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Un Tour



Le guitariste Hasse POULSEN, pyromane
danois du jazz libre, s’est installé, en 
France, il y a dix ans, pour partager 
la scène avec quelques-uns des plus 
grands improvisateurs européens. Son 
langage personnel, sorte de free-post-
folk, a particulièrement interessé la jeune 
génération dont Edward PERRAUD 
et Daniel  ERDMANN sont de fins
représentants. D’où ce trio (Danemark,
Allemagne, France) de choc, qui pratique 
une musique imprévisible, rugueuse, 
engagée.

Pour cette création, ils composent en live 
une bande son libre et éphémère sur 
le film “À la Conquête des cimes”, sorte  
d’ovni cinématographique (années 30) 
caractéristique du “film de montagne”... 
52 minutes d’images en noir et blanc 
qui exaltent le courage et l’intrépidité 
humaines dans le décor naturellement 
dramatique de la Dent du Requin 
(massif du Mont-Blanc).

Des images à la hauteur de ces 
trois musiciens qui inventent une 
musique d’avant-garde, foncièrement 
internationaliste, totalement apatride et 
résolument universelle. 
Une musique qui parie sur le hasard, 

l’accident. Et dont le moteur est 
“l’imprévu est la seule certitude”. 
Qui s’en plaindra ?

Hasse POULSEN, guitare
Daniel ERDMANN, saxophones
Edward PERRAUD, batterie

Spectacle créé en mars 2009 à la MC2 
dans le cadre de la 37ème édition du Grenoble Jazz 
Festival. Cette tournée ne serait pas possible 
sans l’aide précieuse du Conseil Général de l’Isère, 
et de l’Office National de Diffusion Artistique.

En partenariat avec les communes de Mont Saint 
Martin, Bourg d’Oisans, Herbeys, Vaulnaveys 
le Bas, Clelles, La Tour du Pin, Morestel, Châtelus, 
les Associations Pot au Noir, Ecrans Vagabonds 
du Trièves, Accueil Paysans et la Ferme du Clos.

Un grand merci à la cinémathèque d’images 
de montagne de Gap, qui nous a fait découvrir 
ce film.

Tarif unique : 10 , 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Grenoble Jazz Festival 
BP 135 - 38002 Grenoble Cedex 01
04 76 51 00 04
www.jazzgrenoble.com

Licences : 2-134630 et 3 134 999

Des modifications pouvant intervenir dans le programme, 
les informations contenues dans ce document ne sont 
pas contractuelles.

• Jeudi 01 octobre 2009
Eglise, Mont Saint Martin, 20h30

• Vendredi 02 octobre 2009
Auditorium du Parc des Ecrins, 
Le Bourg d’Oisans, 20h30

• Samedi 03 octobre 2009
Maison Pour Tous, Herbeys, 20h30

• Dimanche 04 octobre 2009
Le Pot au Noir, Rivoiranche, 15h

• Lundi 05 octobre 2009
Salle Polyvalente, Vaulnaveys le Bas, 20h30

• Mardi 06 octobre 2009
Salle Giono, Clelles, 19h30

• Mercredi 07 octobre 2009
Cinéma Equinoxe, La Tour du Pin, 20h30

• Jeudi 08 octobre 2009
Amphithéâtre du Lycée de Morestel, 20h30

• Vendredi 09 octobre 2009
Ferme du Clos, Châtelus, 20h30
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