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The Bridge a pour mobile de faire jouer et circuler quelques 
dizaines de musiciens parmi les plus actifs et les plus 
créatifs du champ jazzistique – la moitié basée à Chicago et 
dans le Midwest, l’autre moitié dispersée à travers la France 
– dans toutes les configurations possibles, année après année, 

voyage après voyage, aventure après aventure.

4 voyages d’exploration et de création par an, 
pour des ensembles de 4 à 6 musiciens, français et américains

2 voyages en France,
février & octobre

(Paris, Brest, Nantes, Tours, Poitiers,
Toulouse, Vitrolles, Avignon et Dijon)

2 voyages aux Etats-Unis
avril–mai & novembre

(Chicago, Milwaukee et le Midwest)

Garder la mémoire, cultiver l’imaginaire

The Bridge conçoit que les traces sont des graines, que le 
présent peut presque être perpétuel. Production de disques 
sur le label The Bridge Sessions, archives orales, écrites et 
visuelles, production de plaisirs et de connaissances : traces, 
graines qui fourniront, sur le long terme, une irremplaçable 
documentation aux amateurs de jazz et de musique improvisée, 
aux professionnels du secteur, aux étudiants en musique et aux 
chercheurs travaillant dans ces domaines, aux archivistes, 

aux activistes et aux utopistes.

Mise en valeur des écosystèmes créatifs

Sur les deux continents, des clubs et festivals partenaires 
servent de lieux d’étapes aux tournées / voyages d’exploration. 
The Bridge organise aussi de nombreux événements parallèles 
et des prestations dans les écoles, les conservatoires, les 
académies, les universités, auprès de structures associatives 

et privées.



Note d’intention

Si les mille et une musiques du champ jazzistique ont constitué les premières  
« musiques du monde », longtemps avant que cette appellation ne fasse 
fortune, c’est parce qu’elles ont permis à de multiples mondes de s’exprimer 
et de se signifier, toujours passionnément, singulièrement toujours, à 
travers un art musical voué à l’invention et à la réinvention collectives, 
aux plus étourdissantes mises en relation.

Ces dernières années, après un siècle d’histoire et de légendes, où chaque 
improvisateur, chaque groupe, chaque scène est allé en se spécifiant, de 
nombreux musiciens français et américains ont manifesté l’envie renouvelée 
de se confronter aux réalités musicales et sociomusicales de leurs vis-à- 
vis, outre-Atlantique. D’être réellement en interconnaissance. Mais avec 
souvent le regret que ces aventures éventuelles, promptes à « dépasser les 
espérances », ne puissent se prolonger au-delà de quelques concerts, d’une 
tournée ou d’un enregistrement, à défaut des structures adéquates.

The Bridge forme un tel réseau d’échanges, de production et de diffusion, 
un pont transatlantique régulièrement traversé par les musiciens français 
et par les musiciens américains dans le cadre de projets coopératifs. Et, 
complémentairement aux projets ponctuels auxquels The Bridge donne lieu et 
accès, ce réseau favorise et pérennise les rencontres et les relations, sur 
la durée, entre musiciens créateurs. C’est-à-dire : leur donner le temps et 
les espaces pour se joindre et se rejoindre, des deux côtés de l’océan, et 
pour approfondir leurs échanges.



Les musiciens du réseau

Joshua Abrams (bass, guembri)
Jason Adasiewicz (vibes)
Dee Alexander (vocals)
Khari B. (vocals)
Jim Baker (piano, analog synthetizer)
Harrison Bankhead (bass, cello, guitar)
Josh Berman (cornet)
Jeb Bishop (trombone)
Mwata Bowden (baritone sax, clarinet)
David Boykin (tenor sax, clarinet, bass 
clarinet, drums)
Ari Brown (tenor sax, soprano sax, piano)
Ernest Dawkins (alto, tenor sax)
Hamid Drake (drums, percussion)
Kahil El’Zabar (drums, percussion)
Douglas R. Ewart (woodwinds)
Dana Hall (drums)
Marquis Hill (trumpet)
Fred Jackson (alto sax)
Keefe Jackson (saxophones, clarinets)
Fred Lonberg-Holm (cello)
Matt Lux (electric bass)
Nick Mazzarella (alto sax)
Rob Mazurek (cornet, electronics)
Nicole Mitchell (flutes)
Mankwe Ndosi (vocals)
Jeff Parker (electric guitar, electronics)
Avreeayl Ra (drums, percussion)
Mike Reed (drums, electronics)
Tomeka Reid (cello)
Dave Rempis (alto, tenor, baritone sax)
Jason Roebke (bass)
Frank Rosaly (drums, percussion)
Jason Stein (bass clarinet)
Chad Taylor (drums, mbira)
Ed Wilkerson (tenor, alto sax, clarinet)
Mars Williams (saxophones, clarinets)
Katherine Young (bassoon, electronics)
Michael Zerang (drums, percussion)
&
Joe McPhee (pocket trumpet, saxophones)
Tyshawn Sorey (drums, trombone)

Aymeric Avice (trumpet, electronics) 
Pierre-Antoine Badaroux (alto sax)
Frédéric Bargeon-Briet (bass)
Jean-Luc Cappozzo (trumpet, flugelhorn)
Benoît Delbecq (piano, electronics)
Julien Desprez (electric guitar)
Benjamin Duboc (bass)
Joachim Florent (bass)
Denis Fournier (drums)
Lionel Garcin (saxophones)
Jean-Luc Guionnet (alto sax, electronics, 
pipe organ)

Sylvaine Hélary (flutes, vocals)
Antonin-Tri Hoang (alto sax, clarinet)
Sylvain Kassap (clarinet, bass clarinet)
Mike Ladd (spoken word)
Didier Lasserre (drums)
Daunik Lazro (tenor, baritone sax)
Joëlle Léandre (bass)
Ramon Lopez (drums, percussion, tablas)
Magic Malik (flutes, vocals)
Peter Orins (drums)
Guillaume Orti (alto sax)
Stéphane Payen (alto sax)
Edward Perraud (drums, electronics)
Didier Petit (cello)
Christian Pruvost (trumpet)
Eve Risser (piano, keyboards)
Christophe Rocher (clarinet, bass clarinet)
Bernard Santacruz (bass)
Benjamin Sanz (drums)
Guillaume Séguron (bass)
Samuel Silvant (drums)
Claudia Solal (vocals)
Mathieu Sourisseau (acoustic bass guitar) 
Christine Wodrascka (piano)

Etats-Unis France



2016, an IV du Bridge

Entre sa création en 2013 et la fin 2015, The Bridge a organisé 129 concerts 
en France et aux Etats-Unis ainsi que 136 événements parallèles (performances 
avec des danseurs, des vidéastes, des poètes, des circassiens, ciné concerts, 
concerts-rencontres, rencontres publiques, débats, ateliers, master-class, jam-
sessions, enregistrements...). Au total, 16 formations, comprenant 77 musiciens, 
ont déjà pu être mises en circulation. 

Les perspectives de The Bridge sont désormais de:

Tenir le rythme des 4 voyages annuels et « officiels » pour 6 ensembles, avec 
toutes les activités associées (1 ensemble à la fois vers la France, 2 ensembles 
à la fois vers les États-Unis), sachant que, nouvelle étape, le premier « match 
retour » vers la France aura lieu en octobre 2016, et que des projets de la 
première génération d’ensembles sont prévus jusqu’en 2017, voire 2018...

Assurer la production de 3 disques sur le nouveau label The Bridge Sessions, à 
l’occasion des « matchs retours » des ensembles suivants : The Bridge #5 (mai 
2016, à Chicago), The Bridge #4 (octobre 2016, en France) et The Bridge #7 
(novembre 2016, à Chicago).

Développer le sous-programme Passerelles, ouvert sur l’Europe, avec 2 tournées 
supplémentaires en août/septembre 2016 concernant les 2 premiers ensembles à 
avoir accompli un circuit complet : Sonic Communion (Jean-Luc Cappozzo, Douglas 
R. Ewart, Joëlle Léandre, Bernard Santacruz et Michael Zerang) et The Turbine! 
(Harrison Bankhead, Hamid Drake, Benjamin Duboc et Ramon Lopez).

Continuer d’étendre et de consolider notre réseau nord-américain, même s’il est 
dans la nature de The Bridge d’être ancré à Chicago, en poursuivant son extension 
vers le Midwest (à Detroit, Ann Arbor, Minneapolis, Saint Louis et Montréal) et 
vers la Côte Est (à Pittsburgh, Buffalo, Philadelphie, Washington et New York). 
Cela notamment grâce à un nouveau partenariat avec le MCA (Museum of Contemporary 
Art de Chicago) permettant d’envoyer les ensembles en tournée au Detroit Institute 
of the Arts ou au Walker Art Center de Minneapolis.



Sens de circulation

Chaque année sont organisées quatre traversées de deux à trois musiciens à la 
fois, américains vers la France, français vers les États-Unis, alternativement. 
Chaque fois, avant de partir, les voyageurs ont décidé d’une nouvelle formation 
avec deux ou trois de leurs vis-à-vis, membres du réseau. Sur place et en 
situation, The Bridge œuvre de concert avec les structures de production et 
de diffusion locales qui travaillent à l’année sur ce territoire.

Dans le sens de la France vers les États-Unis, ces voyages s’apparentent à 
des séjours de deux semaines à Chicago et dans le Midwest – car il est plus 
évident et plus intéressant, pour favoriser les échanges, de faire jouer ces 
formations plusieurs fois de suite dans différents lieux de la même ville, 
que de « tourner » au hasard d’un pays de la taille d’un continent. Par 
ailleurs, Chicago n’usurpe pas sa réputation de grande cité accueillante, 
dans laquelle plusieurs communautés de musiciens en intersection demeurent 
infiniment disponibles. La durée de ces séjours permet de susciter d’autres 
événements que ceux liés à la formation décidée à l’avance – des répétitions, 
des performances, toutes sortes de rebonds et rebondissements. L’apparition 
de nouveaux projets.

Dans le sens des États-Unis vers la France, ces voyages s’apparentent davantage 
à des tournées des ensembles franco-américains décidés par les musiciens, 
lesquelles s’appuient sur le réseau des clubs et festivals partenaires de The 
Bridge. Au gré de ce circuit, on veille cependant à ménager aux musiciens 
de passage quelques échappées belles, afin de leur permettre de jouer avec 
d’autres membres du réseau que celles et ceux avec lesquels ils sont venus se 
produire. Afin toujours de permettre l’apparition de nouveaux projets.

De personne interposée en personne interposée, de regroupement en regroupement, 
par rotation, l’action principale de The Bridge consiste donc à renforcer 
les liens entre des communautés de musiciens aux pratiques distinctes mais 
complémentaires, à ouvrir de nouvelles lignes de circulation et de vie socio-
musicales, clairement identifiables et empruntables par les publics et, à 
l’occasion de sessions ouvertes, par des improvisateurs extérieurs au réseau.

En amont comme en aval, The Bridge propose une mise en valeur et en perspective 
des concerts, à l’attention des structures d’accueil, de leurs publics et de 
leurs partenaires : présentations et discussions des projets, conférences 
et ateliers avec les musiciens impliqués, etc. En archivant ces événements 
(interviews, reportages, captations audio et/ou vidéo des concerts, des 
ateliers, des conférences, etc.), pour fournir, sur le long terme, une 
irremplaçable documentation.



Carte des partenaires



Calendrier

Tortoise + guests Aymeric Avice, Jim Baker, J.T. Bates, Julien Desprez, Antonin-Tri Hoang,  
 Nicole Mitchell
TB#0 Fred Jackson, Stéphane Payen, Edward Perraud & Frank Rosaly
Sonic Communion [TB#1] Jean-Luc Cappozzo, Douglas R. Ewart, Joëlle Léandre, Bernard Santacruz & 
Michael Zerang
The Spirit of Rasan Adabravi [TB#2] Joshua Abrams, Jason Adasiewicz, Aymeric Avice, Benjamin Sanz  
 & Avreeayl Ra
The Turbine! [TB#3] Harrison Bankhead, Hamid Drake, Benjamin Duboc & Ramon Lopez 
TB#4 Mwata Bowden, Julien Desprez, Matt Lux, Rob Mazurek & Mathieu Sourisseau
The Sync [TB#5] Sylvaine Hélary, Fred Lonberg-Holm, Mike Reed & Eve Risser 
Escape Lane [TB#6] Joachim Florent, Denis Fournier, Marquis Hill & Jeff Parker  
 + special guest Ari Brown
TB#7 Khari B., Frédéric Bargeon-Briet, Jeb Bishop, Magic Malik, Guillaume Orti & Tyshawn Sorey 
TB#8 Ernest Khabeer Dawkins, Antonin-Tri Hoang, Samuel Silvant & Mars Williams
TB#9 Dana Hall, Sylvain Kassap, Mike Ladd, Mankwe Ndosi  
 + special guest Ed Wilkerson
Antichamber Music [TB#10] Benoît Delbecq, Tomeka Reid, Claudia Solal & Katherine Young
A Pride of Lions [TB#11] Joshua Abrams, Daunik Lazro, Joe McPhee, Guillaume Séguron & Chad Taylor
TB#12 David Boykin, Lionel Garcin, Nicole Mitchell, Christian Pruvost & Christophe Rocher 
TB#13 Pierre-Antoine Badaroux, Jim Baker, Jean-Luc Guionnet & Jason Roebke + Antonin Gerbal
TB#14 Keefe Jackson, Didier Lasserre, Peter Orins, Dave Rempis & Christine Wodrascka
TB#15 Josh Berman, Edward Perraud, Didier Petit & Jason Stein

2013
FRA (février) USA (mai) FRA (octobre) USA (novembre)

Tortoise + The Bridge TB#0 TB#1 TB#2

2014
FRA (février) USA (avril-mai) FRA (octobre) USA (novembre)

TB#3 TB#4 TB#5 TB#6

2015
FRA (février) USA (avril-mai) FRA (octobre) USA (novembre)

TB#7 TB#8 + TB#1 TB#9 TB#10 + TB#3

2016
FRA (février) USA (avril-mai) FRA (octobre) USA (novembre)

TB#11 TB#5 + TB#12 TB#4 TB#7 + TB#13

2017
FRA (février) USA (avril-mai) FRA (octobre)

Etc.
TB#6 TB#9 + TB#14 TB#0

Sachant que, à l’issue du premier voyage d’exploration et de création, les musiciens de 
chaque ensemble décident de poursuivre ou non sous cette forme-là. S’ils décident de prolonger 
leur expérience avec la formation initiale, The Bridge leur organisera un second voyage, de 
l’autre côté de l’Atlantique, dans les deux ans qui suivent. S’ils décident de stabiliser ce 
groupe au-delà de ces deux voyages, The Bridge leur propose alors les services d’une agence 
artistique à destination cette fois de l’ensemble du territoire nord-américain et de l’ensemble 
du territoire européen : La Passerelle. Si, à l’inverse, les musiciens décident de ne pas 
prolonger leur expérience à l’issue du premier voyage et volet, ils se rendent disponibles pour 
des formations ultérieures fonctionnant sur le même principe.



Nos Soutiens



L’équipe

Johan Saint

Titulaire d’une formation d’Assistant de production et d’administration en musiques
actuelles à l’Université de Metz, il oeuvre depuis plusieurs années dans le champ 
des musiques créatives, participant au projet The Bridge depuis sa création.

Il a par ailleurs été chargé de production pour les festivals La Voix est Libre 
(Bouffes du Nord) et Rhizomes, régisseur pour la Blogothèque, a coordonné les 
Jams Sessions de la Miroiterie et développé de nombreux projets collectifs tel le 
micro-festival Les Bouillonnantes en Normandie. Il est aussi musicien et joue dans 
différentes formations. 

Nader Beizaei

Avant de rejoindre l’équipe fondatrice de The Bridge, il a fait ses armes dans 
le champ des musiques créatives comme directeur associé et chargé de producation 
d’Arts for Art à New York City, où il a notamment dirigé la production des éditions 
2013 et 2014 du Vision Festival, et a lancé le programme d’éducation musicale “Music 
is Mine” pour enfants défavorisés de la ville.

Sociologue de formation, diplômé de Sciences-Po Paris, ses activités de recherche 
portent sur les formes et méthodes d’organisations innovantes dans la production 
artistique.

Alexandre Pierrepont

Anthropologue travaillant sur ce que Patrick Chamoiseau a nommé «la diversalité», 
du poétique au politique et retour, sur les phénomènes de «double conscience» et 
les altérités internes aux sociétés occidentales – plus particulièrement sur les 
musiques afro-américaines en tant qu’institution sociale alternative, Alexandre 
Pierrepont partage son temps entre l’Amérique du Nord et la France, entre les 
différents «mondes du jazz» et les institutions universitaires (il est chercheur 
associé des laboratoires CANTHEL de la Faculté des Sciences humaines et sociales à 
Université Paris 5 – Sorbonne, et CERILAC de l’UFR Lettres Arts Cinéma, Université 
Paris 7 – Denis Diderot, ainsi qu’à l’International Institute for Critical Studies 
in Improvisation (IICSI), basé au Canada ; il enseigne à Paris 7 - Denis Diderot, 
à Sciences Po et dans le cadre du Columbia-Penn Program à Paris). S’employant à 
faire communiquer, sur le terrain, l’univers de la recherche scientifique et celui 
de l’expérimentation musicale ou socio-musicale.

Conseiller artistique et directeur de projets pour plusieurs festivals et labels de 
jazz et de musiques improvisées, programmateur associé à plusieurs institutions, il 
est également membre du comité de rédaction de L’Art du jazz, et de Multitudes, et 
ses articles sont régulièrement publiés dans la presse musicale spécialisée, ainsi 
que dans de nombreuses revues à caractère scientifique ou politique. Alexandre 
Pierrepont a organisé plusieurs forums et colloques autour des questions liées 
aux faits d’arts et aux faits de société, aux positions d’entre-deux mondes 
caractéristiques de l’expérience afro-américaine du monde, et de notre «  post-
modernité ». Auteur de « Le Champ jazzistique » (Éditions Parenthèses, 2002) et 
de « La Nuée - l’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), un 
jeu de société musicale » (Éditions Parenthèses, 2015), il prépare avec Philippe 
Carles et un collectif d’auteurs une histoire contemporaine du jazz et de la musique 
créative (1970-2010). Enfin, il collabore régulièrement avec des improvisateurs 
sur des projets associant, de manière originale, poésie et musique, dont rendent 
compte les disques « Maison Hantée » coréalisé avec Mike Ladd (2008) et « Passages » 
coréalisé avec Didier Petit (2012) pour le label Rogue Art, ainsi que « De Fortune » 
avec la formation Bonadventure Pencroff (2014) pour le label MZ Records.
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