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AU BALOARD

Sole et son hip
hop engagé

■ La TAF fait venir demain soir au
Rockstore la musique hardcore de
"Sick of it all". Le combo américain,
qui a forgé ses bases rock au fin
fond des clubs obscurs de New
York au cours des années 90, débar-
que dans notre ville avec toute sa
fougue et sa puissance. Avec les
Lyonnais de "Seekers of Truth", une
des têtes de liste de la scène hardco-
re hexagonale. A. J.
E Demain soir au Rockstore à 19 h.
14 / 17 €. 04 99 06 01 29.

VERNISSAGE
La galerie AL / MA, 14,
rue Aristide Ollivier,
organise ce soir le
vernissage à 18 h de
l’exposition des
œuvres de la peintre
Maëlle Labussière et
de la plasticienne Ève
Maillot. Jusqu’au
27 février, on pourra
découvrir des dessins
au feutre sur des
supports étonnants
(acétate, plexiglas),
ainsi qu’une
installation originale
composée d’une
centaine de gants de
chirurgien ! Entrée
libre. O9 51 30 27 01.

BACH ET ÉGLISE
Dimanche prochain à
16 h, l’église
adventiste du quartier
Euromédecine, 668, rue
Puech Villa, accueille
un récital de Philippe
Henry au violoncelle.
Le musicien reprendra
de nombreuses œuvres
de Bach. 10 €.
5 € pour les moins de
18 ans. Réservation au
04 67 59 70 63.

RENCONTRE
Aujourd’hui à 18 h 30,
la librairie Sauramps
fait venir à la
médiathèque Emile
Zola l’écrivain Gilles
Leroy, qui vient
présenter son dernier
roman, "Zola
Jackson". Une histoire
qui a pour point de
départ l’ouragan
Katrina.
04 67 06 78 78.

HYBRIDES
Demain à 16 h 30, la
compagnie "Adesso e
Sempre" rencontre le
public à la FNAC, en
présentant le "Journal
Théâtral d’Hybrides",
un « éclairage de
l’actualité culturelle
montpelliéraine vu par
des artistes ». Un panel
d’articles divers qui ne
laissent rien passer
des informations de
l’air du temps.

AU ROCKSTORE

Le hardcore
de New York

■ Attention, événement. Tim Hol-
land, aka Sole, débarque lundi pro-
chain au Baloard avec le Skyrider
band. Le rappeur originaire du Mai-
ne s’illustre depuis 1996 avec un
hip hop audacieux à la pointe de
l’expérimentation. Durant deux ans,
l’artiste a vécu dans la forêt de
Coconino, en Arizona. Avec son
groupe et le recul qu’il a pu nourrir,
il nous questionne malicieusement
sur des sujets intemporels. A. J.
E Lundi au Baloard à 21 h. 10 €.

À GÉRARD PHILIPE

Hommage masqué
à Martha Graham

MICHEL ARBATZ AU JAM

Le tour de chant
du troubadour

Arbatz et Roman Garcia, entre classe et guitares.

LE PROJET POSSIBLE(S) DÉBUTE

Partagez votre quotidien

MONTPELLIER SORTIES

■ Le projet "Possible(s)" du collectif Exit démarre ce dimanche au
Living Room. Jusqu’au 15 mars, c’est l’art et ses différentes
disciplines qui s’invitent dans des lieux d’expositions surprenants.
Le coup d’envoi est ainsi donné par l’artiste Marie-Christine Laurel qui
établit une "création orale dans l’échange", sollicitant le public pour
qu’il partage avec elle ses trajets, son quotidien. Entrée libre.
E Dimanche à 11 h. Inscription : 06 62 52 61 59. http://possibles1.blog4ever.com

■ Martha Graham est une légende de la danse
moderne. Cette danseuse et chorégraphe décé-
dée en 1991 a même été désignée comme "la dan-
seuse du siècle" par le magazine "Time" en 1998.
Ce soir et demain, le théâtre Gérard Philipe
accueille un spectacle monté en son hommage,
"Danse Martha". Sur scène, Garance Piqué avan-
ce et danse masquée, « pour transcender la fem-
me et révéler sur scène le personnage de théâtre
entier, excessif, extravagant et fascinant ». Un air
de jazz vient rythmer les pas de l’actrice, qui réci-
te un texte écrit à partir de l’autobiographie de
l’immense artiste Américaine. A. J.
E Ce soir et demain au théâtre Gérard Philipe (MPT J.
Ricôme) à partir de 21 h. 9 / 10 €. 04 67 58 71 96.

■ Demain soir, le Jam accueille celui « qui a du
mal à rentrer dans les étiquettes », le talentueux
artiste aux multiples facettes Michel Arbatz. Il
vient nous présenter "de A à Z", son dernier
album créé de toutes pièces en duo avec le guita-
riste de jazz manouche Olivier Roman Garcia. M.
Arbatz se met ici à nu et nous faire part de ses
obsessions les plus profondes : « J’aime les
mots, leur musicalité, l’art de la formule pas
banale». Mais quelle est donc la place de ces
pépites, chantées avec poésie et humour ? « Je
suis plus proche des troubadours que des chan-
sonniers, car ma démarche est plus philosophi-
que que critique. Je suis engagé, sans pour
autant vouloir donner de leçons ». A. Jaunin
E Ce soir au Jam à 21 h. 10/12 €. 04 67 58 30 30.


