TERRE DE LECTURE(S)

Concert littéraire
Avec Marcus Malte,
Virginie Teychené et
Gérard Maurin

Serv. Com. Dep. 79 - @ Gallimard

Cycle d'événements proposé par
la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres

BIBLIOTHÈQUES

le 13 octobre
à partir de 20h15
à la bibliothèque de Saint-Gelais
le 14 octobre
à partir de 20h15
à la salle des fêtes de Prahecq
mdds.deux-sevres.com/
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TERRE DE LECTURE(S)

Cycle d'événements proposé par
la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres

LES HARMONIQUES

Concert littéraire

Les harmoniques, c’est d’abord un roman noir de Marcus
Malte mettant en scène un pianiste jazz et son acolyte
chauffeur de taxi érudit qui mènent l’enquête entre Paris et les
Balkans. Les harmoniques, c’est aussi un trio jazz original
réunissant l’auteur du roman qui a reçu le Prix Mystère de
la critique en 2012, la chanteuse Virginie Teychené et le
contrebassiste et guitariste Gérard Maurin.
Ensemble, ils proposent un véritable concert littéraire qui
conjugue l’univers du roman à celui du jazz. Les mots du
livre, mis en bouche par Marcus Malte lui-même, résonnent
avec les standards de Miles Davis, de Coltrane, de Mingus
ou Billie Holiday interprétés par Virginie Teychené et Gérard
Maurin. Swing, poésie, rythme et émotion au rendez-vous !
Auteur notamment de Garden of
Love (récompensé par une dizaine
de prix littéraires), Marcus Malte
construit des univers envoûtants
et poétiques aux marges du roman
noir. Il fait paraître en 2016 Le garçon
(Zulma).
Pour en savoir plus et écouter des
extraits du concert :
http://les-harmoniques.wixsite.com
http://marcusmalte.wix.com

le 13 octobre à partir de 20h15
à la bibliothèque de Saint-Gelais
Entrée libre - Réservation conseillée
Rens. : 05 49 75 86 79
biblio.saint-gelais@agglo-niort.fr

l e 14 octobre à partir de 20h15
à la salle des fêtes de Prahecq
Entrée libre - Réservation conseillée
Rens. : 05 49 26 06 10
bibliotheque.prahecq@orange.fr
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