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  Agenda 
 

Comme l'ensemble des salles de 

spectacle, Place des Arts a été dans 

l'obligation de suspendre son 

activité événementielle : concerts, 

rencontres, séances de signature... 

Une reprise prochaine des activités 

en public restant incertaine, Place 

des Arts a décidé d'organiser ses 

prochains concerts sans public 

mais diffusés en direct sur son site 

internet et sur sa page Facebook. 

   

 

19 

Mars 

12h20 

Stéphane NICAULT & 

Bertrand BILON 

Concert de électro-Jazz 

Sans public -  

Retransmission en 

ligne 

Sur internet  

Sur la page Facebook 

 

30 

Avril 
12h20 

Brisa ROCHÉ 

Rock Pop 

Sans public -  

Retransmission en 

ligne 

Sur internet  

Sur la page Facebook 

   
   

   

   

   

   

   

  Billetterie 

  

Pour information, les concerts d’Alain 

Souchon du 25 et 26 avril à la 

Philharmonie de Paris sont pour le 

moment maintenus.  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  RDV avec ...   

   

   

 Stéphane NICAULT &  

Bertrand BILON 
Électro-Jazz 

 

Concert en ligne : Elle est qu’trop Jazz 

19 mars à 12H20  
 

  

 Quand deux jazzmen aguerris décident de perpétuer la tradition du jazz, 

cette musique multiculturelle, puisant sa source de vie dans toutes celles 

du monde contemporain, cela donne à notre époque une palette de 

couleurs sonores qui laisserait entendre que cela n’est plus du jazz.  

 Stephane Nicault (claviers, ordinateur) et Bertrand Bilon (saxophones), 

au sein de « Elle est qu’trop jazz », s’emploient à mélanger les genres et 

les époques, l’impro et la rigueur métronomique des machines, les 

références old school avec l’avant garde technologique des “kids” 

d’aujourd’hui. 

Alors y aura-t-il des morceaux à la saveur jazz-rock façon Miles Davis ? 

Des standards à la sauce électro-swing ? Des thèmes pop sucrés 

empruntés par exemple aux… Bee Gees ? Ou de la lounge music propre 

à vous laisser croire que vous êtes calés au fond d’un fauteuil club un 

Mojito à la main ?… Certainement un peu de tout cela et plus encore 

comme peut être des morceaux composés spécialement pour 

l’occasion, tout est possible avec ces deux-là, le meilleur comme le 

meilleur.  

Donc “Elle est qu’trop jazz” ou pas ? La réponse le 19 Mars ! 

 

NB : afin de respecter les recommandations sanitaires, ce concert se 

déroulera sans public. Il sera toutefois diffusé en direct sur le site de 

Place des Arts et sur notre page Facebook. 

 

    

  L’avis de…    

   

 Thierry DUFFY GOUPY 
Permanent de Place des Arts 

 

« L’intuition des écrivains mérite une forte 

attention» 

 

 

 Lire Le 9e jour, roman scientifique d’anticipation d’Hervé Bazin 

décrivant l’ampleur d’une pandémie de « sur-grippe » à la fin des 

années 90, c’est retrouver quasiment à l’identique la survenue 

depuis un peu plus d’un an de la Covid 19 !  

Au fil d'une intrigue qui ne laisse nul répit, nous découvrons ce 

neuvième jour de la Création, où l'Homo sapiens maîtrise tous les 

moyens d'autodestruction.  

L’auteur avait tout compris, tout pressenti sinon tout prédit il y a 

déjà presque 30 ans. Comme quoi l’intuition des écrivains et 

autres penseurs mérite une forte attention et un grand coup de 

chapeau ! 

A Bercy et à Montreuil-Blanqui, vous pouvez emprunter Le 9e jour 

d’Hervé Bazin, dernier roman de cet auteur prolixe, écrit au soir 

de sa vie avec une lucidité et une prescience inégalées. 

 

Chers adhérents, si vous aussi avez eu un coup de cœur pour une œuvre 

ou une prestation proposée par Place des Arts, n’hésitez pas à le partager 

avec nos lecteurs en nous envoyant par mail quelques lignes à son sujet. 

Nous le publierons ensuite dans un numéro de La place est à vous. 
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  Coup de projo 
  Vos Romans étrangers favoris 

 Documents les plus empruntés en 2020 

 

 

Une vérité à deux visages  

De Michael CONNELLY  

 

 

La fille qui devait mourir 

De David LAGERCRANTZ  

 

 

Panique au manoir 

De M.C. BEATON  

 
    
 

  
 

  

  

La Philharmonie de Paris 

s’invite chez vous 
 

 

 La Philharmonie de Paris étend son offre de contenus en ligne pour 

proposer des programmes et activités  adaptés à tous les publics.  

Voici notre sélection pour les adultes :  

 La visite virtuelle de l’exposition Les musiques de Picasso  

 Le quiz musical sur Renaud pour tester vos connaissances sur 

ce monument de la chanson française 

 Le film Quinte & Sens, un dialogue entre musique et images 

 Des articles « Pop culture » … Star Wars, Zappa ou les 

dreadlocks  

 Et enfin une mini-série documentaire Chef-fe de Camille 

Ducellier 

Et pour les plus jeunes : 

 Un podcats pour les 3-8 ans : Conte-moi la musique 

 Un concert commenté de la Symphonie n°9 d’Antonín Dvořák 

 Des activités colorées et ludiques autour des grandes œuvres  

 Les jeux de la semaine : des mots fléchés, points à reliés et 

autres labyrinthes 

De quoi nous faire patienter jusqu’à la réouverture officielle des salles 

de concerts et des musées. 

 

  
  

En bref  
 

    

Vie de l’Association 

Les nouveautés littéraires du 16 février 2021 vous attendent à la bibliothèque. 

Parmi la cinquantaine de livres acquis vous trouverez, particulièrement appréciés 

de la critique : L’enfant de la prochaine aurore de Louise ERDRICH ; L’illusion de 

Maxime CHATTAM ou encore L’homme qui tremble de  Lionel DUROY  

 

Bon à savoir 

Lorsque vous êtes averti par courriel de la mise à disposition d’un document 

réservé, sa disponibilité ne sera effective que 48h après réception du message 

lorsque le document arrive d’un site autre que Bercy. N’hésitez pas à nous 

contacter pour vous assurer qu’il est bien arrivé dans votre banque de prêts  

 

Numérique 

Sur médiathèque numérique, profitez aussi des programmes hors-quota qui ne 

comptent pas dans vos droits à 7 films par mois. En ce moment, visionnez par 

exemple, le spectacle « Fifi Brindacier » à l’opéra d’Helsinky ou  encore la série 

d’animation « De Gaulle à la plage» par Philippe Roland 

 

      
Directrice de publication : Murielle Pascal 

Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale 

Pour vous désabonner, écrivez-nous 
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