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ATELIERS/
ATELIER OUVERT « DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE ACOUSMA-
TIQUE » OU « DE L’ART DE BIDOUILLER LES SONS »
Manipulation de sons (contrôle de l’envelop-
pe sonore, la durée, les caractéristiques
spectrales,…), multi-diffusion spatiale,
techniques d’enregistrements et de traite-
ments.
Organisé par le Crime  et la malterie les
mercredis de 16h à 19h dans un mini-studio à
la malterie (42, rue kuhlmann à Lille) en
janvier et février 
Inscription gratuite et obligatoire : téléphoner au 03 20 67 14 76
(ou par e-mail : crimeasso@free.fr). Limité à 10 personnes.

ATELIER DE MUSIQUE IMPROVISÉE POUR LES PETITS
Circum et le Crime et la malterie s’asso-
cient pour proposer un atelier autour de la
musique improvisée pour les petits (7-12
ans) à l’AJAF. Les enfants pourront décou-
vrir une approche différente de leur envi-
ronnement sonore, expérimenter par eux-mêmes
l’écoute et la pratique instantanée de cette
musique.
Les ateliers se dérouleront le mercredi
après-midi entre 14 et 16h à partir du 8 jan-
vier, jusqu’au 26 février 2003. Les ateliers
du mois de janvier seront animés par 2 musi-
ciens du collectif Circum, ceux du mois de
février par 2 musiciens du Crime.
Inscription  gratuite : Passer ou téléphoner à l’AJAF, 59/61 rue des meuniers
à Lille  (Wazemmes). Tél. : 03 20 06 86 58.

ATELIER MANUEL « RÉCUP’ART » POUR LES ENFANTS
Le même mercredi que le Cabaret C.C.C.
(Crêpes, cartoons et comptines) mais le
matin de 10h à 12h à la malterie (42, rue
kuhlmann à Lille). Un atelier à l’eau de
peinture à l’huile animé par le Collectif de
la girafe. Les parents peuvent aider !
Réservation indispensable au 03 2004 52 06.
Tarif : 6 euros la journée complète avec l’après-midi, le Cabaret C.C.C. inclus.

RESIDENCES/

CHARLEMAGNE PALESTINE
Durant deux mois, Charlemagne Palestine et
Agnés Gania investissent le local n°1, dévo-
lu à l’accueil en résidence. Ils préparent
le volet proprement « plastique » d’une
installation monumentale qui sera réalisé à
l’Atomium de Bruxelles en 2003.
Charlemagne, artiste polymorphe, indiscipli-
naire et trans-national utilise tous les
médias de la création artistique contempo-
raine à travers cette installation durant 9
mois - la plus longue de sa carrière -comme
dans son œuvre : vidéo, musique, installa-
tion plastique, performances,… Outre son
travail plastique, depuis les années 60
Charlemagne Palestine produit un corps sémi-
nal de productions protéiformes, instincti-
ves, souvent violemment chargées : des per-
formances physiques et sonores basées sur
des rituels corporels et des modulations
vocales quasi-hypnotiques, des bandes vidéo
d’exécution de mouvement, exutoire fréné-
tique et morbide ainsi que de la musique,
minimaliste (il en est un des « pionniers »),
caractérisée par des drones, élaborés
électroniquement ou pur phénoméne acous-
tiques au piano, à l’orgue ou au carillon
(« strumming music »).

POUR UNE POURSUITE D’EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES
« Moulins à paroles » de A. Benneth, pièce
crée à la malterie lors d’une résidence/tra-
vaux début 2002, sera joué à Bordeaux du 16
au 28 janvier 2003 aux Halles des Chontrons.

ANNONCES/

Circum cherche un ou des stagiaires pour
préparer leur festival qui aura lieu courant
juin.
Les contacter au 03 28 82 07 93 ou par mail contact@circum-music.com.

Kinetic et Ace out. Viennent de paraître 2
magnifiques cds maxis :
Dans le style fusion funk hip hop métal cow-
boyz, ACE OUT sort  Sé sono ké moon ?, cd 5
titres que l’on peut se procurer pour 9 euros
au 0682576505 (yasint) ou aceout@voilà.fr ou
encore www.ace-out.com ou….
Le rock indé de KINETIC se retrouve sur un 4
titres disponible au 0673307425 (kristof) ou
kinetic-music.com au prix de 8 euros.
Ces deux cds enregistrés au studio moins 2
(lille) 0607989007 et mixés au LBLAB par
Stéphane Buriez 0320284024 seront bientôt
dispos à la fnac, furet, guitar studio….bref
des cadeaux pour vos oreilles !

ILS SE MANIFESTENT/

EXPOSITIONS

Emmanuelle Flandre expose à l’école des
Beaux-arts de Calais.
Vernis-sage le 17 janvier à 18h.

Le Collectif de la girafe explose au TRIBAL
CAFE, rue de la clef à Lille. 
avec Boulogne Familia (christobal & Niko).

CONCERTS

Quartet Base, Jeudi 9 janvier à 20h30 au
Centre Arc en Ciel de Liévin.
Quartet Base est un terrain d’expérimenta-
tion attaché au jazz, dans sa tradition la
plus pure. Il n’est cependant pas loin non
plus de l’improvisation libre et des
musiques nouvelles. Equilibre subtil entre
écriture et musique improvisée, abondance
d’informations et simplicité de lecture,
prises de risque et émotion, il privilégie
avant tout la communication, dans tous les
sens du terme : entre les musiciens, avec
l’écriture, avec le public. Déconcertante,
pleine d’énergie, spontanée, on se laisse
facilement emporter par cette musique et par
les émotions qu’elle procure.

RADIOS

Since sur RCV Lille (99FM) tous les lundis
dès 22h30. La programmation Mohamed Dali
s’écoute dans l’émission animée par Corbier.
Opposition de phase sur RCV 99.FM en deux
parties : le jeudi à 19h30 et le dimanche à
minuit. Toutes les musiques créatives et
inventureuses: avant rock, new jazz, prog,
impro, concrète, expérimentale, hybride...
http://petit.sebastien.free.fr/menu.html

Jazz à l’Ame sur Radio Campus, 106.6 MHz, le
mardi de 19h00 à 20h00. musiques improvi-
sées, expérimentales, électroacoustiques,
rock tordus et jazz.

AFFICHE

Ce mois-ci, c’est king moka, celui qui fait
les tracts et les affiches des concerts de
Mohamed Dali.
« - Alors Olivier ? »
« - Oui. »

42, rue Kuhlmann
59 800 Lille
www.lamalterie.dixiz.com
e-mail : lamalterie@wanadoo.fr

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo
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MARDI 31 DECEMBRE
MOHAMED DALI PRÉSENTE :

JERRY SPIDER GANG + THE JAKES
22h00, 4,5/6 € - rens : 06 73 48 20 37
A manger sur place, réservation conseillée.

Et pourquoi pas un Nouvel An
à la Malterie ?! Pour l’oc-
casion, on n’a rien trouvé
de plus brûlant que cette
affiche Toulouse / Bor-
deaux. JERRY SPIDER GANG
sont ces affreux chevelus tombés très tôt
dans la marmite STOOGES / MC5 / SONIC’S REN-
DEZ VOUS BAND. Le rock’n’roll dans tous ses
états, guitares plantées dans le plafond,
vocaux hurlés à la mort !! The JAKES ont plu-
tôt en ligne de mire les RAMONES et Jeff
DAHL, version ASPHALT JUNGLE, tout un pro-
gramme !! Dans ses rangs, des membres des
MAGNETIX et un ex-TV KILLERS.
La soirée se prolongera naturellement sur les
jerks les plus éprouvants !!!
//À ÉCOUTER /
JERRY SPIDER GANG «Porn In The Bayou» (Safety Pin records 1999)
«Dope Takin’ Kamikazes» (Safety Pin records 2001)

LE JEUDI 9 JANVIER
MOHAMED DALI PRÉSENTE :

CZAPSKI + LAPIN LUTHER KING
21h00, 4,5/6 € - rens : 06 73 48 20 37

A l’occasion de la sortie d’un nouvel album,
Czapski est heureux de vous annoncer qu’il
aime le lapin lorsqu’il le prend par la main
pour vous jouer des tours ! La rumeur vou-
drait entendre que la rythmique basse batte-
rie de Lapin Luther King défie les radars
américains à qui échappent les mélodies d’une
guitare aux ailes aiguisées.
Il semblerait aussi que la
chanteuse a encore parlé de
trop, Carmen s’en retourne-
ra-t-elle dans sa tombe ?
Mais vous qu’en savez vous ?

Ce qui est sûr, c’est que l’a-
mour est plus fort que la
glace. Après six mois de lutte
acharnée, Czapski de patatonik
revient. Il le tenait de ses
guitares et de sa batterie et
l’obtint les doigts dans le

nez. « dans les faits nous ne savons pas nous
servir, quand il fait froid et que c’est
l’hiver, nous ne mettons pas d’anorak mais
plusieurs pulls. » Czapski est un juke-box
défaillant, sursautant et trébuchant qui
vous fait passer d’une émotion à une autre,
c’est un train fantôme musical qui effraie sa
musique. Czapski aime les vidéos projec-
tions. Il rit de vos yeux et pleure à tes
oreilles.
//A ÉCOUTER /
« Czapski » (Rock n’Roll Charity Hospital, 2003)

//EN PRÉVISION / 
Mohamed Dali présente : Ches Eclichures le 01/02/03, Cheval de Frise + Gorge
Trio le 09/02/03, et Ulan Bator…

LE MERCREDI 15
LE COLLECTIF DE LA GIRAFE PRÉSENTE :

C.C.C. (CRÊPES , CARTOONS, COMPTINES)
tarif: 6 € la journée complète,
4,5 € le cabaret uniquement
Second rendez vous pour les grands et les
petits à la malterie, les C.C.C c’est pour
toute la famille.
Le matin de 10 H00 à 12H00 Atelier manuel :
fabrication de marionettes à partir d’objets
de récup’
L’après midi, cabaret C.C.C
de 14h00à 16h30 avec un gou-
ter offert, des films super
8 et des histoires qui font
rire (+ plein de surprises).

Ps: à l’heure où nous imprimons , nous ne connaissons pas le détail des pro-
tagonistes mais mon petit doigt me dit qu’il y aura des surprises de taille!...

LE JEUDI 30 CIRCUM PRÉSENTE:

PRINT (PARIS) ET BANDE-PASSANTE DE
SÉBASTIEN BEAUMONT
20h45, 4,5/6 €

Créé autour du saxophoniste et compositeur
Sylvain Cathala, Print propose un monde musi-
cal singulier : organique et fluide, la
musique se renouvelle constamment, et met en
jeu la mémoire de l’auditeur. Métriques com-
plexes, pulsation irrépressible du jazz,
liberté d’improviser et rigueur formelle,
tout concourt à faire de Print un modèle de
créativité.
En première partie, Sébastien Beaumont pro-
pose sa Bande-Passante, plutôt large et
contrastée, qui révélera la richesse et le
bouillonnement créatif de ce guitariste,
membre du collectif Circum. 
Print avec Sylvain Cathala (saxophone ténor),
Stéphane Payen (saxophone alto), Jean-Philippe
Morel (contrebasse) et Frank Vaillant (batterie).
Bande-Passante avec Sébastien Beaumont (guitare).

//A ÉCOUTER / 
Print «[a.ka] Dreams» (Yolk / Culture Press / 2002)
Print «Isphero» (Ftm / 2000)

LE VENDREDI 31
LE COLLECTIF DE LA GIRAFE PRÉSENTE :

LES TONTONS ZINGUEURS (L)
HISTOIRES DE CHANSONS (DK)
BEN (MOULES FRITES 2003)
WILLY VINYL (LM)
à 20h30 (début du concert 21h00)
Tarif unique 6 €

Accrochez vous ! Une soirée festive en pré-
vision avec la fanfare dunkerquoise «HISTOI-
RES DE CHANSONS», qui distille ses chansons
à histoires avec entrain... Nouvelle formu-
le, nouveau goût!
Ben, star internationale Dunkerquoise vous
emmènera sur la côte d’opale avec son tube de
renommée internationale «Avec des frites!».
Sans doute la révélation du carnaval de
Dunkerque. Accompagné par JO à l’accordéon.
Tontons Zingueurs. Ces 5 bout en train vien-
nent avec de nouvelles compositions. Plus de
morceaux donc plus de goût, plus de fraî-
cheur...
Willy Vinyl, Mange discs Jockeys pour finir
la soirée en beauté.
Une réssoi à ne karaté sous aucun textepré.

FESTIVAL DU CRIME (N°3)

Tarif unique : 5 euros chaque date

MERCREDI 22 JANVIER 20 h 45
Yukiko Nakamura danse
Isabelle Duthoit clarinette solo (Scelsi,
Boulez, Ton Tha Tiet, Denisow, Toeplitz,
Pousseur)

De la danse sans musique, puis de la musique
contemporaine.

JEUDI 23 JANVIER 20 h 45
Musikazimut : Jacques Leclercq clarinette
basse Fred Loisel électronique, percussions
Albert Plet contrebasse, électronique 
Jean-François Pauvros guitares

Un trio électrique et acoustique planant,
puis un guitar hero inclassable.

VENDREDI 24 JANVIER 20 h 45
Electropus (Olivier Benoit guitare, direc-
tion, David Bausseron guitare, Ivann Cruz
guitare, Martin Granger synthétiseur, Martin
Hackett synthétiseur, Franck Lambert échan-
tillonneur, Philippe Lenglet guitare,
Stéphane Leveque basse, Fred Loisel synthé-
tiseur, Gordon Pym, objets amplifiés)
John Russell guitare
Misère et Cordes : Pascal Battus guitare
environnée, Emmanuel Petit guitare acous-
tique, Dominique Répécaud guitare élec-
trique, Camel Zékri guitare classique et
dispositif électronique

Une variation électronique de la célèbre
Pieuvre, suivi d’un guitariste anglais
légendaire et débranché, puis d’un quartet où
la guitare s’expose dans toutes ses états.

SAMEDI 25 JANVIER 20 h 45
2 Lamplayers 5000 Years After :
Mathius Shadow-sky, Vincent Favre
David Chiesa contrebasse
69 : Franck Vaillant batterie, Jean-Philippe
Morel basse, Jean-Luc Guionnet saxophones,
Bart Maris trompette, Frédérick Galiay
basse, Edouard Perraud bat-
terie

Installation surprise à base
de lampes d’architecte pour
commencer, contrebasse solo
ensuite et free-funk déjanté
pour finir.

Avec le soutien de la Ville de Lille, du Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
de la Drac et la participation de Danse à Lille.

/Contacts
Administration : 
Tél/fax. : 03 20 15 13 21
Diffusion concerts/spectacles :
Tél. : 03 20 78 28 72 - Fax. : 03 20 15 13 21

ATTENTION : la Malterie étant un lieu de cercle
privé, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous
sera donc demandé 2 € lors de votre première
venue, ceci pour chaque saison (de sept. à juin).

LES ASSOCIATIONS MEMBRES-ACTIVES
Mohamed Dali | 06 73 48 20 37 | Mohamed.dali@free.fr
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com
Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf.3@wanadoo.fr
Le collectif de la girafe | 03 20 04 52 06 | damien@collectifdelagirafe.com
La Cie Des Astres | 03 20 74 92 03 | laurentpetit@nordnet.fr
Les Pakerettes | 03 20 93 30 13 | lespakerettes@yahoo.fr

impression : BV Impression, Lille
maquette et mise en page : et voilà le travail (www.etvoilaletravail.com)

BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de
10 Euros. (chèque à l’ordre de la malterie)

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts. 

Yukiko Nakamura JF Pauvros

David Chiesa
Misère et cordes

John Russel


