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Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne,  
5 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

Week-end

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne,  
5 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

Vendredi 17 mars
20H00   SPECTACLE

Théâtre d’ombres Wayang Kulit 
de Bali
Le Mariage d’Abimanyu

Samedi 18 mars
11H00   SPECTACLE EN FAMILLE

Ombres épiques
Théâtre d’ombres Wayang Kulit  
de Bali
Atelier de préparation confection et manipulation de 
marionnettes à 9h30

16H00   CONCERT SUR INSTRUMENTS DU MUSÉE

Salon gamelan de Java

Samedi 18 mars  
et dimanche 19 mars

SAMEDI 18 À 20H00   SPECTACLE 
DIMANCHE 19 À 16H00   SPECTACLE

Danses et ballet masqué de Bali
Clé d’écoute à 18h30 avant le concert du samedi 18 mars
Récréation musicale à 15h30 avant le concert du 
dimanche 19 mars pour les enfants dont les parents sont 
au concert

Dimanche 19 mars
14H30 ET  15H30   CONCERT-PROMENADE AU MUSÉE

Contes et marionnettes de Java

15H00   RESTITUTION

Gamelan et balaganjur de Bali 

Indonésie
Ce week-end consacré à l’Indonésie, archipel de milliers de traditions, est l’occasion 
d’entendre des gamelans de Java et de Bali, accompagnant danses, masques et 
marionnettes, et de découvrir le Théâtre d’ombres Wayang Kulit balinais.

À Bali, musiques, danses et formes théâtrales traditionnelles sont pratiquées dans tous 
les villages, car c’est avant tout un devoir citoyen lors des innombrables et somptueux 
rituels. Ainsi, comme tant d’autres troupes coutumières balinaises, Jaya Semarawati 
du village de montagne Sebatu ne compte aucun artiste professionnel. La troupe Jaya 
Semarawati, le conteur-marionnettiste dalang Jro Kartu, le quatuor de métallophones 
gender wayang et le gamelan Semar Pagulingan saih pitu et ses 25 musiciens sont au 
programme de plusieurs moments du week-end. Le premier spectacle est Le Mariage 
d’Abimanyu (un épisode du Mahabharata) par le Théâtre d’ombres Wayang Kulit de 
Bali. Ce spectacle est proposé à nouveau le samedi mais dans une version à destination 
des familles. Les mêmes artistes sont donc au programme de Danses et ballet masqué 
de Bali, spectacle en deux parties : « Fleurons de la musique et de la danse » avec la 
participation du gamelan Gong Kebyar, et « Ballet narratif en 7 épisodes ».

Placé sous les mains de l’ensemble français Genthasari, dirigé par Christophe Moure, 
on retrouve le plus prestigieux gamelan du Musée de la musique, pour le Salon 
Gamelan de Java. La Compagnie Balabolka et la Compagnie Pantcha Indra proposent 
Contes et marionnettes de Java afin de faire découvrir les arts et la culture indonésiens.

En clôture de l’atelier performance Gamelan et balaganjur de Bali, les amateurs de la 
Philharmonie, sous la direction de Théo Mérigeau et Krishna Sutedja, présentent leur 
concert de restitution.

Activités
SAMEDI 18 MARS À 10H00 ET 11H15 
DIMANCHE 19 MARS À 10H00 ET 11H15

L’atelier du voyage musical
Java : lames sonores et gongs  
du gamelan

SAMEDI 18 MARS À 14H30

Visite-atelier du Musée
Instruments et traditions du 
monde

SAMEDI 18 MARS À 15H00

L’atelier du week-end
Gamelan de Java
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CONTES ET MARIONNETTES DE JAVA
En lien avec les thématiques des week-ends de la Philharmonie, les concerts-
promenades au Musée sont l’occasion de mettre en valeur les instruments du 
Musée, d’explorer un genre musical ou l’œuvre d’un compositeur, de faire écho aux 
expositions temporaires ou d’accueillir des artistes dans un environnement inhabituel.
Moments décalés pour une écoute différente, les concerts-promenades proposent 
dans tous les espaces du Musée de la musique des mini-concerts et un atelier 
musical donnés à intervalles réguliers durant l’après-midi. Ils offrent l’occasion de 
déambuler au sein d’une collection unique d’instruments de musique et objets 
d’art qui retracent la vie musicale du XVIIe au XXe siècle. À chacun d’élaborer son 
parcours !

Contes populaires de Bali, marionnettes et danses de Java envahissent le Musée 
pour faire découvrir les arts et la culture indonésienne.
Avec la Compagnie Balabolka et la Compagnie Pancha Indra

Et Eftychia Droutsa, conférencière au Musée de la musique
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HORAIRES ET LIEUX :
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C
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XVIIe siècle

1er étage

XVIIIe siècle

3e étage

XIXe siècle

4e étage

Musiques 

du monde – 

2e étage

14H30-
15H00

MANGER 
 LE VENT 
CONTES

15H00-
15H30

PANJI
DANSE

ATELIER OUVERT

15H30-
16H00

MANGER 
 LE VENT 
CONTES

ANOMAN
MARIONNETTES

16H00-
16H30

PANJI
DANSE

ATELIER OUVERT

16H30-
17H00

ANOMAN
MARIONNETTES



MANGER LE VENT

DE 14H30 À 15H00  
DE 15H30 À 16H00 

Makan Angin (manger le vent)
Contes indonésiens 

Manger le vent : une balade au souffle 
du folklore indonésien à travers deux 
contes populaires de l’archipel.

Compagnie Balabolka

Stéphane Ferrandez, conteur

Sandrine Garbuglia, metteur en scène

PANJI

DE 15H00 À 15H30  
DE 16H00 À 16H30 

Panji est une recherche chorégra-
phique inspirée du mythe de Panji, une 
épopée hindoue écrite aux environs du 
XIIIe siècle. La notion de personnage 
possède ici une définition différente de 
celle que nous connaissons habituelle-
ment : ils peuvent se métamorphoser, 
changer d’aspect, changer de sexe et 
même se transformer en animal. Dans 
cette création, le voyage initiatique 
de l’héroïne Sekartaji, partant dans 
une quête du Prince Panji, va voir  
s’entremêler l’affirmation de sa fémi-
nité, douce et charismatique, et la 
révélation de sa force virile, guer-
rière et égoïste, incarnée par Klana, 
le voyageur mi homme, mi-animal.

Kadek Puspasari, danse javanaise  

contemporaine

Christophe Moure, chant, rebab,  

métallophones, cithare à cordes  

pincées, gong

Thomas Garcia, métallophones, gong
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ANOMAN

DE 15H30 À 16H00 
DE 16H30 À 17H00

L’épisode Anoman duta (Anoman 
émissaire) est ici représenté sous 
forme de théâtre d’ombres, le wayang 
kulit, comme on peut le voir à Java. 
Le dalang qui manipule les marion-
nettes et raconte l’épisode est accom-
pagné par les musiciens du gamelan.

Christophe Moure, marionnettes javanaises

Kadek Puspasari, Thomas Garcia et 

Antoine Chamballu, gamelan de poche

ATELIER OUVERT « JEUX » 

DE 15H00 À 15H30 
DE 16H00 À 16H30 

Pour petits et grands curieux, un temps 
d’échange et de jeu est proposé 
lors des concerts-promenades. Ces 
ateliers-ouverts sont l’occasion de 
découvrir et de jouer plusieurs 
instruments de musique, choisis en 
lien avec la thématique des concerts. 

123456781... si vous savez compter 
jusqu’à 8 , vous êtes prêts pour tenter 
une expérience sonore collective 
autour de la musique javanaise : parmi 
les frappes, les bourdonnements, et 
les vibrations lumineuses sauriez-vous 
repérer le «Vénéré Maître»?

Eftychia Droutsa, Conférencière, Musée 

de la musique

STUDIO  
PIERRE HENRY,  
MUSÉE DE LA MUSIQUE 14H - 18H 
À l’occasion du concert-promenade Contes et marionnettes de Java, diffusion de 
More (2000) de Pierre Henry (1927-2017) : remix d’une composition du trompettiste 
de jazz Erik Truffaz nimbée d’une évocation de rituel bouddhique balinais.
Durée 9’09
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COMPAGNIE BALABOLKA, fondée en 

2006 par Sandrine Garbuglia et Stéphane 

Ferrandez, la compagnie s’inscrit dans le 

renouveau du Conte : entre tradition et 

modernité, elle perpétue les histoires ances-

trales du monde entier tout en imaginant la 

scène de demain. Lauréats 2009 de la Villa 

Kujoyama à Kyoto (Institut Français/ministère 

des Affaires étrangères) qui accueille des 

créateurs et chercheurs confirmés, Sandrine 

Garbuglia et Stéphane Ferrandez sont les 

uniques représentants en France de l’art 

japonais de la parole : Le rakugo.

SANDRINE GARBUGLIA 
Sandrine Garbuglia est auteure et met-

teure en scène, lauréate 2009 de la Villa 

Kujoyama. Elle adapte depuis les textes 

du répertoire du rakugo en français. Son 

premier recueil Histoires tombées d’un éven-
tail est paru en 2019 aux Éditions l’Harmat-

tan. Ses spectacles ont été joués en Europe, 

au Japon et au Canada.

STÉPHANE FERRANDEZ 
Stéphane Ferrandez est conteur et perfor-

meur de rakugo, lauréat 2009 de la Villa 

Kujoyama. Ethnologue de formation, il 

collecte et raconte les histoires du monde 

entier avec une prédilection pour l’Afrique, 

l’Asie et le Brésil.

COMPAGNIE PANTCHA INDRA 
La compagnie a pour vocation de promou-

voir les arts indonésiens javanais et balinais 

par le biais de créations, de spectacles, 

stages et ateliers pédagogiques mêlant 

danse, musique (gamelan) et marionnettes 

(théâtre d’ombre) à Paris.  Pantcha Indra 

est une référence à Paris, en France et dans 

toute l’Europe pour la promotion de la culture 

indonésienne. 

KADEK PUSPASARI 
Kadek Puspasari est chorégraphe et dan-

seuse. Elle a été formée depuis l’enfance 

aux danses indonésiennes (styles de Java-

Bali-Sumatra). Elle est diplômée de l’institut 

des arts de Surakarta en Indonésie, où elle 

obtient un master en danse (spécialisation 

chorégraphie) en 2003. En 2006, elle 
réalise la chorégraphie du rôle de Sinta 
pour le film‑musical Opera Jawa (réali-
sation Garin Nugroho, production Peter 
Sellars, présenté à Vienne pour les 250 
ans de l’anniversaire de la naissance de 
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Wolfgang Amadeus Mozart). Remarquée 
par le directeur artistique Lin Hwai‑Min, 
elle a suivi une formation professionm-
nelle d’un mois au Cloud Gate Dance 
Theater de Taiwan en 2007. Elle a été 
invitée à plusieurs reprises dans le cadre 
de Asian young choregrapher à Singapour 
et Taiwan pour présenter ses chorégrag-
phies. Installée à Paris depuis 2009, ses 

chorégraphies ont été représentées dans 
divers festivals. Étant une des rares dan-
seuses balinaises résidant à Paris et la 
seule dépositaire de la danse classique 
javanaise, Kadek est régulièrement sollici-
tée pour enseigner à la Philharmonie de 
Paris, à l’université de Paris 10 – Nanterre 
et via l’association Pantcha Indra. 

CHRISTOPHE MOURE 
Christophe Moure est musicien, compositeur, 

conteur et marionnettiste de théâtre d’ombres 

javanais. Il est directeur musical de l’en-

semble de gamelan javanais Pantcha Indra 

basé à l’université de Paris 10-Nanterre. 

De 2004 à 2009, il étudie la musique et 

la manipulation des marionnettes tradition-

nelles auprès du marionnettiste Ki Sri Joko 

Raharjo. En 2008, il est l’un des coordina-

teurs d’une tournée de Wayang Kulit (théâtre 

d’ombre) en France, L’Enlèvement de Sinta, 

commandée par la Cité de la musique. 

De retour en France en 2009, il fonde 

la compagnie Pantcha Indra qui devient 

un centre de développement, de recherche 

et de diffusion autour des arts de Java et Bali 

à Paris. Passionné par la transmission du 

gamelan, il est régulièrement sollicité pour 

transmettre le gamelan javanais dans de 

prestigieuses institutions culturelles en France 

et à l’étranger. Depuis 2009, il enseigne le 

gamelan javanais dans le cadre d’ateliers 

hebdomadaires à la Philharmonie de Paris 

et à l’université de Paris 10 – Nanterre. Il se 

produit sur scène comme conteur, marionnet-

tiste et musicien dans divers projets liés à la 

musique indonésienne avec la compagnie 

Pantcha Indra. 

THOMAS GARCIA 
Thomas Garcia Issu du milieu de la 

recherche et de l’enseignement scientifique 

(doctorat et post- doctorats en modélisa-

tion mathématique pour la biologie), Thomas 

Garcia s’intéresse également aux musiques 

traditionnelles, en particulier d’Asie de l’Est 

et du Sud-Est. Sa passion pour la musique 

de gamelan indonésien l’amène à suivre 

l’enseignement de Christophe Moure à 

la Philharmonie de Paris et à l’université 

de Paris 10 – Nanterre depuis 2015. Il 

devient alors un membre actif de l’asso-

ciation Pantcha Indra et rejoint les groupes 

de gamelan javanais Genthasari et de 
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gamelan balinais Puspawarna, qui se pro-

duisent dans de nombreux lieux de spec-

tacles, parmi lesquels la Philharmonie de 

Paris, le musée Guimet, etc. Il voyage éga-

lement à Surakarta (Java) où il participe à un 

stage intensif de préparation d’un épisode 

de wayang kulit conduisant à deux repré-

sentations, et prend des cours particuliers 

auprès de musiciens renommés tels que 

Ki Pahang Sunarno et Ki Tulus Raharjo.

ANTOINE CHAMBALLU
Après avoir fait ses premières armes 

musicales sur la guitare de son père, 

Antoine Chamballu découvre le gamelan 

javanais dans un atelier de la Cité de la 

Musique en 2012. Immédiatement séduit 

par le caractère collectif de l’instrument et 

sa musique, il s’y consacre depuis grâce 

aux riches enseignements de Christophe 

Moure et des musiciens indonésiens 

qu’il a pu rencontrer en France comme 

à Java. Il est aujourd’hui membre des 

ensembles Genthasari (gamelan javanais) 

et Puspawarna (gamelan balinais), et 

du groupe Polyphème, liant ainsi la 

pratique du répertoire traditionnel à la 

création contemporaine.
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EXPOSITIONS

BASQUIAT SOUNDTRACKS
DU 6 AVRIL AU 30 JUILLET 2023
TARIF 14€ (COMPRENANT L’ACCÈS À LA COLLECTION 
PERMANENTE 
DU MUSÉE DE LA MUSIQUE)
ESPACE D’EXPOSITION – PHILHARMONIE DE PARIS

FELA KUTI
DU 20 OCTOBRE 2022  
AU 11 JUIN 2023
TARIF 10€ (COMPRENANT L’ACCÈS À LA COLLECTION 
PERMANENTE 
DU MUSÉE DE LA MUSIQUE)
CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS

MUSICIENS DU MUSÉE 
TOUS LES JOURS, DES MUSICIENS JOUENT ET DIALOGUENT 
AVEC LE PUBLIC DANS LES ESPACES DU MUSÉE. 

VISITES-ATELIERS DU MUSÉE

Les enfants à partir de 4 ans, accompagnés 
ou non, découvrent le Musée et ses instruments 
extraordinaires, au fil de l’histoire de la musique et 
à travers le monde. De nombreuses activités sont 
proposées les mercredis, samedis, dimanches et 
pendant les vacances scolaires.
TARIF (ENTRÉE DU MUSÉE INCLUSE)
8€ ENFANT / 10€ ACCOMPAGNANT
PAGE 12 INFORMATIONS GÉNÉRALES PHILHARMONIE

PROCHAIN 
CONCERT-PROMENADE
DIMANCHE 16 AVRIL

BLUES BASQUIAT

À PARTIR DE 14H30 JUSQU’À 17H00| TARIF 9€  
(ENTRÉE DU MUSÉE INCLUSE). 
PLUS D’INFORMATIONS SUR PHILHARMONIEDEPARIS.FR 
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RETROU VEZ LES CONCERTS  
SUR LIVE.PHILH A RMONIEDEPA RIS.FR

SUIVEZ-VOUS  
SUR FACEBOOK, TW IT TER ET INSTAGR A M

RESTAUR ANT LE BALCON
(PHILH A RMONIE - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAUR ANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER CAFÉ
(PHILH A RMONIE - REZ-DE-PA RC)

PARKING

Q-PARK (PHILH A RMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PA RIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PA RIS

Q-PARK-RESA.FR

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PA RIS

PHILH A RMONIEDEPA RIS.FR
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