EN T RÉE L IBRE

Mardis 20 – 27 juillet
3 – 10 – 17 août 2021

En juillet, un voyage
en Méditerranée…

Fazaz
Mardi 20 juillet à 18h30
Fazaz, c’est la chanson Amazigh du Moyen-Atlas marocain,
le son rock du lotar, de belles mélodies « blues » et
des rythmiques transes. Un répertoire vivant et contemporain
porté par l’amitié et la passion de ce duo, composé
de Léo Fabre-Cartier (voix, lotar, bendir) et du percussionniste
Guillaume Storchi (chœurs, percussions).
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Mahaleb
Mardi 27 juillet à 18h30
Ce trio doit son nom à une épice au parfum d’amande,
que l’on obtient à partir d’une petite cerise noire très utilisée
au Moyen-Orient. C’est un voyage empreint d’aventure et de
nostalgie, autour d’un répertoire issu d’une histoire commune
entre les Arméniens et les Turcs, du temps où ils vivaient
ensemble sur un même territoire. Avec Carole Marque-Bouaret
(chant, clarinette turque, duduk, saz), Elsa Ille (accordéon) et
Jérôme Salomon (percussions)

En août, carte blanche
à Jazz Action Valence !

Coltrane à la Clé
Mardi 3 août à 18h30
La musique du saxophoniste John Coltrane, immense musicien
très apprécié des instrumentistes, s’ouvre ici à un public
élargi qui peut ainsi se laisser glisser à l’écoute d’une certaine
période du jazz ! Pour rendre hommage à ce grand musicien,
Viviane Ginapé s’est entourée de Benoit Thévenot au piano et
François Gallix à la contrebasse, le duo 26.2.

All that jazz
Mardi 10 août à 18h30
Original de par sa composition (chant, orgue, batterie),
ce trio vous invite à redécouvrir de grands classiques du swing,
du blues et de la bossa nova. Embarquez pour un voyage
au cœur du jazz, avec la voix douce et envoûtante de Sophie
Teissier, les sonorités chaudes de l’orgue de Loïc Fauche, le tout
ponctué par la batterie discrète et efficace de Nicolas Serret.

Yas Trio
Mardi 17 août à 18h30
En voyageant à travers les classiques du jazz, Caravan,
Straight no chaser, Easy to love…, Yas Trio se réapproprie
avec délicatesse, exigence et créativité l’univers des grands :
Duke Ellington, Miles Davis, Oscar Peterson, etc. Avec Yasmina
Kachouche au chant, Luc Plouton au piano et aux arrangements
et Bernard Rey à la contrebasse.

Mémo – Juillet et août
Les visites
✹ Toros et Valence (V)
Départ Maison des Têtes, 57 Grande rue à Valence
Samedi 3 juillet à 15h30

✹ Sur les pas des Arméniens de Valence (P)
Dimanches 11 juillet et 8 août à15h

✹ L’aventure photographique des Kasparian (T)
Samedis 17 juillet et 14 août à 15h

✹ Voyage avec Gayané (P)
Visite famille
Dimanche 18 juillet à 15h

✹ La petite Arménie de Valence (V)
Jeu de piste enfant et famille dès 8 ans
Mardi 17 août à 15h

✹ Visites éclairages (T)
Une introduction à l’exposition temporaire
Les samedis à 15h
P : exposition permanente
T : exposition temporaire
V : dans Valence

Les ateliers
✹ Cyanotype avec Maccha Kasparian
Tout public dès 7 ans
Mardi 6 juillet et dimanche 1er août à 14h

✹ Sur la route de la soie
Tout public dès 9 ans
Dimanches 25 juillet et 29 août à 15h

✹ En avant la musique
Enfants dès 7 ans
Mardis 3 et 24 août à 15h
Venez avec votre masque !

Frontières
Observer les marges pour questionner le monde
Jusqu’au 29 août 2021
Les frontières du XXIe siècle sont partout : dans l’ombre
des murs qui s’érigent dans le monde, sur les empreintes
digitales des voyageurs et des demandeurs d’asile, dans
des camps où vivent des milliers de personnes en exil.
Plus que des lignes fixes de démarcation, les frontières
évoluent et se déplacent dans le temps et dans l’espace,
au gré des événements politiques et économiques.
Une expo mobile du Musée national de l’histoire de l’immigration,
diffusée en Auvergne-Rhône-Alpes par Le Cpa et le Réseau Traces

L’aventure photographique des Kasparian
Du 25 juin au 19 septembre 2021

© Roger Kasparian/Studio Boissière

L’exposition d’été met les Sixties à l’honneur !
Des Rolling Stones aux Beatles en passant par Gainsbourg et
Johnny Hallyday, elle nous plonge dans la frénésie du début
du star-system autour des icônes naissantes du moment.
Le photographe Roger Kasparian a fixé sur pellicule toute
la vague yéyé, son sujet de prédilection, mais également les
musiciens anglais et américains de passage à Paris : les Rolling
Stones, les Beatles, Nina Simone, Ray Charles… L’exposition
retrace également l’histoire du père de Roger, Varastade,
orphelin du génocide de 1915 et fondateur du Studio Boissière,
aujourd’hui devenu un « laboratoire d’art » pour la promotion
d’artistes issus des migrations.
HORAIRES
Du mardi au vendredi :
10h-13h & 14h-18h
Samedis et dimanches :
14h-18h
Fermeture les jours fériés
TARIFS
Exposition seule : 4€ / 3€
Avec l’exposition permanente :
6€ / 5€
Gratuité : moins de 18 ans,
étudiants

Le Cpa fête le retour de l’été avec cinq mardis de
musique en plein air ! Les concerts de juillet nous invitent à
un voyage autour de la Méditerranée, sur le thème des racines et
du partage. L’été côté cour se poursuit en août, avec trois soirées
aux accents Jazz, en écho à l’exposition L’aventure photographique
des Kasparian. Des rendez-vous aux couleurs d’ici et d’ailleurs,
pour s’évader et profiter ensemble d’escales estivales.

Infos pratiques
Le Cpa – 14 rue Louis-Gallet à Valence
04 75 80 13 00 – www.le-cpa.com
Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

Avec le soutien de :

Graphisme Olivier Umecker

Entrée libre sur le parvis du Cpa (placement du public par ordre
d’arrivée). Venez avec votre masque ! Nous prendrons en compte
les mesures sanitaires en vigueur pour vous accueillir.

