
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

jeu 20 fév 
20h45

Confort Moderne 
Durée : 1h45 avec entracte

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, le Rooftop propose un service de bar 
et de petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Jazz

Jazz Series 
Collectif Umlaut

Prochainement

Cinéma

Une mère incroyable
Franco Lolli 
Sortie nationale | à partir du mer 19 fév 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

Dark Waters
Todd Haynes 
Sortie nationale | à partir du mer 26 fév 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

 

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

musique gnawa 

LEMMA 
Souad Asla & les musiciennes  
de la Saoura  
TAP auditorium  
tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h30

Elles sont musiciennes, chanteuses, 
danseuses, venues de la région de 
Bechar en Algérie, où la Saoura irrigue 
le Sahara. Dans leur parler ancestral, 
« lemma » désigne la réunion de ceux 
que la dispersion menace. L’artiste 
Souad Asla ranime une culture 
métissée – africaine, berbère, 
arabo-andalouse – en ralliant une 
équipée féminine intergénérationnelle 
autour d’Hasna El Becharia, « la 
rockeuse du désert ». Ensemble, elles 
réactivent un patrimoine culturel 
habituellement réservé aux hommes. 
Toutes chantent, dansent et jouent 
d’instruments traditionnels, une 
manière de rendre hommage à toutes 
ces femmes qui vivent les chants 
spirituels et danses rythmées de 
transe comme un engagement de tous 
les instants.

mar 10 mars 
20h30 
 
 

blues | folk | traditionnel 

Blick Bassy & 
Mélissa Laveaux
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h + entracte + 1h

Aussi revendicatif qu’émouvant, 1958 
est une ode au Cameroun. Entre sa 
voix délicatement éraillée et ses 
mélodies somptueuses, Blick Bassy 
[au TAP en 2016 et 2017 pour un 
concert et une sieste inoubliables] 
illumine cet album aux accents 
révolutionnaires. Sur scène avec un 
trio de cuivres, claviers et cordes, 
l’artiste délivre, en langue bassa, les 
chants rythmés d’un blues novateur. 
Sur Radyo Siwèl, Mélissa Laveaux 
réveille les esprits vaudous d’Haïti ! La 
Canadienne redécouvre son pays 
d’origine et réinvente, en créole 
haïtien, ses chansons populaires et 
contestataires. Avec son timbre de 
voix unique, puissant et sensuel à la 
fois, elle revisite les registres musicaux 
de l’île, en y injectant des salves 
d’afrobeat et de rock indépendant.

jeu 19 mars 
19h30 
 
 
 

Festival À Corps 
film | performance 

Cultes
(LA)HORDE
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 9 €  
durée : 35 min 
Pass 100% (LA)HORDE 
Marry Me In Bassiani + Cultes :  
10 € ou 20 €

1969, Woodstock et la naissance des 
festivals, symboles forts de la 
contre-culture et de l’anti-capitalisme. 
50 ans plus tard, ils ont pris la forme 
ultime d’industrie culturelle. Peut-on 
encore vivre une expérience spirituelle 
dans ces nouveaux sanctuaires de 
consommation ? À travers ce projet 
global qui réunit un film et une 
performance, (LA)HORDE explore la 
manifestation du culte en concert,  
ses pratiques, ses performances 
ritualisées : slam, mosh pit, cercle, wall 
of death… Une messe consumériste 
entre vice et grâce.

ven 10 avr 
21h30



Jazz Series est une série de concerts qui se déroule au 
cœur de la Goutte d’Or à Paris. 
Créé en 2015, ce rendez-vous bimensuel met à l’honneur 
des musiciens, des compositeurs, des arrangeurs qui ont 
marqué l’histoire du jazz ainsi que les différents courants 
esthétiques qui la traverse : free jazz, bebop, swing, latin 
jazz, hard bop, New Orleans, jazz fusion, West Coast… 
Par un méticuleux travail de recherche et de transcription, 
les musiciens des soirées Jazz Series vous proposent de 
vous plonger dans une oeuvre, de découvrir un musicien 
peu connu, ou tout simplement ré-écouter en live, un 
verre à la main, votre disque préféré. 
Le noyau dur des musiciens est composé de membres du 
Umlaut Big Band [Bal Années Folles, TAP 2016] et 
d’autres groupes incontournables de la scène jazz et 
musique improvisée en France : Un Poco Loco [au Confort 
Moderne en 2019], Post K, Peeping Tom [à Bruisme#1 en 
2011], Die Hochstapler [au Carré Bleu en 2016], Bribes 4, 
Novembre [au Carré Bleu en 2018]… Il n’est pas rare que 
ces musiciens viennent au Jazz Series présenter leur 
propre musique, des compositions, des improvisations ou 
tout simplement jouer des standards sans thématique 
particulière. Les concerts se déroulent au bar Le 34, dans 
le 18e arrondissement de Paris. L’atmosphère y est 
chaleureuse, conviviale et propice à l’écoute d’une 
musique exigeante et sans fard. 
Le Collectif Umlaut répond ici à l’invitation du TAP et de 
Jazz à Poitiers de sortir de leurs murs pour cette date 
poitevine.

Présentation
Louis Laurain  
trompette
 
Pierre-Antoine Badaroux 
saxophone alto 
 
Jean Dousteyssier 
clarinette basse
 
Benjamin Dousteyssier 
saxophone baryton

Antonio Borghini 
contrebasse

Antonin Gerbal 
batterie
 
 

En coréalisation avec  
Jazz à Poitiers

Biographie

Collectif Umlaut

Umlaut est un collectif de musiciens et musiciennes, né en 2005 à Stockholm, dont deux 
branches se sont ensuite ouvertes à Berlin puis à Paris. La branche parisienne d’Umlaut, 
fondée en 2009 sous forme d’association, se compose des musiciennes Ève Risser et 
Amaryllis Billet, des musiciens Joris Rühl, Antonin Gerbal, Sébastien Beliah et  
Pierre-Antoine Badaroux et du compositeur Karl Naegelen.  
« Transformation of sound », la transformation du son, est le mot d’ordre autour duquel 
ils se sont rassemblés pour produire des disques, organiser des concerts, découvrir de 
nouveaux artistes et créer ensemble. Par toutes ses activités, le collectif œuvre à faire 
connaître des musiques trop rarement programmées, luttant contre le cloisonnement 
entre les différentes pratiques musicales contemporaines. Cela amène Umlaut à défendre 
la musique improvisée et les compositeurs contemporains aussi bien que la musique 
traditionnelle polonaise, le bebop destructuré, le free jazz, le swing ou des performances 
en solo, ceci au fil de nombreuses découvertes et rencontres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


