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The Classic Jam Sessions
Cycle de musique pluridisciplinaire

Du silence, il en existe de tous les poids et de toutes les couleurs : 
celui qui a la réputation d’être d’or – c’est dire si des tas de gens 
perdent ainsi des occasions de se taire – celui qui est une arme de 
guerre et, enfin, celui de l’absence, parfois comblée par cet objet qui 
fait grand bruit sans être sonore, la lettre…

Le dernier concert de la saison sera placé sous le signe du « silence » : 
en première partie de soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir le 
musicien Jean-Luc Kockler, la comédienne Marie-Anne Lorgé et leur 
touchante performance Silence, on (en) cause ! En 30 minutes, à 
coups de textes originaux et de chansons déstructurées, les deux 
acolytes feront du silence une matière douce et amère, en tout cas 
belle à dire et à chanter.

Plus tard, honneur à la création : le compositeur français Romain 
Zante dévoilera ses compositions inspirées de « silencieux poèmes » 
d’auteurs luxembourgeois. À sa disposition, un ensemble composé de 
la pianiste luxembourgeoise Sabine Weyer, de la chanteuse 
ukrainienne Yulia Savrasova, de la flûtiste américaine Betariz Macias 
et des violonistes et violoncellistes françaises Marion Borgel et 
Bénédicte Legrand, qui se mettront au service de textes lyriques pour 
une soirée tout en résonance, mêlant une fois encore lettres et notes, 
mots et sonorités, dans un ultime moment de partage artistique.
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THE CLASSIC JAM SESSIONS
SILENCE(S)

Musique
Romain Zante, Jean-Luc Kockler
Chant
Yulia Savrasova
Jeu
Marie-Anne Lorgé
Violon
Marion Borgel
Violoncelle
Bénédicte Legrand
Flûte
Beatriz Macias
Piano
Sabine Weyer
Textes
Nathalie Ronvaux, Paul Mathieu, 
Tom Nisse
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