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Extrait de l’émission :
Ana Torres : « Les Éditeurs associés c’est la librairie, mais c’est également un festival
: le festival Raccord(s) dont le temps fort aura lieu du 19 au 23 avril. Il y aura un
événement par exemple avec Nadar à la Société Française de Photographie les 21 et
22 avril. Ce sera une conférence avec des lectures et une exposition des tirages de
Nadar, mais il y aura également des rencontres musicales, une comédie musicale, des
dégustations littéraires, des piques-niques, des rencontres avec des illustrateurs, des
ateliers... En fait le but de ce festival est de raccorder le livre a une autre forme d’art. »
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/dialogues-avec-iegor-grannicolas-fargues-thomas-b-reverdy-et
5

Les Jeudis Littéraires - Les Jeudis littéraires # 02 mars 2017 - Al...

http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/les-jeudis-litteraire...

Radio libre, indépendante et non-commerciale depuis
1981.
Les Jeudis Littéraires

Les Jeudis littéraires # 02 mars 2017

Le festival Raccords /avec Céline Joaquim et Ana Torres // La journée du livre
politique /avec Luce Perrot // "Place des Vosges" /avec Michel Braudeau (auteur)
Écouter
Céline Joaquim et Ana Torres pour le Festival Raccords organisé par Les
Editeurs Associés. Située rue de Médicis,en face du Jardin du Luxembourg,la
Librairie José Corti, lieu mythique pour tous les amoureux de la littérature, vient
d’être reprise par Les Editeurs Associés, groupement de maisons d’éditions
indépendantes (Chandeigne,Esperluète, A Propos, Points de suspension). Ils
organisent le Festival Raccords de février à mai 2017 avec des lectures, des
spectacles,des concerts,des projections…
Luce Perrot pour la 26° édition de la Journée du livre politique qui se déroule
à l’Assemblée Nationale le samedi 4mars, dont elle est la Présidente. Au
moment où les « affaires », générées par quelques prédateurs indignes qui ont
perdu tout sens du bien commun, polluent la notion même de politique, cette
journée centrée sur le livre et la réﬂexion est un moment salvateur qui aide à
renouer avec les fondements de la démocratie.
Michel Braudeau pour son dernier livre, »Place des Vosges » publié dans la
collection Fiction et Cie au Seuil. Prix Médicis en 1985 pour « Naissance d’une
passion »et aujourd’hui membre du jury de ce même prix, Michel Braudeau a
dirigé pendant plus de dix ans la Nouvelle Revue Française. Il est l’auteur de
plus d’une vingtaine d’ouvrages.
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POEZIBAO
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Événements à venir | Festival Raccord(s) | Effervescence

http://effervescence-sorbonne.paris/wordpress/event/festival-r

« Tous les événements (http://effervescence-sorbonne.paris/wordpress/events/)

Site de l’association Effervescence - Sorbonne
Cet événement est terminé

Festival Raccord(s)
avril 20 - avril 23
Le festival Raccord(s) met à l’honneur l’édition indépendante de façon insolite et festive !
Expositions, spectacles, lectures, concerts, projections, conférences et ateliers se
succèdent pour vous faire découvrir des ouvrages, des auteurs et des artistes sous
un nouvel angle. Le festival vous donne rendez-vous dans les librairies, bibliothèques,
musées, centres culturels, cafés, restaurants, ateliers, salles de cinéma, de théâtre, de
spectacle, etc.
Pour cette 4e édition, le festival débute dès le 2 février 2017 avec plusieurs
événements labellisés « Raccord(s) » et un Parcours des libraires.
Il se conclut de manière festive avec un temps fort du 20 au 23 avril 2017.

Le programme sera en ligne dès février 2017 sur lesediteursassocies.com

+ GOOGLE AGENDA (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/CALENDAR/EVENT?ACTION=TEMPLATE&
TEXT=FESTIVAL+RACCORD%28S%29&DATES=20170420/20170424&
DETAILS=%3CP%3ELE+FESTIVAL+RACCORD%28S%29+MET+%C3%A0+L%E2%80%99HONNEUR+L%E2%80
%99%C3%A9DITION+IND%C3%A9PENDANTE+DE+FA%C3%A7ON+INSOLITE+ET+FESTIVE+%21%3CBR+
%2F%3EEXPOSITIONS%2C+SPECTACLES%2C+LECTURES%2C+CONCERTS%2C+PROJECTIONS%2C+CONF
%C3%A9RENCES+ET+ATELIERS+SE%3CBR+%2F%3ESUCC%C3%A8DENT+POUR+VOUS+FAIRE+D
%C3%A9COUVRIR+DES+OUVRAGES%2C+DES+AUTEURS+ET+DES+ARTISTES+SOUS%3CBR+
%2F%3EUN+NOUVEL+ANGLE.+LE+FESTIVAL+VOUS+DONNE+RENDEZVOUS+DANS+LES+LIBRAIRIES%2C+BIBLIOTH%C3%A8QUES%2C%3CBR+%2F%3EMUS
%C3%A9ES%2C+CENTRES+CULTURELS%2C+CAF
%C3%A9S%2C+RESTAURANTS%2C+ATELIERS%2C+SALLES+DE+CIN%C3%A9MA%2C+DE+TH%C3%A9
%C3%A2TRE%2C+DE%3CBR+%2F%3ESPECTACLE%2C+ETC.%3CBR+%2F%3EPOUR+CETTE+4E+
%C3%A9DITION%2C+LE+FESTIVAL+D%C3%A9BUTE+D%C3%A8S+LE+2+F
%C3%A9VRIER+2017+AVEC+PLUSIEURS%3CBR+%2F%3E%C3%A9V%C3%A9NEMENTS+LABELLIS
%C3%A9S+%C2%AB+RACCORD%28S%29+%C2%BB+ET+UN+PARCOURS+DES+LIBRAIRES.%3CBR+
%2F%3EIL+SE+CONCLUT+DE+MANI
%C3%A8RE+FESTIVE+AVEC+UN+TEMPS+FORT+DU+20+AU+23+AVRIL+2017.%3C%2FP%3E%3CP
%3E%26NBSP%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSTRONG%3ELE+PROGRAMME+SERA+EN+LIGNE+D
%C3%A8S+F%C3%A9VRIER+2017+SUR+LESEDITEURSASSOCIES.COM%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E&
14
LOCATION=PARIS&SPROP=WEBSITE:HTTP://EFFERVESCENCE-SORBONNE.PARIS/WORDPRESS&
TRP=FALSE)

4E ÉDITION DU FESTIVAL RACCORD(S)

DU JEUDI 2 FÉVRIER AU DIMANCHE 23 AVRIL 2017
© DR

Cette manifestation organisée par les Editeurs associés met à l’honneur l’édition
indépendante de façon insolite et festive.
Expositions, spectacles, lectures, concerts, projections, conférences et ateliers se
succèdent pour vous faire découvrir des ouvrages, des auteurs et des artistes sous
un nouvel angle.

OÙ
PARIS
37 rue
Ramponeau
75020 Paris

Cette 4e édition se concluera avec un temps fort du 20 au 23 avril.
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International.
Centre Wallonie-Bruxelles - 127-129, rue Saint-Martin 75004 Paris 01 53 01 96 96 - info@cwb.fr
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Newsletter Micadanses avril 2017 :
http://us10.campaign-archive1.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=ba2928eec006463bdab35314f&id=387d785f22
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Lettre d’information du Cdmc no 159 | Avril 2017
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MUZIBAO
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Le chant du Marais de Suzanne Giraud à l’Hôtel de Soubise « C...

http://www.resmusica.com/2017/04/30/le-chant-du-marais-de-su...

LE CHANT DU MARAIS DE SUZANNE GIRAUD À L’HÔTEL DE SOUBISE
Le 30 avril 2017 par Michèle Tosi
Concerts, Festivals, La Scène, Musique d'ensemble
Paris. Archives nationales-Hôtel de Soubise. 21-IV-2017. Festival Raccord(s). Suzanne Giraud (née en 1958) : Le chant du Marais, conte musical sur un texte de Pascal Quignard pour un
comédien, une soprano et un violoncelle (Création Mondiale) ; Johannisbaum pour violoncelle et trois voix de femmes sur un poème de Pascal Quignard. Pascal Quignard et Marie
Vialle, lecture ; Maya Villanueva, Élodie Fonnard, soprano ; Pauline Sirkidji, mezzo-soprano ; Patrick Langot, violoncelle.

France
Île-de-France
Paris
Archives nationales – Hôtel de Soubise
On ne pouvait rêver plus beau lieu, l’Hôtel de Soubise
dépendant aujourd’hui des Archives nationales, pour faire
entendre, en création mondiale, Le chant du Marais de la
compositrice Suzanne Giraud. C’est, à l’origine, un conte écrit
par Pascal Quignard et édité en octobre dernier par les éditions
Chandeigne, avec des illustrations de Gabriel Schemoul dont on
pouvait voir les dessins dans la salle attenante. La soirée
s’inscrivait dans le cadre du festival Raccord(s), une
manifestation lancée en 2014 qui met à l’honneur l’édition
indépendante et s’ingénie à associer le livre à d’autres écritures
artistiques tels la musique, le théâtre, le cinéma.
Le chant du Marais de Pascal Quignard, tout comme L’os chantant (un
conte des frères Grimm mis en musique par Gustav Mahler dans Das
klagende Lied) nous parle de chant et de vanité humaine. C’est l’histoire,
sur fond de guerre de religion, de deux jeunes garçons qui s’affrontent
dans les concours de chant pour se faire acheter par des chefs de choeur.
La mue menace Marcelin, dit « le beau Palaiseau », catholique et adoubé
par le public. En 1583, c’est pourtant Bernon dit « L’enfant », de
confession protestante, qui surpasse tous les candidats et remporte le
concours. Il est sauvagement mis à mort par Marcelin mais continue de
faire entendre sa voix merveilleusement pure à la faveur de son « crâne
chantant » qui aura raison de son cruel adversaire.
Autant de sollicitations sonores pour Suzanne Giraud qui conçoit une sorte de mélologue tressant les voix parlées – celles, chaleureuses et séduisantes
de Pascal Quignard et Marie Vialle – avec la partie chantée – Maria Villanueva – et le violoncelle très sollicité de Patrick Langot. Ce dernier soutient la
ligne de chant mais intervient également sur la voix parlée, au sein du récit dont il répercute parfois les mots à travers le geste instrumental. Férue de
musique de la Renaissance qu’elle enseigne d’ailleurs au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Suzanne Giraud pense à la viole de gambe à
six cordes et son aura résonnante au sein d’une écriture d’archet favorisant les bariolages, les envolées d’arpèges et autres traits idiomatiques réinvestis
par le violoncelle, dont une acoustique plus généreuse aurait magnifié les effets sonores. La ligne de chant aussi souple qu’exigeante est joliment
restituée par la voix lumineuse de la soprano. Elle nous parvient de loin, baignée d’un halo de résonance, lorsqu’il est question de la voix du « crâne
chantant » que « les poissons et les araignées ont complétement nettoyé de sa chair ». Ce sont des psaumes protestants, prolongeant le récit de Pascal
Quignard, que Suzanne Giraud fait chanter à cette voix invisible.
«On monte le crâne au grenier des réformés et on le laisse à la poussière des toits, à la rosée de l’aube » suggère la voix de Pascal Quignard qui vient
souder Le Chant du Marais à Johannisbaum une deuxième pièce de la compositrice inscrite au programme et reliée musicalement à la première par
une note commune entretenue par le violoncelle. Écrite en 2011, sur un poème de Pascal Quignard toujours, l’œuvre est une commande du festival des
Voix du Prieuré à Suzanne Giraud et sollicite trois voix – Maya Villanueva aux côtés d’Élodie Fonnard et Pauline Sirkidji – et un violoncelle. D’une
écriture ondoyante, sensuelle et presque fantasque, relayée par une partie instrumentale très exposée, Johannisbaum referme cette soirée dans un
tourbillon de lignes et de mots enlacés.
Crédit photo : © Michèle Tosi
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« (Yvan Amar) Une autre manifestation qui clignote avec le Printemps des poètes, c’est donc
le festival Raccord(s) dans le cadre duquel vous avez présenté votre anthologie il y a quelques
jours, et cela va se refaire puisque le 20 avril à la belle librairie l’Arbre à Lettres située à Bastille
à Paris, on aura encore un certain nombre de lectures soutenues par de la musique [...] (B.
Doucey) L’idée de cette rencontre c’est de raconter l’Afrique par la poésie (...) »
http://www.rfi.fr/emission/20170315-brunos-doucey-120-nuances-afrique-suivi-puce-oreille
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Festival Raccord(s) : 4e édition, février-mai 2017 | ATLF

http://www.atlf.org/festival-raccords-4e-edition-fevrier-mai-2017/

D
é f e n d (http://www.atlf.org/)
r e l e s t r a d u c t e u r s , p r oL’association
m o u v o i r l a t r a Profession
d u c t i o n traducteur
Accueil

Blog (http://www.atlf.org/blog/)

Répertoire des traducteurs (http://www.atlf.org/repertoire-des-traducteurs/)

Liens



#

Espace adhérents

Se Connecter (http://www.atlf.org/wp-login.php)

Site : mode d’emploi (http://www.atlf.org/faq-repertoire/)

(http://www.atlf.org)



Festival Raccord(s) : 4e édition, février-mai 2017

Les 70 ans du CNL : Acte II ▻ (http://www.atlf.org
/les-70-ans-du-cnl-acte-ii/)

(https://lesediteursassocies.com/webshop/festival/raccord-s-2017
/programme_2017)Pour cette 4e édition, le festival Raccord(s)
(https://lesediteursassocies.com/webshop/festival/raccord-s-2017)
se déroulera à Paris et en Île-de-France de février à mai 2017 avec un
temps fort du m e r c r e d i 1 9 a u d i m a n c h e 2 3 a v r i l 2 0 1 7 .
Le festival Raccord(s) met à l’honneur l’édition indépendante de
façon insolite et festive. Expositions, spectacles, lectures, concerts,
projections, conférences et ateliers se succèdent pour nous faire
découvrir des ouvrages, des auteurs et des artistes sous un angle
singulier. Le festival

donne ses rendez-vous dans librairies,

bibliothèques, musées, centres culturels, cafés, restaurants, ateliers,
salles de cinéma, de théâtre, de spectacle, etc.
Le festival est organisé par les Éditeurs associés
À Propos, Chandeigne, Esperluète, Points de suspension
avec la participation des éditions
À pas de loups, L’Arbre de Diane, Bruno Doucey
Le Castor Astral, La Contre Allée, Créaphis
L’Épure, Fario, Flblb, L’Œil d’or
Éditions Théâtrales, Voce Verso
À noter :
L e 2 2 a v r i l d e 1 0 h à 1 2 h : Siroter des rosées dans la cafetière de l’aube
Atelier d’initiation à la traduction portugais-français avec E l i s a b e t h M o n t e i r o R o d r i g u e s (http://www.atlf.org
/translitterature-portraits-de-traducteurs/) autour d’un texte de l’écrivain mozambicain M i a C o u t o . Cet atelier est ouvert
à tous, la connaissance du portugais n’est pas nécessaire. Il se veut un moment d’échange et de partage joyeux autour du
geste de traduire.
Librairie Chandeigne • À Propos
10 rue Tournefort, Paris 5e
PASS ou entrée à 10€ –
sur réservation
L e 2 9 m a r s à 1 9 h : Rencontre et lecture avec Sophie Benech, traductrice, autour de S.O.S. de Léonid Andreïev (éd.
Interférences).


Librairie des Éditeurs associés
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Spectacle de danse et
musique africaines
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Festival Raccord(s) | Mouffetard Addict

https://www.mouffetard-addict.com/evenements/festival-raccords

Rechercher

CARNET D'ADRESSES
TOURISME

AGENDA

VIE DE QUARTIER

SHOPPING

GOURMANDISES

CULTURE ET LOISIRS

PLAN

On le sait, notre Quartier Latin est avant tout un quartier universitaire et intellectuel,
pour preuve les plus de 70 librairies que nous comptons... Il est donc tout à fait normal
de mettre le livre à l’honneur d’évènements mouffetartins, non ?
Pour preuve le festival Raccord(s) qui met à l’honneur l’édition indépendante de façon
insolite et festive !
Accueil (/) » Evenements » Festival Raccord(s) (/evenements/festival-raccords)

Pour sa 4e édition
de février
à mai, avec un temps fort du mercredi 19 au dimanche
Evènements
(/vie-de-quartier/ev%C3%A8nements)
23 avril 2017, le livre est à l’honneur au travers d’ateliers pour enfants et adultes, de
démonstrations, rencontres, concerts, spectacles, expositions, projections, lectures
musicales…
Le festival Raccord(s)
invente des ponts entre le livre et d’autres formes d’expressions
On le sait, notre Quartier Latin est avant tout un quartier universitaire et intellectuel,
et de savoirs, de
joyeuse
et insolite.
pourmanière
preuve les plus
de 70 librairies
que nous comptons... Il est donc tout à fait normal
de mettre le livre à l'honneur d'évènements mouffetartins, non ?
Chaque événement
est imaginé à partir et autour d’un ouvrage publié par l’un des
éditeurs, membre
de l’association
ou qui
invité.
Pour preuve
le festival Raccord(s)
met à l’honneur l’édition indépendante de façon
insolite et festive !

Dans notre joliPour
5eme
découvrez
sa 4earrondissement,
édition de février à mai,
avec un t e m pdonc
s f o r t :d u m e r c r e d i 1 9 a u
d i m a n c h e 2 3 a v r i l 2 0 1 7 , le livre est à l'honneur au travers d'ateliers pour enfants et
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Mercredi 19 Avril
Atelier gravure « Empreintes : viens avec ta main »
Magasin Charbonnel, 13 Quai de Montebello - de 14h à 17h

09/05/17 12:28

Jeudi 20 Avril
Conférence : La rencontre professionnelle
Bibliothèque Buffon, 15 rue Buffon - de 10h à 12h
Samedi 22 avril
Atelier traduction « Siroter des rosées dans la cafetière de l’aube »
Librairie Chandeigne - A Propos, 10 rue Tournefort - de 10h à 12h
Samedi 22 et dimanche 23 avril
Studio Plein Air de Luc Stokart
Librairie des Éditeurs associés, 11 rue Médicis - de 14h à 17h
Dimanche 23 avril
Atelier gravure « Sept-de-Carreau »
Librairie Chandeigne - A Propos, 10 rue Tournefort de 10h à 12h
Le pique-nique illustré
Librairie des Éditeurs associés, 11 rue Médicis de 12h30 à 14h
Mardi 25 avril
Jours de répit
Librairie des Éditeurs associés, 11 rue Médicis à partir de 19h
Et retrouvez l’ensemble du programme sur le lien suivant
30
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Festival Raccord(s)
Du 19 au 23 avil
Tout public
Lesediteursassocies.com

Seize éditeurs et nous faire aborder le livre autrement. A la bibliothèque
Faidherbe (le 19 avril) l’album 10 moutons, 9 dinosaures de Maria Jalibert
prend vie le temps d’un spectacle.
Le 22 avril, jour de la fête de la librairie indépendante, on s’invite à une
fresque participative avec l’illustratrice Carole Chaix sur le thème de la ville et
du paysage urbain et à la bibliothèque Françoise Sagan autour de courts
métrages d’animation pour découvrir Mur murs, un album sans parole de
Agathe Halais. Ou encore au musée Dapper pour Bobo-Dioulasso, un
spectacle de danse et musique africaine.
Le dimanche 23 avril, après le grand pique nique à la librairie des Editeurs
associés, rendez-vous à Eléphant Paname pour un florilège de comédies
musicales… La lecture mène à tout !
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