FOCUS SUR LES SPECTACLES NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Spectacle Arsenal – Grande Salle
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 – 20H
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 – 16H
WILLIAM FORSYTHE
A QUIET EVENING OF DANCE

DANSE
Attention légende ! Ce spectacle composé par William Forsythe prouve une fois encore le génie et le renouveau
de l’un des plus grands chorégraphes vivants. Sur un plateau totalement nu, ses danseurs accompagnés d’un B-Boy
hip hop offrent un parcours sensible et rigoureux dans le répertoire du maître. Du haut de ses 70 ans, il signe une
sorte de « danse de chambre » pour interprètes fidèles dont il habille les membres et extrémités de couleurs vives
pour mieux en souligner les gestes. Un précipité de sa déconstruction en règle du répertoire classique qu’il
confronte, sur fond de Symphonie imaginaire de Rameau, à ses origines baroques comme à ses évolutions
contemporaines.
Tarif CSE :
Cat.1 28,90 €
Cat.2 23,80 €

Concert BAM
JEUDI 02 DÉCEMBRE 2021 – 20H30
GENERAL ELEKTRIKS + TONN3RR3

POP/ROCK
Depuis 2003 et son premier album Cliquety Kliqk, Hervé Salters soumet sa musique à une fusion ininterrompue.
Au sein du laboratoire General Elektriks, il conçoit un cocktail explosif de funk, de pop et d’électro traversé de
fulgurances rock, jazz et hip hop, boosté sur scène par ses claviers et sa voix au groove protéiforme. À l’automne
2021, General Elektriks proposera une nouvelle recette de sa formule avec la sortie de son septième album : une
expérience à vivre définitivement en live, pour un show bouillonnant qui va assurément électriser nos synapses.
Par les forces répétitives des boîtes à rythmes et des synthés, par les peaux, l’acier et le bois des percussions, par les
orgues et les claviers électriques d’un autre âge, Tonnerre invite à la danse et au syncrétisme sonore. Ainsi est
l’énergie triangulaire de Tonnerre : une vibration organique, électronique et improvisée qui se tisse au gré des
cérémonies et de l’énergie des présents. Quand les rythmes psychédéliques nigérians échangent avec les pulsations
electro héritées de Chicago et les sonorités d’une disco à la française, Tonnerre prône la divagation des paradoxes
pour un mélange des sueurs et des ondes.
Tarif CSE :
18,70€

Concert BAM
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 – 20H30
LES NÉGRESSES VERTES

ROCK
En 1988, une tribu tapageuse se forme au cœur d’un Paris populaire secoué par la vague du rock alternatif, au
croisement du punk et de la musique gitane : les Négresses Vertes s’apprêtent à remuer les scènes de France et du
monde entier, fusionnant des inspirations sans frontières au sein du chaudron bouillonnant de leur enthousiasme.
Afin de fêter les 30 ans de leur premier album Mlah, la troupe se reforme pour une tournée exceptionnelle, une
grande fête où résonneront quelques-uns de leurs hymnes libertaires et jubilatoires comme « Zobi la mouche »,
« Voilà l’été » ou encore « La Valse à l’accordéon ».
Tarif CSE :
27,20€

Concert BAM
JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 – 20H30
HOOVERPHONIC

TRIP HOP
Hooverphonic est un groupe qui aime sortir des sentiers battus. Depuis plus de 25 ans, ils ont perfectionné leur son
unique et immédiatement reconnaissable. Alex Callier (auteur-compositeur / producteur) et Raymond Geerts
(guitariste) sont les piliers du groupe depuis le premier jour. Ils ont travaillé avec un large éventail de chanteurs
extrêmement talentueux et sont heureux d’avoir retrouvé la voix emblématique de Geike Arnaert depuis l'automne
2020. Le groupe a évolué du trip hop sombre et discret de ses débuts en 1996 à un son plus chaud et plus orchestral
qui est en partie psychédélique, en partie entraînant et en partie poppy, mais toujours la bande originale d'un film
inexistant. Hooverphonic continue de parcourir le monde avec une solide réputation live.
Tarif CSE :
22,95 €

