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RENDEZ-VOUS
DU RIZE

ATELIERS - CONCERTS

• MUSIQUES  CARIBÉENNES
• MUSIQUES  SÉFARADES
• HAUTBOIS DU MONDE
• ETHIO-JAZZ
• CHANTS DU MAGHREB
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Les musiques des quatre coins 
du monde ne se sont jamais 
autant croisées : le Rize et le 
CMTRA s’associent pour vous 
présenter, une fois par mois, la 
diversité de la création musicale 
locale. Traces de passages et de 
nouveaux enracinements, les 
musiques proposées reflètent 
ces brassages qui s’opèrent sur 
notre territoire.

23 rue Valentin-Haüy 
69100 Villeurbanne 
04 37 57 17 17 
lerize.villeurbanne.fr

DEUX RENDEZ-VOUS EN ALTERNANCE

RÊVERIE MUSICALE 
Programme musical à écouter 
dans le noir. 
Confortablement installé·e dans des 
fauteuils ou allongé·e sur des tapis, libérez 
tous vos sens et ne gardez que l’écoute 
pour plonger dans un univers musical à 
chaque fois différent !
Un programme qui s’inspire des influences 
musicales du groupe qui jouera le mois 
suivant.

Samedi de 16h30 à 17h30

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. La réservation du repas 
(payant) et de votre place de concert  
sont fortement conseillées !  

ESCALE MUSICALE 
Atelier, apéro-repas et concert
Des rencontres authentiques avec un groupe 
et son univers à partager entre amis ou en 
famille autour de trois moments : un atelier 
de transmission, un repas et un concert !
17h : Accueil goûter puis atelier musical 
pour petits et grands (chant, danse, 
rencontre…)
19h : Apéro-repas aux couleurs de la 
soirée. Pensez à réserver !
20h30 : Concert suivi d’un échange avec 
les artistes.

Samedi dès 17h

SAISON 

2019  

2020



RÊVERIE MUSICALE
SAM 22 JUIN 2019 - 16H30 

ESCALE MUSICALE
SAM 7 septembre - à partir de 17H

Kompa Caribéen 
avec Kompa Doudou Chéri
Une ambiance cadencée, un parfum de 
plages ensoleillées… poursuivons les 
vacances avec ce rendez-vous musical 
de la rentrée. Les huit musiciens de 
Kompa Doudou Chéri vous invitent à la 
danse et au voyage, sous la chaleur des 
Antilles autour du Kompa Caribéen.
L’ensemble rend hommage aux pères 
fondateurs du Kompa Haïtien et 
Martiniquais, en reprenant les succès 
des années 60 et 70 des Frères Déjean, 
de la Perfecta... avec un répertoire festif 
et tropical.

 
 
 
 
 

 

Nathalie Diebold | saxophone tenor
Sylvain Durantet | percussions
Felix Etienne | trompette
Juliette Frank | basse
Laury Ginal | chant
Romain Maitrot | trompette
Nicolas Thé | batterie
Luc Yengue | guitare

MUSIQUE CARIBÉENNE



RÊVERIE MUSICALE
SAM 16 NOVEMBRE 2019 - 16H30

ESCALE MUSICALE
SAM 7 DECEMBRE - à partir de 17H
Avec l’Ensemble Trobairitz
Plongez dans l’Espagne du XIIIe au 
XVe siècle. À travers un répertoire de 
musiques séfarades espagnoles, mais 
aussi grecques et turques, l’Ensemble 
Trobairitz (« troubadouresse » en 
occitan, nom féminin de troubadour), 
invite le public à découvrir les 
incroyables richesses que le mélange 
des cultures peut engendrer. 

Rebecca Roger | chant
Frédéric Deschodt | théorbe, guitare baroque
Tomy Jaunin | percussions
Somar Al-Nasser | oud-bouzouki

© Vincent Patrin
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RÊVERIE MUSICALE
SAM 11 JANVIER 2020 - 16H30

ESCALE MUSICALE
SAM 8 FEVRIER - à partir de 17H
Avec Les Binioufous 
et Luc Charles-Dominique, 
ethnomusicologue
En avant-goût du temps fort 
«Instruments voyageurs» 2020/2021 
et dans le cadre de la Semaine des 
patrimoines vivants, Le Rize, le 
CMTRA et l’ENM de Villeurbanne vous 
proposent une Escale musicale spéciale 
placée sous le signe des hautbois du 
monde : classique et moderne, duduk 
arménien, ghaïta bretonne ou encore 
zurna algérienne seront mis à l’honneur 
à travers concerts, atelier de facture 
instrumentale et conférence musicale.

Une partie de la programmation  se déroulera 
dans d’autres lieux à Villeurbanne.
Infos sur le site lerize.villeurbanne.fr

 

© Yannick Cadet

HAUTBOIS DU MONDE



RÊVERIE MUSICALE
SAM 7 MARS - 16H30

ESCALE MUSICALE
SAM 18 AVRIL - à partir de 17H
Avec Abyssinie Club
Découvrez l’éthio-jazz : la rencontre 
opérée dans les années 60 de la 
musique éthiopienne et érythréenne 
avec les influences du beatmaking 
et de l’électro. Plus qu’une simple 
interprétation des standards de l’éthio-
jazz, Abyssinie Club propose une totale 
fusion entre cette musique de la Corne 
de l’Afrique en plein essor sous nos 
latitudes et l’électro, le jazz et le hip-hop. 
Soutenue par un line-up impeccable, 
la voix de Samuel Tesfagergsh vous 
emmène loin, très loin...

Jean-Baptiste Louis | prod et sax alto 
Romain Bouez | bass keyboards
Sébastien Necca | batterie
Samuel Tesfagergsh | chant et krar
Guillaume Pluton | trompette

ETHIO-JAZZ



RÊVERIE MUSICALE
Sam 9 mai - 16H30

ESCALE MUSICALE
Sam 6 juin - à partir de 17H
Avec Chems
Qu’il s’agisse d’arrangements de 
pièces du répertoire traditionnel ou 
de compositions sur des poèmes de 
l’irakienne Nazik Al Malaîka, du libanais 
Youssef Al Khâl, ou du marocain 
El Mejdoub, l’album « Boqala » 
(littéralement bocal) révèle la richesse 
et la musicalité des différents dialectes 
de la langue arabe. La voix de Chems 
est sublimée par la nouvelle formation 
de musiciens qui l’entourent, issus du 
jazz, des musiques improvisées et des 
musiques traditionnelles du Maghreb et 
du Moyen-Orient.

 
 
 

CHANTS DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT

Chems Amrouche | guitare, saz, voix
Malik Ziad | guembri, oud, mandole
Laurent Vanhoenackere | fidula, vièle à archet
Raphaël Poly | basse électrique
Slim Mesbah | percussions

 



LE RIZE
23 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Tout public.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée sur 
www.lerize.villeurbanne.fr

ACCÈS
Bus C3, C11, C26
Métro A Gratte-Ciel et 10 minutes à pied
Tram T3 et 10 minutes à pied 
Station vélo’v Mémoires & Société
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