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2008 :  double programme à l’affiche 
 

 
 

Un week-end musical :   c'est la nouveauté 
que vous propose cette année l'association Festival du 
Pays de Bière. Dans le même esprit que le festival de 
théâtre, qui a désormais ses fidèles, nous accueillerons 
les 27 et 28 septembre prochains  des musiciens d'hori-
zons très différents mais qui partagent le même amour 
de la musique, au sens large du terme. 
 Qu'elle vienne   du fin fond de l'Afrique, qu'elle 
" swingue"  sur des rythmes jazzy, ou qu'elle serve de 
grands compositeurs classiques, la musique sera au  
rendez-vous des concerts qui seront donnés à Barbizon 
et à Saint-Sauveur-sur-Ecole. 
 Les trois groupes  qui ont répondu favorable-
ment à notre invitation sont seine-et-marnais ; d'adop-
tion pour certains, de cœur pour tous. C'est aussi notre  

 

mission de vous faire connaître des artistes locaux. 
Ceux-ci travaillent autant en France qu'à l'étranger. 
 Dans nos villages  de l' intercommunalité, ils 
reviennent le temps d'un week-end, pour notre plus 
grand plaisir et, j'espère, le vôtre. Bonne rentrée à tous, 
et à bientôt ! 
 

    François Douzouer, 
 

  président de l'association Festival du Pays de Bière. 

 
 
P.S.  Les inscriptions pour le festival de théâtre  
sont closes, et le programme définitivement établi.  
Bien sûr, notre prochain Hérisson vous donnera 
des informations détaillées sur le sujet, mais voici déjà 
(ci-contre) les titres des pièces retenues. 

 

 

Festival de théâtre  
les 21, 22 et 23, et les 28, 29 et 30 novembre 2008 

 

Chambre 108  de Gérald Aubert 
Sur les traces de Molière 

(montage) 
Vu du pont  d’Arthur Miller 

L'appeau du désir  de Gérard Levoyer 
Le visiteur  d’Eric-Emmanuel Schmitt 
La baby sitter  de René de Obaldia 
Le roi Victor  de Louis Calaferte 

Cendrillon s'en va-t-en guerre 
(création collective) 

 

 

Programme du week-end musical 2008 
Barbizon  

samedi 27 septembre à 15 h 30 
salle des fêtes, rue Théodore Rousseau 

 

FOLKOM 
 

 

N 1998, Renan Mazéas et Nicolas Blancpain se 
croisent dans le car qui les conduit au lycée. La 

guitare, ils connaissent ! L'un écoute Neil Young, Bob 
Dylan, les Beatles ; l'autre : Zed Zeppelin, Otis Reading, 
Django Reinhardt.  
 Le duo se forme, donne son premier concert dans le 
cadre du lycée, puis s'aventure dans les bars de Fontai-
nebleau, où viennent les applaudir leurs professeurs. 
 Dix ans plus tard, ils ont 25 ans et un solide curricu-
lum vitæ. Les Rita Mitsouko, San Severino, Tété ou les  
 
 
 
 
 
 
 
Ogres de Barback, dont Nico et Renan ont assuré les 
premières parties, n'ont pas à rougir de leurs protégés.  
 Une technique irréprochable, une énergie débordante 
sur scène et des textes finement ciselés, souvent drôles, 
font de Folkom un duo attachant, dont on n'a certai-
nement pas fini de parler. 
 

Renseignements et réservations : 
 

01 64 81 99 13 
 

Prix des places  10 €    Moins de 18 ans et étudiants  5 € 

Barbizon  
samedi 27 septembre à 20 h 30 

salle des fêtes, rue Théodore Rousseau 

TRIO à CORDES 
DE BARBIZON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

'EST L’AMITIE et l'amour de la musique de 
chambre qui réunissent Catherine Maubourguet 

(violon), Sylvie Vesterman (alto) et Antoine Fritsch 
(violoncelle). Tous trois enseignent dans des conserva-
toires réputés d'Ile-de-France et se produisent régulière-
ment au sein de grandes formations comme l'orchestre 
de l'Opéra de Paris ou celui de Radio France.  
 Ensemble ils ont créé le Trio à cordes de 
Barbizon pour donner libre cours à leur curiosité 
musicale. Car ces trois musiciens abordent avec le 
même appétit Bach, Mozart, Schubert, Beethoven, 
Roussel, Kodaly... 
 Loin des sentiers battus, ils aiment explorer des 
compositions destinées à d'autres formations. Des 
transcriptions audacieuses leur permettent de faire 
découvrir au public des œuvres rares ou inattendues. 
 Pour vous, à Barbizon, ils ont choisi d'interpréter le 
trio opus 9 n° 1 en sol majeur de Beethoven, et des 
valses de Strauss, Chostakovitch et Dvorak. 

Saint-Sauveur-sur-Ecole 
dimanche 28 septembre  à 15 h 30 

salle communale, rue Creuse 

 

SMISS 
 

 

LA TETE du groupe dont il est le fondateur et 
l'animateur, il y a Ismaël Traoré, bercé dès son 

plus jeune âge par les rythmes africains.  
 Né en 1968 à Bamako, Ismaël commence dès 9 ans à 
danser et à jouer du djembé, ce tambour qui accompa-
gne toutes les fêtes de "là-bas".  
 En 1986, il intègre les ballets nationaux du Mali, où  
il tient tous les rôles : acrobate, danseur, djembéfola 
(joueur de djembé). 
 De tournées en tournées, il fait le tour du monde. En 
1998, invité à participer au Festival des Cailles de la 
Roche-sur-Yon, il découvre la France, où il s'installe 
quelques années plus tard.  
 Seine-et-marnais 
d'adoption, Ismaël Traoré 
enseigne la danse africaine 
et le djembé.  
 Avec le groupe Smiss, 
il se produit régulièrement 
en concert, anime des 
mariages traditionnels et 
participe à des manifes-
tations diverses : pour 
Ismaël, toutes les occasions 
sont bonnes pour faire 
connaître la musique de son 
pays natal. 
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 A PROPOS DE ... 
 
 

La "folk music" 
 samedi 27 septembre 2008  15h30   à Barbizon 

 

A l'origine, la "folk music" désignait dans les pays de langue anglaise (USA, 
Angleterre, Ecosse, Irlande) la musique populaire traditionnelle. Elle se jouait strictement avec 
des instruments acoustiques (guitare, banjo, mandoline, harmonica), considérés comme 
"populaires" parce qu'ils étaient fabriqués par des artisans et que l'on pouvait les emmener  
facilement avec soi, comme le faisaient les pionniers. 
Les chansons traditionnelles 
décrivent souvent des paysages, des routes, la dureté de 
la vie des ouvriers itinérants. Le "folk revival" y a 
ajouté une dimension politique en devenant l'expression 
d'un mouvement militant pour les droits de l'homme, la 
paix et la justice sociale. 
Dans les années 60, le "folk song" est 
devenu une expression musicale plus variée, influencée 
par l'esprit rebelle du "rock and roll", mais toujours 
d'inspiration contestataire. 
En France, dès la fin des années 60, les groupes 
ont ajouté aux instruments traditionnels des éléments 
venus du rock – guitare électrique, basse, batterie, 
synthétiseur – d'où le nom de "folk rock". 
Le métissage se poursuivra, à partir des années 80, avec l'influence des rythmes sud-
américains et l'introduction d'une grande variété d'instruments folkloriques. Il n'empêche que la 
base de cette musique "folk" reste la guitare acoustique, remise à l'honneur depuis quelques 
années par les héritiers de Django Reinhardt, qui a introduit le jazz dans la culture manouche. 
Le  duo Folkom , qui ne renie pas ses influences, bien au contraire, est la parfaite 
illustration de ce que peut devenir la "folk music"... made in France. 
 

A droite : le duo Folkom en pleine action… A gauche : Django Reinhardt, un vir tuose de la guitare, créateur  
en 1934, avec Stéphane Grappelli, du quintette à cordes du Hot Club de France. 
 

Le djembé 
 samedi 27 septembre 2008  20h30   à Barbizon 

 

C'est un instrument de percussion, composé d'une pièce de bois en forme de 
calice recouverte d'une peau de chèvre ou d'antilope et d'un système de tension (cordes, 
anneaux métalliques), que l'on joue à mains nues. 
Un tambour, en quelque sorte... Oui, mais fabriqué dans des bois dont 
les noms font rêver : dougoura, iroko, linké, goué, khali... On prétend aussi que 
la forme évasée du fût du djembé viendrait de celle du mortier qui sert, en 
Afrique, à piler le grain. Le djembé vient de l'Empire mandingue (Afrique de 
l'Ouest), mis en place par Sundjata Keita au XIII

e siècle. Dans les années 50, il 
commence à s'exporter hors d'Afrique et, dans les années 80, se fait connaître 
dans le monde entier grâce à de grands "djembefola" (joueurs de djembé) 
issus des ballets nationaux africains. 
En Afrique, le djembé accompagne toutes les fêtes : mariages, 
baptêmes, circoncisions, fêtes des récoltes, avec des rythmes propres à 
chaque occasion et à chaque groupe ethnique. Il est pratiquement 
indissociable de la danse africaine, dont les phrases du soliste marquent les 
temps. 
L'occasion nous est donnée, par le  groupe Smiss , de 
découvrir cet instrument, plus complexe qu'il n'y paraît. Les sons, en effet, varient 
selon que l'on tape le centre ou le bord de la peau, à pleine paume ou du bout des doigts...  
Toute une technique... Mais surtout une rythmique qui donne des fourmis dans les jambes ! 
 

A droite : Djembés et dundun.   
A gauche : Comment l’on enseigne le djembé : les zones de travail de la main et une par tition d’exercice. 
 

Ludwig van Beethoven 
 dimanche 28 septembre 2008  15h30   à Saint-Sauveur-sur-Ecole 

 

Trente-deux sonates, neuf symphonies, des concertos, des trios, des quintettes, 
des mélodies, un opéra, une messe... Ouf ! Beethoven est sans doute l'un des plus prolifiques 
compositeurs de sa génération. Il est vrai qu'il a commencé très tôt. 
Aîné d'une famille nombreuse, poussé par un père aussi musicien qu'alcoolique, Beethoven 
publie à 12 ans (1782) sa première œuvre : des variations pour piano sur une marche de Ernst 
Christoph Dressler. A 14 ans, il est organiste titulaire à la cour de Maximilian Franz, prince 
électeur de Cologne. 
"S'il continue ainsi  – disait son professeur Christian Neefe – il sera sans aucun 
doute un nouveau Mozart..." Il fut le grand Beethoven qui, malgré une surdité déclarée en 
1802, composa jusqu'à la fin de sa vie (1827). 
Les trios à cordes ont été écrits entre 1792 et 1798. Ils ont précédé la génération  
des quatuors et constituent les premières œuvres de Beethoven pour cordes seules. Les trois trios 
opus 9 datent de 1798. Ils étaient dédiés au comte Von Browne, officier de l'armée du Tsar. 
Contrairement à la plupart des compositions de musique de chambre, on ignore par 
quels interprètes furent créés ces trios. Mais ce sera le  Trio à cordes de Barbizon  
qui nous fera découvrir, ou re-découvrir, le trio opus 9 n° 1, en sol majeur. 
 

A gauche : Beethoven, por trait par  Rumpf.   
A droite : une page de la M issa solemnis, manuscr it autographe de Beethoven. 


