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CARAVANE JAZZ :

JAZZ MANOUCHE 
EN BIBLIOTHEQUE

Le Comité Image et Son de l’association CIBLE 95 réunit une 
quinzaine de médiathèques du Val d’Oise (municipales, associative,
intercommunale, départementale). L’un de ses objectifs est de 
préparer des animations communes autour d’un même thème 
musical.
Ce printemps 2009, vous êtes ainsi conviés à une série d’animations
intitulée « Caravane jazz : jazz manouche en bibliothèque ».

Les villes de Beauchamp, Beaumont-sur-Oise, Bessancourt, Gonesse,
Persan et Taverny, la Maison des Loisirs et de la Culture de Groslay, l’ag-
glomération de Cergy-Pontoise et le Conseil général du Val d’Oise s’as-
socient pour faire entrer la musique vivante au cœur des bibliothèques
du Val d’Oise. Ils vous proposent plusieurs concerts, expositions ou

conférences autour du jazz manouche. Le détail vous en est donné
dans ce programme.

Documents pédagogiques sur l’histoire du jazz manouche et choix de
disques appropriés accompagneront ces manifestations dans les 
médiathèques participant à l’opération.

Espérant vous voir nombreux emprunter cette 
« Caravane jazz », nous vous souhaitons beaucoup

de plaisir dans nos bibliothèques.
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MooreA Revival
MooreA Revival, avec une approche singulière
de la musique jazz, pleine de surprises et de
rebonds, cultive la créativité. Ce quatuor, 
composé de Paul Ramage, violon, Sébastien
Lemoine, guitare solo, David Taïeb, guitare rythmique, Mohamed Ali Ben Gara,
contrebasse, vous invite tour à tour au ravissement et à la surprise, à une aventure
musicale unique au-delà des cadres. Un moment rare…

Ninine Garcia Trio
Ninine Garcia, guitariste professionnel, a joué avec les plus
grands (Romane, Tchavolo Schmitt, Thomas Dutronc). Adepte 
de la guitare électrique, il possède un toucher et une sensibilité
unique. Il sera accompagné d’un guitariste et d’un contrebassiste.
Son dernier disque, « Nouvelle vie » (Djaz Records), vient de
paraître.

Swing Complices
Le trio Swing Complices joue une musique 
inspirée ou composée par Django Reinhardt. Il 
interprète aussi des standards de jazz américains 
ou encore des chansons du répertoire français.
Un commentaire ou une anecdote entre deux 
morceaux servira de fil conducteur pour une 
meilleure compréhension de cette musique.
Ce voyage insolite au pays du jazz manouche vous sera proposé par Alain Blanc,
guitare solo, Jean-Baptiste Therency, guitare rythmique, et Joël Bara, contrebasse.

Zingara
Le trio s’inscrit dans l’héritage du répertoire
manouche. Il est constitué de Stéphane
Zennouche et Morgan Briant à la guitare et de
Marc Ramon à la contrebasse.
Un album autoproduit, « Zita » (Zingara/Subliminal Production) est
sorti en 2005, avec des standards du jazz manouche ainsi que des 
compositions originales de Stéphane Zennouche.
Leur concert sera inclus dans la conférence intitulée « Swing manouche:
Django Reinhardt et son héritage », en début d’après-midi.
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Gabi Jimenez, artiste plasticien : exposition de peintures
Artiste de Marines, Gabi Jimenez a exposé ses œuvres à maintes reprises, notamment à la 52e bien-
nale internationale d’art de Venise en 2007. Dans sa présentation sur le site artisho.com, il écrit à
propos des caravanes qu’il aime tant représenter sur ses tableaux :
« Les caravanes sont une émanation de notre peuple. Sans elles, nous ne pourrions pas continuer à
être ce que nous sommes. Nomades de cœurs et de sang, chacun d’entre nous, Tsigane, Rom, Gitano,
Manush, avons besoin de nous retrouver autour du cœur de notre famille. La caravane représente ce
noyau. Comme un cœur, il palpite, accélère, ralentit. Parfois malade, souvent euphorique, joyeux et
tendre, cet âtre où il fait chaud, ce centre de notre univers dans
lequel règne l’amour et autour duquel l’homme depuis des temps
immémoriaux s’est toujours retrouvé, nous définit, vous définit.
Vous qui voyez des caravanes, des couleurs, des symboles 
abstraits, sachez que dans chacune de ces caravanes représentées
sur mes tableaux que vous admirez, vivent des familles, des 
personnes, des enfants, des êtres humains, des gens qui vivent et
qui respirent… tout comme vous, tout comme moi. Merci de les
aimer, merci de m’aimer. » 

L’Odyssée du jazz
Noël Balen nous raconte 
« l’Odyssée du jazz », de 

l'arrivée des premiers esclaves
noirs en Amérique aux 

fulgurances du jazz fusion.
L’exposition retrace en quinze
chapitres les grands courants

du jazz et s’attarde sur les
musiciens marquants de 

chacun d’entre eux. 
Elle fait partie du parc d’expositions de la 

bibliothèque départementale du Val d’Oise. Crédits de
l’exposition : conception/recherche iconographique :

Noël Balen ; photographies : Philippe Cibille, Horace ;
direction artistique : Daniel Gé, Enrique Muñoz ;

production : Didier Pinot ; diffusion : Dazibao.

Insaisissables 
voyageurs : les
Tsiganes
Cette exposition retrace l’histoire des
Tsiganes, des origines à nos jours. 
Elle fait partie
du parc 
d’expositions de
la bibliothèque
départementale 
du Val d’Oise.
Elle a été réalisée
par Présence,
Théma et
Communications.

Thomas Hammje, photographe : 
exposition de photographies
Guitariste et photographe, Thomas Hammje se passionne pour la communauté
manouche et collabore régulièrement avec la presse musicale spécialisée. 
Adepte du Leica argentique, il nous livre de superbes portraits en noir et blanc
de musiciens tsiganes, célèbres ou anonymes, et témoigne du lien qui unit la
communauté des gens du voyage avec cette musique si vivante…

Tsiganes de France : d’hier à aujourd’hui !
En partenariat avec l’ADVOG (Association Départementale Voyageurs-Gadjé du Val d’Oise) et la
Ville de Groslay, la médiathèque Joseph Kessel de Groslay propose une exposition « Tsiganes de
France : d’hier à aujourd’hui ! » pour informer et ouvrir un espace de rencontre et de discussion
sur les gens du voyage, d’origine tsigane. Pour « COMPRENDRE ET FAIRE COMPRENDRE que les
Gens du Voyage sont porteurs d’une histoire et d’une culture spécifique qui ne se réduit pas à 
ses seuls aspects artistiques [...]», comme l’écrit l’ADVOG dans la rubrique Culture de son site
advog.org.
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Conférence-concert Jazz manouche 
Laure Ploux de la bibliothèque Joseph Kessel de Beauchamp assurera une présentation historique
du jazz manouche. Alain Blanc et son groupe Swing Complices illustreront musicalement ses
propos et raconteront quelques anecdotes.

Crock’Musique Jazz manouche
Elsa Jacob de la bibliothèque Keller de Bessancourt présentera les grandes lignes de l’histoire
du jazz manouche, avant de céder la place au concert de MooreA Revival.

Swing manouche : Django Reinhardt et son héritage
Cette conférence intitulée « Swing manouche : Django Reinhardt et son héritage » est organisée
par la bibliothèque départementale du Val d’Oise, en partenariat avec la médiathèque Les Temps
Modernes de la ville de Taverny. Elle s’adresse à tout public intéressé, sur inscription préalable,
dans la limite des 110 places disponibles.
Elle traitera le matin de « Django Reinhardt, une révolution dans le jazz » et abordera la situation
musicale en France dans les années 20, les Tsiganes, et Django Reinhardt, une révolution per-
manente.
Après un concert de Zingara, elle s’intéressera l’après-midi à « L’héritage de Django Reinhardt » :
le swing musette, la Musik Deutscher Zigeuner, et des années 80 à nos jours, les raisons d’un
succès sans précédent.
Elle sera assurée par Francis Couvreux, chroniqueur de disques, notamment à Études tsiganes
et à Trad Magazine, rédacteur de nombreuses notes de pochettes, et compilateur pour Frémeaux
et Wagram.
Inscription en ligne sur : http://bibliotheques.valdoise.fr > Bibliothécaires et partenaires >
Services de la BDVO > Formations > S’inscrire aux formations

Mister Django et Madame Swing
La terrible sorcière des gammes et des 
arpèges a capturé Madame Swing, chanteuse
du Royaume du Jazz. Le sortilège ne prendra
fin qu'une fois que Mister Django (son
fiancé) aura appris à lire la Musique ! Aidé
de son ami le Professeur Onoff, musicien
talentueux, Mister Django se lance à la
conquête du Solfège. Arrivera-t-il à temps
pour sauver la jolie Madame Swing ?...
Le conte musical « Mister Django et Madame
Swing » est un spectacle d’une cinquantaine
de minutes pour les enfants de 5 à 12 ans. Il

permet de sensibiliser les enfants sur le jazz, l’improvisation, le scat, les instruments, la 
culture orale des gens du voyage… et surtout la passion de jouer de la musique à plusieurs.
Il sera interprété par le groupe Doudou Swing composé de : Philippe "Doudou" Cuillerier, 
guitare et chant, Victorine Martin, guitare, Antonio Licusati, contrebasse et Emy Dragoï, 
accordéon.
Ce spectacle est proposé sur invitation uniquement à une douzaine de classes d’école 
élémentaire par la bibliothèque départementale du Val d’Oise.

Conte musical

© Philippe Rappeneau
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Beauchamp 
Bibliothèque municipale Joseph Kessel
18 avenue du Général de Gaulle
95250 Beauchamp
Tél. 01 39 60 73 97
● du 25 mai au 6 juin : exposition Insaisissables voyageurs : les Tsiganes
● samedi 6 juin 2009 à 15h30 : conférence-concert Jazz manouche avec le 

trio Swing complices

Beaumont-sur-Oise
Bibliothèque municipale 
Place Gabriel Péri 
95260 Beaumont-sur-Oise
Tél. 01 34 70 03 31
● samedi 13 juin 2009 à 21h00 : concert MooreA Revival 

Bessancourt
Bibliothèque municipale Keller 
8 rue Madame 
95550 Bessancourt
Tél. 01 30 40 44 61
● du 5 au 23 mai 2009 : exposition L’Odyssée du jazz 
● samedi 23 mai 2009 à 17h00 : Crock’Musique Jazz Manouche
● samedi 23 mai 2009 à 17h30 : concert MooreA Revival

Cergy
L'Observatoire
12 allée des Petits Pains 
95800 Cergy
Tél. BDVO : 01 30 30 86 35
● vendredi 5 juin à 14h30 : conte musical Mister Django et Madame Swing

(spectacle proposé sur invitation uniquement à une douzaine de classes d’école 
élémentaire par la bibliothèque départementale du Val d’Oise)

Cergy-Pontoise
Bibliothèque d’Etude et d’Information
Parvis de la Préfecture
95027 Cergy-Pontoise
Tél. 01 34 41 42 60
● samedi 13 juin 2009 à 15h00 : concert Swing complices

Entrée libre et gratuite, sauf indication contraire
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Gonesse
Médiathèque de Coulanges 
4 rue Saint-Nicolas 
95500 Gonesse
Tél. 01 34 45 97 30 
● samedi 16 mai 2009 à 17h00 : concert MooreA Revival
● du 16 mai au 4 juin 2009 : Thomas Hammje, photographe : exposition de 

photographies

Groslay
Médiathèque Joseph Kessel 
2 rue Lambert Tétart 
95410 Groslay
Tél. 01 39 83 91 58 
● du 1er au 30 juin : Gabi Jimenez, artiste plasticien : exposition de peintures
● du 1er au 30 juin : exposition Tsiganes de France : d’hier à aujourd’hui !
● samedi 6 juin 2009 à 15h30 : en 1re partie, audition d’élèves du cours de 

guitare de Serge Saffalon et du cours de violon de Frédéric Wales
● samedi 6 juin 2009 à 16h30 : concert MooreA Revival

(participation au chapeau pour ce dernier concert)

Persan
Médiathèque Boris-Vian 
1 Rue Pasteur 
95340 Persan
Tél. 01 39 37 46 80
● du 17 mars au 4 avril 2009 : exposition Insaisissables voyageurs : les Tsiganes
● samedi 4 avril 2009 à 15h30 : concert MooreA Revival 

Taverny
Médiathèque Les Temps Modernes 
7 rue du Chemin vert de Boissy 
95150 Taverny 
Tél. 01 30 40 55 03
Tél. BDVO (conférence) : 01 30 30 86 35
● jeudi 2 avril 2009 de 9h30 à 17h00 : conférence Swing manouche : Django

Reinhardt et son héritage, avec un concert du trio Zingara de 14h à 14h45
(conférence et concert organisés par la Bibliothèque départementale : pour tout public
intéressé, sur inscription préalable : inscription en ligne sur : 
http://bibliotheques.valdoise.fr > Bibliothécaires et partenaires > Services de la BDVO >
Formations > S’inscrire aux formations)

● du 8 au 27 juin : Thomas Hammje, photographe : exposition de photographies 
● samedi 20 juin 2009 à 20h30 : concerts de MooreA Revival en 1re partie, puis

de Ninine Garcia Trio 

Entrée libre et gratuite, sauf indication contraire
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CARAVANE JAZZ :
JAZZ MANOUCHE 

EN BIBLIOTHEQUE
Du mardi 17 mars au mardi 30 juin 2009

… des concerts
● MooreA Revival
● Ninine Garcia Trio
● Swing Complices
● Zingara

… des expositions
● Gabi Jimenez, artiste plasticien
● L’Odyssée du jazz
● Insaisissables voyageurs : les tsiganes
● Thomas Hammje photographe
● Tsiganes de France : d’hier et d’aujourd’hui

… des conférences
● Conférence-concert jazz manouche
● Crock’Musique jazz manouche
● Swing manouche : Django Reinhardt et son héritage

… un conte musical
● Mister Django et Madame Swing
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Association CIBLE 95
Coopération interbibliothèques pour la lecture 

et son expansion en Val d’Oise

Siège social :
Médiathèque André Malraux

7, rue Saint-Flaive - 95120 Ermont
www.cible95.net - E-mail : cible95@wanadoo.fr
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