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Festival Chopin
Du 18juinau 14juilLet2011
««Paris
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Quand Liszt rencontre Chopin...
Lun voyageur, amateur d'art et
passionné de littérature, l'autre
sédentaire et serviteur exclusif
de son art, Liszt et Chopin sont
deux figures emblématiques de
la musique classique à bien des
égards. De caractère et de style
éloignés, ils sont pourtant étroitement liés par l'Histoire. Leur
travail respectif et la confrontation de leurs œuvres ont généré
un langage musical novateur qui
donne aujourd'hui matière au
festival: un pèlerinage de près
d'un mois à la rencontre de deux
forces de la musique classique.
Parmi les artistes présents: JeanPhilippe Collard, Giovanni Bellucci, Leslie Howard ou encore
Hélène 'Iysman reprendront ballades, sonates, récitals, pour
qu'en mesure, s'exhale la VÎTtuosité de chacun.
www.frederic-chopin.com
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soir. Pour sa troisième édition,
le Festival 360° vous propose de
mêler les genres en partant à la
rencontre de la danse contemporaine, africaine et soufie (danse
orientale sacrée). Dans une sale
conviviale et propice à l'échange,
venez dialoguer avec la danse.

www.festtvaljêo.net
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se succéderont sur scène. Durant trois jours, Alice Russell,
Balkan Beat Box, John But1er Trio, Cocoon, Katherine,
Mark Ronson, Moby, Peter
Doherty, Syd Matters, Têtes
Raides, Twin Twin, Stromae,
Yodelice, et bien d'autres, seront les porte-parole des trois
missions que porte le festival
depuis le commencement: ai30 JUIN
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der, prévenir et défendre. Mili- 10lUILLfT
tant, Solidays fédère dans la
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bilisation musicale, colorée
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_._---------- ._._---------------et engagée, contre le sida, la
pauvreté et la précarité.
www.solidays.org
Jeune festival, de tout juste_deux
ans, Days Off se met en marge
des autres événements musicaux de la saison en offrant des
CINEMA
compositions inédites, pour la
Festival International
plupart créées spécialement
du Film Merveilleux
pour l'événement. Au cœur de
la prestigieuse salle Pleyel, de
jeunes artistes français et interDu 30 juin au 2 juillet 2011
nationaux se laissent prendre au
««Paris
»»
jeu de la composition d'un soir.
Parce que l'imaginaire et la ma- Parmi les challengers du «one
gie peuplent l'univers candide
shot»: Bardi Johannsson, Cat
de nos enfants, le Festival In- Power, Pierre Von Poehl, Soko,
temational du Film Merveilleux The Do, The VelvetUnderground
Revisited, et bien d'autres.
a souhaité mettre à l'honneur
un genre qui intriguera les plus
www.citedelamusique.fr
jeunes et nourrira en images et
en chansons leurs propres fantaisies. Tourné vers le rêve, la
féerie et le merveilleux, le festi-:
XP
val propose durant 3jours conséGino Severini
cutifs une programmation de
(1883 - 1966): futuriste
films récents, à la fois français,
et néoclassique
anglais et américains. Sans nul
doute, les enfants seront captivés et conquis par les mondes
Jusqu'au 25 juillet 2011
qui s'ouvrent devant leurs yeux.
Musée de l'Orangerie, Paris
www.festival-film-merveilleux.com
Depuis l'exposition de 1967,Paris n'avait plus jamais consacré
de rétrospective à l'œuvre si coMUSIQU
lorée et vivante du peintre itaFestival DAYS OFF
lien Gino Severini. S'articulant
autour de 70 œuvres (peintures
et dessins) réunies au musée de
Du 30 juin au 10 juillet 2011
r:Orangerie, l'exposition mettra
««Paris
»»
en évidence le rôle indéniable
de l'artiste dans les échanges
franco-italiens du XX· siècle.
Des échanges qui ont nourri
avec ardeur les mouvements
majeurs de la première moitié
du siècle: du pointillisme au néoclassicisme, en passant par la
mécanique du futurisme et les
formes anguleuses du cubisme.
www.musee-orangerie.fr

- - - -•....-...

__ ~;r"'.

fMRtOM
lloRClUlNA

Q'lt.UWU$QII
tTfAU11'UVtl

HlPHQP

Festival Graffitizm
Jusqu'au 26 juin
« Mantes en Yvelines »
Porté par l'association Kolor 78,
qui est soutenue par la Communauté d'Agglomération de
Mantes en Yvelines, le Festival
Graffitizm propose concerts,
rencontres, ateliers, happening
et performances pour faire du
graff un art vivant et vibrant
en perpétuel mouvement. Soul,
Funk, Rap, les artistes venus
d'Europe et de France font de
la culture urbaine, un art offert
à l'autre avec générosité. Le festival s'inscrit d'ailleurs dans une
manifestation plus large: Paris
Hip Hop, qui organise chaque année de nombreux événements
pour un hymne à la création et
au partage, aux côtés de 300 artistes issus de la culture hip hop.
www.graffitizm.fr

le 24 juin 2011
12 Café de la danse »
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Lart chorégraphique investit le
Café de la Danse le temps d'un

MUSIQUE

Festival Solidays
Du 25 au 26 juin 2011
««Paris
»»
On ne présente plus le festival Solidays. Autour de 3000
bénévoles et de 100 associations, ce sont 300 artistes qui
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