
Concert > Espace St Jacques
www.mairie-clisson.fr/billetterie
Exposition et conférence
Médiathèque Geneviève Couteau
02 51 79 00 85 // mediatheque@mairie-clisson.fr

Exposition/Conférence 
& Concert

Un regard sur Moondog

du 10 sept.
au 12 octobre

TOUT PUBLIC

Exposition
Un regard sur Moondog

Conférence
Moondog à travers le 20ème siècle

Concert

du 10 sept.
au 12 octobre

ENTRÉE 
LIBRE

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

Vendredi
 13 sept.
19h00

PUBLIC ADULTE

MÉDIATHÈQUE 
Geneviève Couteau

Réservation 
conseillée

Samedi
 28 sept.
20h30

TOUT PUBLIC

Espace St Jacques

TARIFS
plein : 8 €
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Images inédites et photos cultes, premiers tirages argentiques, originaux, affiche 
de concert ou partition géante deviennent autant de médiums pour illustrer une 
trajectoire singulière. À travers une quinzaine de clichés, cette exposition raconte 
le cheminement du compositeur, de son arrivée à New York au début des années 
1940 à son installation dans la Forêt-Noire où il finira sa vie. 
Une invitation au décrochage de l’exposition est proposée en public en présence 
d’Amaury Cornut le samedi 12 octobre à partir de 15 h à la médiathèque. Une belle 
occasion de rencontrer et discuter avec le spécialiste et passionné du compositeur.

Par Amaury Cornut 
Tout au long de cette conférence, Amaury Cornut met à jour les liens qui existent 
entre Moondog, artiste méconnu et les figures marquantes de la musique du 
20ème siècle : de Steve Reich à Elvis Costello en passant par Janis Joplin, Leonard 
Bernstein ainsi que de nombreux jazzmen.
À l’aide de photos inédites et d’archives sonores rares, cette conférence révèle cet 
artiste qui fut, dans les années 50, une figure emblématique des rues de New York 
et une influence pour ses pairs.

Par l’Ensemble Minisym 
& Dominique Ponty 

Minisym est un ensemble instrumental formé à Nantes au printemps 2013 par 
Amaury Cornut, spécialiste de Moondog. Après de nombreux concerts et la 
parution d’un premier album (New Sound, Les Disques Bongo Joe, décembre 2017), 
les musiciens de l’Ensemble Minisym ont le plaisir d’accueillir dans leurs rangs la 
pianiste Dominique Ponty qui accompagna Moondog lors de ses derniers concerts. 
À l’aide d’un instrumentarium singulier (piano, violon, violoncelle, harmonium 
indien et percussions) les six musiciens continuent de dessiner un panorama de 
cette musique unique qu’est celle du compositeur américain. 
Avec : Dominique Ponty (piano) , Hélène Checco (violon) , Benjamin Jarry (violoncelle) ,  
Charles-Henry Beneteau  (guitare électrique), Stéphane Garin (trimba, percussions) , 
Amaury Cornut (harmonium, percussions) , Lucas Pizzini (ingénieur du son, conseiller 
artistique)


