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Dans le New York des années 50, avec malice  
et délice, le ménestrel de la musique contem- 
poraine impose, crossover entre tous les styles,  
une musique ludique et onirique, savamment 
composée et drôlement interprétée. Minimaliste et 
multiple, la musique de Moondog a le don de char-
mer le grand public et d’étonner les spécialistes. 

À la fois populaire et érudit, fugace et tenace,  
celui qu’on surnommait le Viking de la 6e avenue  
a suscité un intérêt jamais démenti et ils sont 
légion à avoir fréquenté un jour ou l’autre son  
monde merveilleux : Charlie Parker, Leonard 
Berstein, Marlon Brando, Janis Joplin, Bob Dylan, 
Elvis Costello… 

Ce désir de traverser toute la gamme des sensa-
tions musicales trouve son écho dans le Cabaret 
Contemporain, « grand petit orchestre » qui revi-
site avec talent et dans une joie communicative,  
le répertoire de Moondog, cet oublié de l’histoire  
de la musique à (re)découvrir sans attendre.

Pour cet Hommage à Moondog, les deux chan-
teuses Linda Ola et Isabel Sörling rejoignent  
les musiciens du Cabaret contemporain.

Julien Loutelier, batterie, objets
Ronan Coutry, contrebasse 
Giani Caserotto, guitare électrique
Fabrizio Rat, piano préparé
Simon Drappier, contrebasse 
Linda Ola & Isabel Sörling, chant
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Cabaret contemporain
C’est une mélodie qui s’incruste durablement au fond des 
oreilles. Bird’s Lament demeure le classique de Moondog,  
une ritournelle imparable écrite en hommage à son ami 
Charlie Parker (et qui génère aujourd’hui près de 900 000 
clics sur internet). Quelle leçon de musique ! 

Vendredi 24 janvier à 19h
Salon de musique présenté  
par Amaury Cornut Entrée libre sur réservation

Passionné de Moondog dont il prépare une bio- 
graphie, Amaury Cornut dévoile les liens qui  
existent entre l’artiste et des figures marquantes  
de la musique d’aujourd’hui (Steve Reich, Elvis  
Costello, Janis Joplin, Bob Dylan…). À partir  de  
photos et de sons inédits, la découverte passion-
nante d’un OVNI musical.

Samedi 25 janvier à 16h30
Dominique Ponty & Stefan Lakatos

Un concert collector pour revenir aux sources de  
la musique de Moondog. Avec la pianiste Dominique  
Ponty et le musicien Stefan Lakatos, deux proches 
de l’artiste. Un concert rare avec des pièces inédites  
dont certaine spécialement composées pour eux.

Le Cabaret contemporain

Composé de cinq musiciens formés pour la plupart 
au Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris, le Cabaret contemporain développe une 
musique singulière à partir d’instruments prépa-
rés et sonorisés et d’improvisation. Leur musique 
trouve ses racines dans de multiples champs mu-
sicaux, de la musique contemporaine à la techno, 
du minimalisme au rock. 
www.cabaret-contemporain.com

Le Cabaret contemporain est artiste associé  
à la Maison de la musique de Nanterre 
Le Cabaret contemporain est soutenu par la Drac 
Ile-de-France, la Région Ile-de-France, la Mairie 
de Paris et Musique Nouvelle en Liberté. Il béné-
ficie du soutien du Fonds d’Action Sacem dans 
le cadre d’un programme de commandes à des 
jeunes compositeurs.

Hommage à Moondog en tournée

29 janvier 2014, Arsenal de Metz

30 janvier 2014, Dominicains de Haute-Alsace

4 février 2014, Lieu Unique, Nantes

Coproduction : Maison de la musique  
de Nanterre, Lieu Unique

Maison de la musique de Nanterre  
scène conventionnée
8, rue des Anciennes-Mairies  
92000 Nanterre

Information et réservation : 39 92  
Billetterie : www.nanterre.fr, www.fnac.com, 
www.billetreduc.fr

Tarifs de 5 à 23,5 €
Accès RER A - Nanterre-Ville
Sortie n°3, rue Maurice-Thorez (7’ à pied)

Rejoignez la Maison de la musique  
de Nanterre sur facebook
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