions
planantes portées par la voix aérienne d’Anna Müller. Accompagné d’un
batteur sur scène, HVOB sera sans aucun doute la meilleure façon de
débuter en douceur la soirée électro du festival.

CARL CRAIG

(Modular Pursuits live)
House/techno | États-Unis
Producteur de musique électronique et de jazz, Carl Craig est l’une des
figures incontestées de la techno mondiale. Il viendra exceptionnellement réinterpréter en live l’album Modular Pursuits, publié en 2010 sous
le pseudo de No Boundaries. Un événement rare qui montrera encore
une fois la virtuosité de l’Américain dans le maniement des synthétiseurs
modulaires et dans sa faculté à rompre les barrières musicales.

KIASMOS

©

St
ep
he

© Ju
lie
n

M
ig

(live)
AmbiEnt/minimale | Islande
Aussi expérimentale que minimale, l’électro du duo islandais Kiasmos fait
des vagues depuis la sortie, l’an passé, de leur premier album éponyme.
Très rare en live et donc très attendu, le groupe offrira à ARTE sa première
date parisienne et son unique passage en France en 2016.
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GORDON

(live)
Techno | France
Longtemps caché aux yeux du grand public, le DJ et producteur français
Gordon commence à exploser grâce à sa rencontre avec le label précurseur InFiné. Depuis, l’électronicien a sorti plusieurs EP et s’est affirmé
comme l’un des producteurs français les plus passionnants du moment.
En live, sa techno tout en finesse fait son petit effet : confirmation attendue au festival.

ANDRÉ BRATTEN
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(live)
électro/house | Norvège
Dans la lignée de ses compatriotes Todd Terje et Lindstrom, André Bratten représente toute la richesse et le talent de la nouvelle scène électro
norvégienne. Coqueluche des clubs d’Oslo, le DJ et producteur possède
déjà une longue liste de fans parmi lesquels les plus grands titres de presse
musicaux français. Une hype qui ne semble pas prête de se tarir si l’on en
croit les avis unanimes sur les live du jeune homme.

CHLOÉ B2B IVAN SMAGGHE
Techno | France
D’un côté, l’une des DJ et productrices françaises les plus brillantes du
pays. De l’autre, un ex-collaborateur de Nova et des Inrockuptibles, moitié
de Black Strobe aux côtés d’Arnaud Rebotini et DJ aux goûts précurseurs.
Dans un B2B qui s’annonce déjà explosif, Chloé et Ivan Smagghe clôtureront la soirée électro avec leur techno qui tabasse et leur don pour
mettre le feu à une salle en quelques minutes.
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Dimanche 17 avril l e piano sous toutes
ses formes
LUBOMYR MELNYK
Musique contemporaine | Ukraine
Précurseur de la continuous music, une technique de piano reposant
sur l’enchaînement très rapide des notes et de séries de notes complexes, le pianiste ukrainien, signé sur le même label que Nils Frahm,
ouvrira la soirée piano avec virtuosité.

GRANDBROTHERS
Piano expérimental | Allemagne
Un piano arrangé, un duo allemand d’ingénieurs du son doués devenu musiciens, une installation visuellement travaillée : voici Grandbrothers, nouveaux venus sur la scène musicale européenne dont le
concert placera le festival à la pointe de la découverte.

FRANCESCO TRISTANO & BRUCE BRUBAKER
(création)
Musique contemporaine | Suisse & Etats-Unis
Un passé classique aura conduit Francesco Tristano vers l’électro
qu’il maîtrise autant que les plus célèbres concertos. Pour cette création, il s’associe à son mentor, le pianiste américain Bruce Brubaker,
pour interpréter «Simulcast», une création où les deux pianistes se
répondent, improvisent et déconstruisent la musique baroque, classique, contemporaine, et même actuelle, comme deux DJ le feraient.
Il se murmure que les deux virtuoses se préparent à revisiter des
pièces de John Cage, Bach, Philip Glass, Schumann, Carl Craig et
Tchaikovsky.

PATRICK WATSON & FRIENDS

(création)
Pop orchestrale | Canada
Patrick Watson sait tout jouer, tout chanter, tout faire en somme.
Accompagné de plusieurs guests et de son groupe, le Canadien
viendra illuminer la soirée piano de ses mélodies divines créées tout
spécialement à quatre ou six mains pour le festival.
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Auditorium - gaîté lyrique ©Nicolas Jacquemin

Centre de Ressources - gaîté lyrique ©Teddy Morellec

Foyer Historique - Gaîté lyrique ©Teddy Morellec

Vivre le festival
Tout au long du week-end, ARTE Concert investit les espaces de la Gaîté lyrique afin de
proposer au public des animations en lien avec la programmation du festival. Ces différents moments seront l’occasion de montrer la diversité de l’offre d’ARTE Concert depuis
sa création et la richesse de la programmation d’ARTE dans le domaine des documentaires
musicaux.

Au programme, le vendredi et le samedi à partir de 14h
et le dimanche à partir de 12h
› Des installations sonores et audiovisuelles et des liseuses dans le centre de ressources pour
accéder à de nombreuses archives de concerts filmés par ARTE Concert.
› Des ateliers pour tout public avec des artistes présents au festival : rendez-vous avec
Gordon samedi à 15h30 et avec Grandbrothers dimanche à 16h45.
› Des projections de documentaires musicaux dans l’auditorium, chaque jour à partir de
14h30, avec entre autres : étienne Daho : un itinéraire pop moderne, Nile Rodgers, les secrets
d’un faiseur de tubes, Bienvenue au club : 25 ans de musiques électroniques, Docteur Bowie et
Mister Jones, Alain Bashung, Kraftwerk pop art
› Un brunch le dimanche de 12h à 15h dans le foyer historique

Carte blanche
aux Inrocks Lab
Chaque soir, avant le début
des concerts, le laboratoire de
découvertes musicales des inRocks
nous présente un jeune trublion de
la nouvelle scène française en live,
sur le Plateau Media.

Michelle Blades
Her magic wand
Dimanche à 17h Gerald Kurdian
Vendredi à 18h30

Samedi à 19h

Club docu de Konbini
Dimanche 17 avril à 14.00

plateau Radio Nova

en direct de la gaité lyrique
Samedi 16 avril de 21h à minuit

Radio Nova se délocalise pour
une émission spéciale en direct
du festival, à l’occasion de la
soirée électro.

Découvrez deux documentaires
inédits en France sur des sujets pop
et décomplexés. Au programme :

› G randma Lo-Fi

Sigríður Níelsdóttir est une figure
emblématique de la scène musicale
islandaise. Elle a commencé la musique à
70 ans et a sorti plus de 600 chansons,
enregistrées avec des bruits d’animaux,
des jouets d’enfants...

› documentaire surprise
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ARTE Concert

toutes les scènes sur tous vos écrans
ARTE Concert est la plateforme de spectacle vivant d’ARTE. Musiques actuelles, classique, jazz,
musiques du monde, danse, toutes les scènes ont
leur place sur ARTE Concert.
ARTE Concert diffuse la majorité des spectacles
en live streaming, et les rend ensuite accessibles
en replay pour une durée de 6 mois. Ainsi, avec
une offre de plus de 800 programmes par an, 60
festivals européens, ce sont plus de 400 spectacles qui sont en permanence disponibles sur la
plateforme.
ARTE Concert est présent sur les grandes scènes
européennes aux artistes à la renommée internationale, mais accorde aussi une place importante à
la scène indépendante et aux artistes émergents.

Elle entretient et développe des partenariats avec
des festivals, des orchestres, des salles de concert
ou des institutions culturelles.
De nouveaux rendez-vous sont régulièrement
développés sur ARTE Concert avec la création
de programmes originaux tels que : Les Soirées
de poche, ARTE Lounge, Berlin Live, 5 à Set, un
concert à ARTE Studio, Pias Nites etc…
La plateforme contribue également à la valorisation du patrimoine en proposant des collections
thématiques (ex : année Verdi, Collection Strauss,
Rameau, intégrale Beethoven etc..)
ARTE Concert est disponible sur tous vos écrans
et également accessible via l’application d’ARTE.

facebook.com/ARTEConcert
@ARTEconcertFR
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Salle de concert - Gaîté lyrique ©DR

Gaîté lyrique
Située au cœur de Paris, la Gaîté lyrique fête cette
année ses cinq ans d’existence. Ancien théâtre lyrique, le lieu dédié aux cultures numériques et aux
musiques actuelles officie depuis 2011 en salle de
concert avec projection à 360°, lieu d’exposition,
de rencontre, de coworking et de débat... C’est
un espace unique de par sa pluridisciplinarité et
la porosité entre les projets.
Dès son ouverture, la Gaîté lyrique défriche en
styles et en formats : aux expositions sur les
cultures du skate et du sound system se succèdent les festivals sur les scènes locales de Berlin,
Portland, Johannesburg, Istanbul, les résidences
(Christine and the Queens, Jackson and his Computerband) ...
Pas de frontières de genres - on trouve dans les
concerts des racines pop-rock, folk et électro avec
des invitations aux incontournables des scènes indépendantes (Courtney Barnett, Panda Bear, Bill
Callahan, Ariel Pink...), mais aussi de grandes têtes
d’affiches (Thom Yorke avec Atoms for Peace,
Cat Power, Hot Chip, The Hives, Carl Craig...).
La richesse du lieu réside aussi dans sa capacité
à présenter des projets et des styles variés (l’Orchestre de Chambre de Genève, Brad Mehldau,

www.gaite-lyrique.net

Sunn o))), Philip Glass), à faire des invitations
à des collectifs underground & spécialisés (The
Drone, Odd Frequencies, In Paradisum), à organiser des nuits tous les mois...
Respectivement en 2013 et en 2015, la Gaîté lyrique crée deux festivals : F.A.M.E - Film & Music
Experience, sur les liens entre cinéma et pop
culture, et Loud & Proud, dédié aux musiques et
cultures queer. En novembre 2015, c’est la Gaîté
lyrique que la Red Bull Music Academy choisit
d’investir pour installer son prestigieux campus.
Studios d’enregistrement, invités exceptionnels,
masterclass...
Des showcases gratuits programmés par inRocKs_
lab aux concerts participatifs et interactifs pour les
enfants, tous les étages de la Gaîté accueillent des
projets musicaux pour tous les âges.
Et aujourd’hui, en plus d’une programmation musicale quasi quotidienne, c’est avec le ARTE concert
festival que la Gaîté lyrique continue à prendre
la parole et à s’associer à des partenaires pour
présenter une programmation fédératrice et de
qualité.

facebook.com/gaitelyrique

@gaitelyrique

11

Contact presse ARTE : Clémence Fléchard
01 55 00 70 45 / c-flechard@artefrance.fr

@artepro

Contact presse gaité lyrique :
pierre-tristan mauveaux / 01 53 01 51 61 / 06 11 51 66 00
pierre-tristan.mauveaux@gaite-lyrique.net

