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Musiques en liberté
Nous avons fait le pari de maintenir notre programmation
comme nous l’avions imaginée avant la crise sanitaire
de ces derniers mois : une programmation musicale
synonyme de voyage et de liberté.
Il nous semble en effet fondamental de proposer un
ailleurs, de rester un lieu d’échange et d’évasion, surtout
dans les moments difficiles.
Évidemment, nous avons mis en place des mesures
adaptées pour recevoir notre public dans les meilleures
conditions et sans danger.
Et c’est avec une grande joie que nous ouvrons à nouveau
nos portes pour faire vivre la culture chez nous, chez vous,
partout où il le faudra.

Penser la langue autrement pour
inventer un autre monde…
Nous utilisons le point d’altérité, signe de ponctuation proposé par
la linguiste Nicole Pradalier, afin de penser chacun·e dans sa différence : des comédien·nes, des étudiant·es.
Nous avons également choisi d’utiliser l’accord de proximité, grâce
auquel le masculin ne l’emporte pas sur le féminin : « soyez tous et
toutes les bienvenues » et non « les bienvenus ».
Nous appliquons aussi les nouvelles recommandations sur les
accords des participes passés, proposées par le Conseil international
de la langue française : les participes passés conjugués avec
l’auxiliaire avoir sont invariables.

www.participepasse.info
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La Cave Po’ s’adapte à
la situation sanitaire
Le mois de mars dernier a marqué le début
d’une période toute particulière. Nous avons
longuement travaillé à mettre en place des
mesures adéquates pour vous accueillir
dans les meilleures conditions possibles.
À partir du vendredi 5 juin, nous réouvrons
nos portes (ô joie !), mais il y aura quelques
règles à suivre pour que cela se passe en
toute sécurité...
Lors de votre venue, nous vous demanderons donc de :
> Porter un masque
> Vous laver les mains à l’entrée et à la
sortie de la salle
> Ne pas déplacer les chaises pour respecter les distances mises en place
> Respecter le sens de circulation fléché au sol

Ouverture des portes à 20 h
Début des concerts à 21 h
Attention, le nombre de places est encore plus limité que d’habitude ! On vous
conseille fortement de réserver en nous
appelant au 05 61 23 62 00.
> Si vous venez tout·es seul·es, la Cave
Po’ peut accueillir 25 personnes.
> Si certain·es d’entrez-vous viennent à
deux (c’est le moment pour tinder, grindr,
meetic et autres…), on pourra accueillir 32
personnes.
> Et si vous venez à trois (fidèles au mot
d’ordre des plus grand·es libertin·es…), on
pourra accueillir jusqu’à 42 personnes
tout en respectant les gestes-barrière et
la distanciation sociale ! Si vous êtes entre
colocs ou en famille, ça marche aussi, évidemment.

Du mardi 7 au samedi 11 juillet | 21 h

Carte blanche à paillettes
FrederikA & ses invitées

Vocal trip hope
6 à 13 €

On commence l’été de façon pop avec la chanteuse-vocalistemusicienne FrederikA.
Chansons étirées, chorales technologiques, rythmiques scandées,
valse hip-hop et improvisations envolées : l’expression exulte, et
c’est tout ce qui compte.
À la Cave Po’, FrederikA fêtera son dernier EP Solo Sola accompagnée de deux amies artistes : la harpiste Rébecca Féron et la percussionniste Quelen Lamouroux. Elles partageront la scène, à fleur
de peaux, de cordes et de chairs.
FrederikA : voix, piano & machines
Rébecca Féron : harpe arrangée
Quelen Lamouroux : percussions corporelles, danse & violon
Mardi 7 et mercredi 8 > en trio
Jeudi 9 > en duo avec Rébecca Féron
Vendredi 10 et Samedi 11 > en solo

© Lionel Pesqué

© Lionel Pesqué

De concerts en performances, du jazz aux musiques électroniques
en passant par la musique de cirque et les musiques du monde,
FrederikA est créatrice, compositrice, arrangeuse, interprète… Sa
voix et sa musique s’étirent, se déploient, tantôt malicieuses, tantôt
profondes, folles, électrisées, tendres ou acides…
Une artiste singulière, surprenante, atypique, qui compte déjà
dans son parcours plusieurs centaines de concerts en France et à
l’étranger.
Rébecca Féron est une musicienne éclectique : harpiste et cheffe
d’orchestre, elle travaille la création, l’improvisation, la composition
et l’arrangement. Grâce à sa harpe électroacoustique, elle s’aventure dans des univers musicaux encore peu connus du public.
Entre danse et musique, Quelen Lamouroux travaille le violon, sa
voix, son corps. Elle est de ces artistes qui cherchent la transdisciplinarité dans une pratique plurielle, animée. C’est dans les formes
hybrides, expérimentales mais toujours solides que s’inscrit son
identité artistique.
7

Du mardi 14 au samedi 18 juillet | 21 h

Shikshuk Navad

Musiques des diasporas juives et tziganes
6 à 13 €
Maroc, Bulgarie, Irak, Grèce, Israël, Espagne, Tunisie, Turquie... Une chanteuse israélienne, un accordéoniste dopé aux Balkans, une clarinettiste, un
contrebassiste de jazz et un percussionniste turco-écossais.
Shikshuk Navad marche sur les traces des diasporas juives et tziganes à
travers les siècles et les mondes.
À l’instar de ces deux grands peuples nomades, les cinq musicien·nes réinventent les musiques traditionnelles des pays qu’ils parcourent.
Les textes en hébreu, langue millénaire, résonnent dans la chaleur des harmonies bulgares et les tensions du jazz répondent à l’énergie tzigane.
Parfois intime, toujours subtile et dansante, la musique de Shikshuk Navad
est une invitation au partage.
Gala Kurland : chant
Mirabelle Perry : clarinettes
Raoul Gourbin : accordéon
Maxime Cattiau : contrebasse
Stuart Dickson : percussions

L’été sera festif ou ne sera pas !
Les musicien·nes de Shikshuk Navad nous invitent au voyage pendant
une semaine. Une parenthèse réjouissante pour toutes celles et ceux qui
veulent naviguer entre les inspirations, entre les langues et les musicalités.
On y trouvera avec joie une sensibilité authentique et saisissante.

© Sébastien Terrie

© Erol Gumuskaya

Du mardi 21 au vendredi 24 juillet | 21 h

Pan°Atlantico

Diana Baroni & Simon Drappier

Musiques d’Amérique latine
6 à 13 €
Une voix, six cordes touchées ou frottées et le bois vibrant d’une flute
baroque. Minimaliste et puissante, la rencontre sur scène de Simon Drappier
et Diana Baroni se nourrit des musiques improvisées.
Ils puisent leur inspiration au coeur d’un répertoire du Nouveau Monde,
contemporain ou ancestral, en espagnol ou en langues indigènes, écho
d’un folklore imaginaire inspiré par l’immigration européenne du début du
XXe siècle. Ils tissent un vocabulaire musical hybride et inattendu.
Montez sur le bateau de Pan°Atlantico, partez à la traversée des routes inconnues et surprenantes vers les terres du Nouveau Monde !
Diana Baroni : chant & traverso
Simon Drappier : arpeggione
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On continue donc notre voyage musical estival en compagnie de
Diana Baroni & Simon Drappier.

Musicienne entre deux mondes, d’origine argentine et désormais
Européenne, Diana Baroni est devenue l’une des chanteuses et flûtistes
baroques les plus reconnues.
Née au bord du Rio Parana à Rosario, elle étudie depuis enfant plusieurs
instruments et se tourne définitivement vers la flûte traversière vers ses 15
ans. À Buenos Aires, elle développe sa carrière de flûtiste notamment à travers le répertoire contemporain et les productions du Centre Expérimental
du Teatro Colon. Entre musique contemporaine et musiques classiques, un
parcours éclectique commence.
Depuis 1997 elle étudie la musique en Europe : l’interprétation historique
à Bâle et le traverso à Amsterdam. Elle est régulièrement invitée à se produire avec des ensembles et orchestres baroques comme Les Musiciens
du Louvre, et elle participe à la naissance de l’ensemble Café Zimmermann.
Flûte solo de ce dernier, leurs disques dédiés à l’œuvre de Bach reçoivent
les prix les plus importants de la critique.
En tant que soliste, elle sera sur scène aux festivals de Salzbourg, Innsbruck,
Ambronay, Saint-Denis, Prague, Varsovie, au Théâtre de la Ville, Théâtre
des Abbesses, Musikverein Wien, Théâtre du Châtelet, Brucknerhaus Linz,
et au-delà de l’Europe en Chine, au Japon, en Argentine, en Colombie, au
Brésil...
Sa curiosité l’amène à explorer d’autres horizons issus des musiques traditionnelles. Elle fait naitre des projets inclassables, à l’origine d’albums revivifiant le répertoire latino-américain en affirmant sa sensualité, son dynamisme et sa créativité. Elle collabore avec le Brodsky Quartet, Tunde Jegede
et l’Alter Quintet afin de mêler l’inventivité de la musique contemporaine à
la richesse des folklores sud-amérindiens. En recherche constante de nouveaux métissages, Diana Baroni ne s’embarrasse d’aucune frontière pour
explorer la musique, ses trésors, ses limites.
10

Ancien élève du Conservatoire National Supérieur de Paris, Simon Drappier
a développé une importante expérience de la scène, en tant que contrebassiste, au contact de plusieurs orchestres classiques et groupes, du jazz
au tango en passant par la musique traditionnelle d’Amérique du Sud.
Il fait partie des membres fondateurs du groupe électro-acoustique Cabaret
Contemporain et se produit régulièrement avec différents ensembles de
musique contemporaine : Le Banquet, Ensemble Intercontemporain de
l’IRCAM, et d’autres encore…
En découvrant l’arpeggione, instrument viennois éphémère du début du
19e siècle, Simon Drappier trouve le partenaire idéal pour ses explorations
et collaborations musicales à la sonorité unique. L’arpeggione lui offre un
éventail de possibilités infinies et de nouvelles sonorités. Entre ses mains,
cet instrument inexistant sur la scène contemporaine depuis plus d’un
siècle reprend enfin sa place.

©Jean-Louis Duzert

Du mardi 28 juillet au samedi 1er août | 21 h

Compaseando
Kiko Ruiz & Rafael Pradal

Guitare flamenca
6 à 13 €
En renouvelant le flamenco traditionnel, Kiko Ruiz s’est imposé comme
l’un des guitaristes les plus représentatifs de sa génération. Brillant, inventif, passionné, Kiko Ruiz est le poète du flamenco contemporain. En quête
d’une liberté totale, il trace sans cesse de nouvelles routes au fil de ses
rencontres.
Cet été à la Cave Po’ il sera accompagné par Rafael Pradal, non pas au piano
mais à la guitare !
Deux générations de flamenco se rencontrent pour un concert inédit.
Deux artistes fougueux et généreux, toujours soucieux de donner le meilleur d’eux-mêmes...
Deux guitares et quatre mains.
Soyez au rendez-vous !
Kiko Ruiz & Rafael Pradal : guitares

On en les présente plus et on est toujours aussi ravi·es de les accueillir.
Deux figures majeures du flamenco, deux musiciens passionnés qui ne
cessent de le réinventer et de se réinventer…
La grande surprise cet été, c’est qu’on ne retrouvera pas Rafael Pradal au
piano cette fois, mais bien à la guitare !
12

Du mardi 4 au samedi 8 août | 21 h

Carte blanche à Teteu
Mathieu Teteu & ses invités

Musiques du monde
6 à 13 €
Guitariste, compositeur et arrangeur, 1er prix du Conservatoire supérieur de
Paris, Teteu (prononcer tétéou) rencontre la musique populaire brésilienne
en étudiant la guitare à 7 cordes et les percussions.
De Paris à Rio de Janeiro, il joue avec de prestigieux musiciens de la
scène jazz brésilienne comme Philippe Baden Powell, Sergio Krakowsky,
Marcelo Pretto…
En solo ou accompagné, il propose à la Cave Po’ une excursion dans le
monde de la samba jazz.
Un dépaysement garanti…
Mathieu Teteu (guitare à sept cordes & chant) & ses invités

Après avoir étudié la guitare classique et baroque, le luth renaissance et
l’harmonie, Mathieu Teteu rencontre la musique populaire brésilienne.
Artiste à la pratique solo hétéroclite, Teteu s’implique aussi dans de
nombreux groupes : Roda do cavaco, Choro Manouche Quintet, etc. Il
invitera quelques un de ses amis sur la scène de la Cave Po’ pour nous
proposer une semaine à l’image de sa conception de la musique : plurielle.

© Didier Péron

Du mardi 11 au samedi 15 août | 21 h

Bouledogue

Didier Dulieux, Laurent Guitton & Éric Boccalini

Musiques du monde & musiques actuelles
6 à 13 €
Créé en 2019, ce trio explore le mélange inhabituel des sonorités de l’accordina, du tuba et de la batterie. Bousculant les rôles dévolus à ces trois instruments, Bouledogue explore un univers tour à tour sombre, tumultueux
ou burlesque.
Au programme : compositions originales, jazz et musiques du monde.
On est parfois suspendu·e à un souffle, parfois submergé·e par les sons et
les harmonies d’une musique qui donne à voir autant qu’à entendre. Les
paysages défilent au gré d’univers musicaux variés, chaque séquence faisant oublier la précédente. Bon voyage !
Didier Dulieux : accordina
Laurent Guitton : tuba
Éric Boccalini : batterie
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Didier Dulieux fait ses débuts sur scène dans les années 90 avec deux
centres d’intérêts principaux : les musiques festives et le rapport imagemusique. Ses rencontres artistiques l’initient à l’improvisation et son parcours
devient de plus en plus éclectique, avec des expériences dans le domaine
de la chanson, des musiques du monde, de la composition, ou encore des
musiques métissées. Il aime créer des enveloppes sonores singulières et
des paysages acoustiques étranges…
Laurent Guitton débute la musique à 14 ans et s’oriente rapidement vers le
tuba, pour lequel il obtient une médaille d’or au Conservatoire de Toulouse,
un premier prix de musique de chambre au Conservatoire national supérieur
de musique de Paris en 1993, ainsi qu’un 1er prix de tuba en 1995.
Il utilise toutes les facettes de son instrument pour jouer dans des styles aussi
variés que le classique (quintette de cuivres, quatuor de tubas, orchestres
symphoniques), le jazz (groupes « New-Orleans », jazz moderne : Sardana
Jazz de Michel Marre) et la musique populaire (Amnestoy Trio).
En 2000, il collabore à la création d’un spectacle de la Compagnie Taffanel
avec Jean-Marie Machado et François Merville. Il joue également au sein de
l’ensemble Dézoriental, Dider Labbé Quartet et dans différentes formations
comme Toultoutim, Electric Tuba Gang, Wrak Trio, etc.
La légende dit que, touché par la grâce de Led Zep, Eric Boccalini prend
les baguettes pour ne plus les lâcher. Emporté dans différents courants
chauds, sinueux et épicés (Antilles, Brésil, Afrique, Turquie, rock, jazz) il
forge sa frappe d’accompagnateur. En découle un jeu riche, mélodique,
hybride et nuancé…
15

Du mardi 18 au samedi 22 août | 21 h

Erdöwsky

Muriel Erdödy & Alexis Kowalczewski

Poésie rock & chanson nomade
6 à 13 €
Muriel Erdödy est chanteuse.
Autrice et compositrice.
Ses origines sont occitano-hongroises.
Sa voix vous surprendra par le souffle et la
poésie qu’elle exprime.
Elle
revient
à
la
Cave
Po’
avec
Alexis Kowalczewski, clarinettiste atypique,
chercheur de sons, batteur ethnique, acrobate
sauvage des notes.
À eux deux ils forment le duo Erdöwsky.
Ces aventurier·es de mots et d’accords
suspendus viennent d’horizons parallèles.
Leurs énergies se mélangent pour donner
corps à une épopée actuelle inspirée tant par
la poésie que par une musique qui gronde et
se fond dans le blues de l’acier universel.
Muriel Erdödy : voix, guitares, flûte
indonésienne & sagattes
Alexis Kowalczewski : clarinette, batterie
& arrangements

Autrice, compositrice et interprète,
aux guitares, flûte indonésienne et
sagattes, Muriel Erdödy est sur les
routes depuis 25 ans à la découverte
de ses limites et des musiques du
monde qui l’entoure. Elle arpente la
musique, de la chanson burlesque
au rock, en passant par le blues,
les musiques africaines, la chanson
française et anglo-saxonne.
Le parcours d’Alexis Kowalczewski
est largement inspiré de la musique
classique, du rock, de musiques
océaniques, de musiques du
monde, de musiques improvisées
et imprévisibles.

© Muriel Erdödy

© Lionel Pesqué

Du mardi 25 au vendredi 28 août | 21 h

By the sket
Alima Hamel & Asterios

Jazz world
6 à 13 €
C’est by the sket*, par le silence, que naît la musique d’Alima et Asterios.
Une contrebasse, une voix.
Un jeu par, avec et pour le silence.
Un hommage au silence ?
Un choix épuré qui invite à la fascination, à la sublimation du chaos.
Alima Hamel : textes & voix
Asterios : contrebasse

*Littéralement : par le dessin,
par l’esquisse, par le croquis.

Les toulousains connaissent bien Alima Hamel. Ils l’ont découverte lors de ses
premiers pas de chanteuse avec le groupe Monkomarok... A cheval entre deux
cultures, la chanteuse d’origine algérienne balance son folk en français et en
arabe avec les tripes et le coeur et s’autorise même une embardée anglaise
pour une reprise de PJ Harvey, «une figure de femme libre» qu’elle admire.
Stéphanie Pichon, ELLE Magazine
Entre Folk et jazz, Alima, une des plus belles voix de la chanson française.
Jean Manuel Escarnot, Libération
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Samedi 29 août | 21 h

Grand bal masqué

Rita Macêdo, Fawzi Berger & Mathis Polack

Musiques du monde
Prix libre
Un bal...
Masqué comme il se doit.
Un grand bal masqué pour fêter la fin de l’été !
L’accordéoniste brésilienne Rita Macêdo, le batteur franco-algérien Fawzi Berger et le
saxophoniste français Mathis Polack vont nous embarquer dans un bal aux accents de musiques du monde.
Quand elle empoigne son accordéon, difficile de résister… Rita Macêdo qui « a de la voix
(grave) et un joli accent » est un phénomène scénique qui fait vibrer les planches et tournebouler les gens ! Avec Fawzi Berger et Mathis Polack, elle a trouvé deux acolytes pour vous
donner envie de ne pas rester assis·es...
Ça va danser forró mais pas que, ça va pulser mais pas que, ça va coller-serrer mais pas
trop (attention aux gestes barrière !)
Un bal pour respirer un bon coup, s’amuser, danser, vivre, dé-con-fi-né·es.
Un rendez-vous festif pour satisfaire vos oreilles et vos pieds !
Rita Macêdo : accordéon & chant
Fawzi Berger : batterie
Mathis Polack : saxophone
On ne présente plus Rita Macêdo non plus !
Grande musicienne brésilienne aux multiples rencontres et sublimes projets musicaux, elle sera cette fois-ci accompagnée
du batteur Fawzi Berger et du saxophoniste
Mathis Polack pour nous offrir un bal de fin
d’été – traditionnel à la Cave Po’ maintenant
– tout en convivialité !
18

On vous l’a dit
au début de ce
dossier de presse…

L’été sera festif
ou ne sera pas !

Partenaires
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