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Proposition de la Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône

YUL - En concert
Musique et arômes
Du 31 janvier au 4 avril 2020
Tout public à partir de 8 ans
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La Bibliothèque départementale et la Meson vous invitent à découvrir 
YUL en solo, un spectacle passerelle entre deux continents qui mêle 
enchantement des oreilles et plaisir du nez.

UN ARTISTE TRANSCULTURE
Batteur, chanteur, producteur, YUL n’a cessé de bâtir des passerelles musicales 
et culturelles entre l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique du Nord, à travers de 
nombreuses collaborations (Soprano, Reggie Washington, Nina Simone, 
Manny Marroquin,  ASA...). Médaille d’or batterie au Conservatoire de Marseille, 
diplômé en violon classique au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il cisèle sa 
musique à l’extrême, aussi à l’aise dans les courants actuels que dans les 
profondeurs de ses racines.

Pour composer son solo, il a collecté des sons, des objets et des témoignages lors 
de ses voyages en Afrique et aux Etats-Unis et enregistré des pièces musicales 
avec deux musiciens emblématiques de la double culture afro-américaine, 
le percussionniste béninois Bonaventure Didolanvi (John Arcadius, Orchestre 
Poly-Rythmo...) et le claviériste Bobby Sparks (Prince, Snarky Puppy...)

UNE DÉGUSTATION SONORE
Pont musical entre les rythmes ancestraux de la culture bénino-togolaise (ses 
origines) et la musique afro-américaine (jazz, blues, gospel, soul...), le solo de 
Yul mêle batterie, chant, percussions et machines. 
Muni d’un encensoir tel un porteur d’arômes, le musicien nous plonge par 
instants dans un bain olfactif, garni des senteurs transcendantales et d’épices  
traditionnelles qui lui sont chères. A l’image du gombo*, Yul choisit ses aliments 
musicaux et odorants, et invite son auditoire à s’immerger plus intimement 
dans cette fusion transatlantique et intemporelle des cultures.

*bouillon fortement aromatisé de poissons, crustacés et légumes, issu d’un mélange de 
différentes traditions gastronomiques

Durée : 45 min



ENTREZ DANS L’UNIVERS CREATIF DU MUSICIEN
A l’issue du spectacle, participez à temps d’échange avec le musicien. 

A la rencontre du public, YUL pourra partager sa pholosophie de producteur 
et dévoiler certaines recettes de sa gastronomie musicale.
Il vous racontera son parcours, ses voyages et ses rencontres en Afrique et aux 
Etats-Unis.
A partir des rythmes, sons et musiques utilisées lors du solo, vous plongerez 
au cœur de sa création musicale en décomposant et recomposant l’un des 
extraits du spectacle.
Bienvenue dans l’univers créatif de l’artiste YUL !

Durée : 45 min
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AGENDA

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
 

       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

VENDREDI 31 JANVIER à 18h
Bibliothèque de Cabriès - Tél : 04 42 28 13 81

VENDREDI 7 FÉVRIER à 18h
Bibliothèque de Saint-Etienne-du-Grès - Tél : 04 90 49 12 64

SAMEDI 15 FÉVRIER à 18h
Bibliothèque de Rognac - Tél : 04 42 87 76 37

VENDREDI 21 FÉVRIER à 18h
Bibliothèque du Rove - Tél : 09 67 54 74 81

SAMEDI 22 FÉVRIER à 18h
Bibliothèque de Mouriès - Tél : 04 90 47 74 65

VENDREDI 13 MARS à 18h
Bibliothèque de Belcodène - Tél : 04 42 70 60 54

SAMEDI 14 MARS à 18h
Bibliothèque de La Bouilladisse - Tél : 04 42 62 33 34

SAMEDI 21 MARS à 18h
Bibliothèque de Meyrargues - Tél : 04 42 67 40 98

VENDREDI 3 AVRIL à 18h
Bibliothèque d’Auriol - Tél : 04 42 04 74 43

SAMEDI 4 AVRIL à 11h
Bibliothèque de Carnoux-en-Provence - Tél : 04 42 01 68 60

20, rue Mirès – 13003 Marseille Tél. : 04 13 31 82 00 www.biblio13.fr

Proposition de la BD13 au réseau des bibliothèques des Bouches-du-Rhône

VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle d’après Un lieu à soi de Virginia Woolf
Du 11 mars au 27 avril 2020
Public adulte à partir de 14 ans 
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A DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT
VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
DU 11 MARS AU 27 AVRIL 2020

Autour de la journée internationale de la femme du 8 
mars 2020, la Bibliothèque départementale vous propose 
Virginia Woolf,  spectacle mis en scène par Edith Amsellem, 
produit par ERd’O et en coproduction avec LE ZEF - scène 
nationale de Marseille, La Criée - Théâtre national de 
Marseille, Le Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai 
(Marseille). 

https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://twitter.com/MediaProvence

