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circum-festival #03

mercredi 4 juin
/ 15h00 Triphan (conte musical)
/ 20h45 Stefan Orins Trio
/ 22h00 Quartet Base

jeudi 5 juin
/ 20h45 Landsweerdt - Lê Quang - Durand
/ 22h00 Impression

vendredi 6 juin 
/ 20h45 USTL Workshop
/ 21h30 Kali3
/ 22h30 Happy House

samedi 7 juin 
/ 18h00 Nanouk l'Esquimau (ciné-concert)
/ 20h45 Duo Benoit - Huby
/ 22h00 Circum Grand Orchestra 

invite Hanayo (création)

jazz et musiques improvisées
à la malterie du 4 au 7 juin 03
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EXPOSITION À LA MALTERIE/
MARIE SAURAT - VALÉRIE VAUBOURG -
VÉRONIQUE MOSER (STRASBOURG)
Au départ un lien unissait notre travail : le temps agissant sur l’em-
preinte, le temps gagné à fabriquer une matrice, le temps de réaliser une
série qui se déploie dans la répétition.
Ce temps présent dans le processus de réalisation ne l’est plus de façon
explicite dans l’objet présenté.
Il nous a paru, à un moment, intéressant d’en faire une matière de tra-
vail car il est, au-delà de la forme de notre travail l’élément qui nous rap-
proche : répétition, série dans le temps, agissement du temps sur l’em-
preinte, sur l’emprisonnement, sur l’emprise d’un matériau sur un autre,
temps de la déformation de la matrice par l’usure.
Dans un espace long, bas de plafond comme celui de l’exposition, le
temps est aussi celui de la traversée à pied. Le temps de notre travail est
reproduit, exprimé par un parcours dans l’espace lui-même.

« Dans Pas de pierre, la série d’empreintes nous permet une pérégri-
nation du corps de nombreux acteurs (moulage de chaussures) à
l’espace de présentation empli dans une de ses dimensions. Par un che-
minement effectif du spectateur, et imaginaire du processus de fabrica-
tion, le public est invité à se questionner. » Marie Saurat

« Le plan cadastral est une mémoire sélective des lieux qui ne recense
que l’occupation physique des lieux. C’est une mémoire abstraite de
sensibilité, une mémoire administrative. La trace du temps, l’inscription
apparaissent alors comme des actes de résistance de l’activité humai-
ne. Prélever ces traces lors de mes pérégrinations, les confronter au
plan cadastral donne naissance à une nouvelle cartographie alliant la
topométrie et la sensibilité d’un lieu. » Valérie Vaubourg

« Agaricus Bisporus, Moulage. Corpuscules, Frottages à la mine de
plomb.
L’objet plastique comme signe de fragilité, d’instabilité et de disparition
possible. Il est le vestige d’un forme ancienne, révèle la marque d’un
manque, support d’une deuxième lecture du cycle de la vie : naissance,
croissance, dépérissement, mort, renaissance. » Véronique Moser

Du 28 mai au 15 juin.
Vernissage le 28 mai à 18h30.
Exposition visible le jeudi et le vendredi de 17H
à 19H, le samedi de 16H à 19H. Le dimanche de 15H
à 18H : thé, goûter, surprises et ouverture du
bar.

AFFICHE

L’affiche de ce mois-ci a été réalisée par le gra-
phiste en titre de l’association Circum, Peter
Orins à partir d’une photo de Philippe Lenglet,
photographe et, par ailleurs guitariste au sein du
Crime. Nous profitons pour soutenir, une fois
encore, la démarche de Circum, collectif de musi-
ciens de jazz et de musiques improvisées.

ANNONCES/

MAGIC-ROLLER GIRL
Chargée du programme que vous tenez dans les
mains, elle glisse dans les rues lilloises sur ses
Magic-Roller, évitant, poussettes, voitures mal
garées, déjections canines dans un jeu de jambes
époustouflant. Merci à Agnès.

BIENVENUE… au groupe Ace Out qui investit le
local de répétition n°5, ainsi qu’à David
Bausseron (musicien) et à Anne Reynaud-Paligot
(plasticienne) qui viennent s’installer au troi-
sième étage.

LES ATELIERS COLLECTIFS A LA MALTERIE
Ateliers sérigraphie. Contacter Vincent Mahieu.
Tél/ 03 20 12 95 78. Possibilité de réalisation de
travaux sur tee-shirts, affiches, tracts ou tout
autres objets improbables.
Atelier gravure. Contacter Valérie Vaubourg. Tél/
03 20 15 13 21.
Studio de création sonore. Contacter Julien
Fournet. Tél/ 03 20 15 13 21.
Labo photo. Tél/ 03 20 15 13 21.

LA MALTERIE RECHERCHE des instruments de musique
ou des instruments jouets, même en mauvais état ou
cassés. Plutôt que de les mettre aux encombrants
ou de les laisser dans votre cave, apportez les ou
téléphonez nous. Merci.

POUR RECEVOIR LES BULLETINS D’INFORMATION DE LA MAL-
TERIE PAR E-MAIL/ Inscrivez-vous sur la mailing-list
sur le site de la malterie www.lamalterie.dixiz.com

ON EST VACHEMENT CONTENTS.

ILS SE MANIFESTENT/

CONCERT
Le Dimanche 8 juin à 18H, le Grand Mix reçoit the
Ex sous sa forme quintet avec une première partie
sextet sans queue ni tête : 69, avec Franck
Vaillant, Edward Perrault, Jean-luc Guionnet,
Frederic Galliay, etc.
7/10 euros - renseignements 03 20 70 1000

MANIFESTATION
Voyage à Vauban les 20/21/22 Juin aux Jardins
Vauban. Organisé par l’association Métalu, l’as-
sociation à chahuter et le Collectif Hirsute.
Entre autres, vous pouurez y voir la Compagnie Des
astres, la Compagnie Okupa Mobil, Le supermarché
Ferraille, etc.

RADIOS
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute dans
l’émission animée par Passe-partout.
OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM en deux parties
: le jeudi à 19h30. 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 improvisées, expéri-
mentales, électroacoustiques, rock tordus et jazz.
Le tympan felé. un mardi sur deux de 18h30 à 21h.
Carambolages lo-fi, giclées post-punk et décal-
feutrage hertzien en françe et au-delà des gran-
des mers. Une émission présentée par *Pépéte
l’or*.

Le 5 juillet, la malterie clôturera sa saison avec l’incontournable Hootenanny proposée par mohamed
dali, soirée de croisement et d’invention foisonnante autour d’un thème fédérateur, l’occasion d’in-
viter une bonne partie de la scène locale pour une grande réunion festive.
La malterie et ses sept membres actifs auront réussi cette année encore à proposer 90 soirées et 7
expositions/performances. Belle programmation, beau dynamisme qui se prolongeront la saison prochaine.
La malterie tient à remercier les associations programmatrices et les artistes qui ont  fait « les
beaux jours » de cette saison, les artistes qui travaillent et participent à la vie du lieu, les par-
tenaires, le public.

La malterie sera (encore) en travaux cet été. Cette fois ce sont les combles qui font peau neuve. Le
cinquième étage sera rénové en un espace de création pluri-disciplinaire et d’accueil en résidence.
Cet espace de 300 m2 reste ouvert à toutes les possibilités de la création contemporaine. Il comprend
donc un plateau de danse ainsi qu’un espace arts plastiques modulable. Son ouverture est prévue pour
Novembre 2003.

Rendez-vous en Octobre pour un numéro double du bulletin mensuel d’information maltérien où vous trou-
verez tous les projets à venir pour la saison 2003/2004 et le nouveau fonctionnement du lieu qui sera
dessiné lors d’un séminaire de rencontres début juillet.
À bientôt donc.

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

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

événements
j u i n 2 0 0 3
DU MARDI 4 AU SAMEDI 7 :
CIRCUM-FESTIVAL #03
JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES
Voir le détail complet  du programme page de gau-
che.

LE MARDI 10, LE CRIME PRÉSENTE:
ROBERT PIOTROWICZ & ANNA ZARADNY
HALTE AU BRUIT ! N°4
20h45 - 5 euros

avec le soutien du
Consulat Général de
Pologne à Lille et de
l’association « ABC
Parlons polonais »
Anna Zaradny
(saxophone) et
R o b e r t
P i o t r o w i c z
(guitare, syn-
thétiseur ana-
logique) sont
deux promo-
teurs de la musique improvisée en Pologne via le
festival de Sczcecin, le label Musica Genera
qu’ils dirigent et surtout en tant que musiciens.
Ensemble, ils jouent régulièrement avec Tony Buck
et Joe Williamson et ont partagé la scène avec
entre autre John Butcher, Kevin Drumm, Xavier
Charles ou Jérome Noetinger. Leur démarche se
caractérise par un mélange de sonorités organiques
(guitare préparée, technique « étendue » au saxo-
phone ») et électroniques.
En première partie : Halte au Bruit ! n°4 : ren-
dez-vous des musiques électroacoustiques mais éga-
lement des musiques environnementales et des piè-
ces radiophoniques, occasion d’ouvrir encore plus
les écoutilles et de découvrir des œuvres inouïes,
singulières et inédites. Programme défini ulté-
rieurement.
Plus d’informations: http://rwert.art.pl/

LE MERCREDI 11, MOHAMED DALI PRÉSENTE:
GUAPO + MILGRAM
21h00 - 4,50/6 euros - Rens : 03 20 14 30 47

Guapo pratique depuis 1994 une musique à la fois
complexe, dynamique et apocalyptique évoluant dans
des rythmiques rapides et hypnotiques. Ils signent
aujourd’hui leur cinquième album « Five Suns »
consistant en une pièce de 46 minutes, sur le label
américain Cuneiform records. Leurs références com-
prennent aussi bien Magma, Soft Machine ou encore
This Heat pour leur approche d’une musique déca-
lée, dense, introspective, mais aussi des univers
cauchemardesques évoquant Philip K.Dick ou
Alexandro Jodorowsky. Ils vous feront découvrir
sur scène l’intensité de leurs shows déjà expéri-
mentés depuis de nombreuses années au côté de
groupes tel que les Ruins et Circle. 
Milgram, estropié d’un membre, subira le test
d’une nouvelle expérience : après un premier album
Vierhundertfünfzig Volt sortit sur Pandemonium et
Subversion Standard sortit en septembre dernier
sur RedF records, le groupe se resserre autour
d’un trio basse guitare batterie. Courir, grimper,
s’esclaffer, attendre après le math rock, un
avant-goût en attendant la sortie de leur prochain
album qui sera enregistré cet été à Chicago par
Bob Weston de Shellac. 

LE VENDREDI 13, MOHAMED DALI PRÉSENTE:
WAZ PARTY : DA.TAZ + JUNIOR MARKET
+ DJ OTOMANYAK – BICEN – ILL AND
GUESTS
21h00 - 4,5/6 euros - Rens : 03 20 14 30 47

Première Waz party à la Malterie pour
le label lillois d’Electro Jazz-Funk
WAZ RECORDZ, qui, après 4 ans de soi-
rées organisées partout en France et
plusieurs maxis (w06 Junior
Market / w07 Funkanzazenji -
distri Kubik/Pias) prépare
enfin la sortie en CD d’une
première compilation « Waz
goin’ on ».
A l’honneur ce soir là, le
groove inimitable de Da.taz
tour à tour trip hop, break-
beat , funky, qui n’est pas
sans rappeler l’école
anglaise des Wise Guys et
autre Herbaliser ! (album en
préparation).
Junior Market, dernier arrivé sur le label sera
entouré de DJ Wako et du flûtiste Gommoï pour un
set oscillant entre bossa newjazz-Funk et drum and
bass.
Pour compléter ce voyage musical WAZ RECORDZ invi-
te le jeune Otomanyak pour un mix intitulé
International Kitch Orchestra, passant en revue
les 70’s de la funk japonaise au mambo indonésien…
Inimitable !

A ÉCOUTER :
JUNIOR MARKET "Junior Market" (EP 4 tracks, Waz records)
FUNKANZAZENJI "Garam Massala" (EP 4 tracks, Waz records)
DA.TAZ "International Talking Machine" (mini LP 6 tracks, Waz records)
"Funk Your Head" by Housatonic, tous les samedis de 23h30 à 1h
sur RCV Lille (99FM)

LE MARDI 17, LE COLLECTIF DE LA GIRA-
FE PRÉSENTE :
CABARET DUO
20H30 - 5 euros

Après Ike & Tina Turner, Jonathan & Jennifer Hart,
Heckle & Jeckle, David & Jonathan, et, partant du
précepte : "...A deux, c'est encore mieux...",
vous êtes cordialement invités à notre "CABARET
DUO" qui aura lieu au domaine de la Malterie.
Au programme : De la chanson avec LES MADELEINES,
WILLY & CINDJY, NORBERT LEGAZIER & LOULOU, ARSENE
LUPUNK, JEAN MICHEL SAINDOUX & plein d'autres duos
exceptionnels.
Spéciale surprise pour les couples à l'entrée...

LE JEUDI 19, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
RC+ CARTE BLANCHE À RICHARD
CUVILIER
21h00 - 4,50/6 euros - Rens : 06 24 800 166

RC + Des notes de musiques quoique singulières
peuvent créer l’harmonie, se composer entre elles.
La singularité est toujours balbutiante, la sin-
gularité est toujours tendue vers le commun ; la
Résistance, c’est le sens que le commun offre aux
singularités, développer un Champ linguistique qui
correspond à la plénitude des passions, transfor-
mer la chair de la vie en corps singulier, chaque
instant comme au bord. + Alain Bugelli (Sax),
Alain Fenet (Sax), Bruno Cheynier (Tromb), Bruno
Kamalski (Batt), Christian Pruvost (Trump),
Christôphe Cardona (Guit), Didier Ober (Voix),
Gwanaël Salaün (Platine), Jean-Philippe Resemann
(Tape), Justin Bodart (Synth), Lune Grazilly
(trump), Marc Hardy (Tromb), Nicolas Obert (Guit),
Magali Brillault (Tuba), Richard Cuvillier
(Trump), Romuald Fournier (Tuba), Samuel Bodart
(Batt/Chant), Vincent Carton (Bass).

LE LUNDI 30 JUIN, L'USINE À IMAGES ET
LA MALTERIE PRÉSENTE :
WHITE WINDOW & GUESTS AVEC
JANE LEE, CHARLOTTE MOTH ET PETER
FILLINGHAM (ARTISTES ANGLAIS)
18H30 - Entrée libre

Présentation de la galerie virtuelle de P.Fillingham sur le site de l'Usine à
Images. Projection de films courts d'artistes anglais et du film vidéo "Marina"
de P. Fillingham. Performance conçue par Jane Lee. Installation de Charlotte
Moth et musique (Motown, Rock et disco) par les filles de White Window. 
Peter Fillingham est enseignant en Arts au collè-
ge Goldsmith à Londres et au Kent Institute of Art
and Design de Canterbury. Il a été invité à don-
ner plusieurs
cours aux élè-
ves de l'école
des beaux arts
de Dunkerque.
Proche de
Derek Jarman,
il l'a accom-
pagné dans ses
d e r n i e r s
jours et joué
les derniers
films du cinéaste anglais. Pendant un an, il a étu-
dié aux beaux-arts de Paris où il était aussi l'as-
sistant de Christian Boltanski. Il a longtemps
vécu à Londres et s'est installé à Ramsgate dans
le Kent. 
Jane Lee est enseignante au Kent Institute of Art
and Design. Elle est également écrivain. 
Charlotte Moth : diplômée de l'école d'art The
Slades à Londres. Elle vient d'exposer une sculp-
ture à la Metropole Galleries de Folkestone. 
Soirée réalisée avec le soutien du DDO.

J u i l l e t
LE SAMEDI 5 JUILLET,
MOHAMED DALI PRÉSENTE :
HOOTENANNY DAVID BOWIE
21h00 - 4,50/6 euros, Rens : 06/24/800/166.
LA FINE FLEUR DES MUSICIENS LILLOIS SE RENCONTRE ET 
SE MÉLANGE POUR INVOQUER L’ESPRIT DU MAJOR TOM.

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

Retrouvez le programme de la malterie, des informations sur nos activités,
nos annonces, contacts, etc. sur www.lamalterie.dixiz.com

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

circum-
festival #03
jazz et musiques improvisées
à la malterie du 4 au 7 juin 03

MERCREDI 4 JUIN 
TRIPHAN (CONTE MUSICAL) 
STEFAN ORINS TRIO
QUARTET BASE

/ 15H
TRIPHAN (CONTE MUSICAL)

C'est la catastrophe !
Le pays du chien Karl a
perdu les quatre points
cardinaux : on a cassé
la boussole qui permet-
tait aux gens de se
diriger. Mais qui pour-
ra réparer cette bousso-
le ?
Au fil de ses recherches
et de ses rencontres,
aidé par les enfants, il
découvre l'existence
d'un mystérieux éléphant
à trois pattes, répara-
teur de boussole :
Triphan. L’aide de cha-

cun sera indispensable pour retrouver Triphan et
ainsi sauver le pays de Karl...
Triphan est un spectacle musical interactif pour
les enfants de 4 à 10 ans, basé sur un conte ori-
ginal. La musique jazz sert de trame ludique à
cette histoire que les enfants dirigent par leurs
décisions et réactions. Découverte de nouvelles
sonorités, d’instruments, réelle implication des
spectateurs-acteurs, tout cela fait de ce spec-
tacle un moment unique pour les yeux et les
oreilles.
Avec Zaire Souchi : conteur ; Laurent Dionnet : sax, vents... ; Sébastien
Beaumont : guitares ; Stefan Orins : piano, claviers ; Peter Orins : batterie.

/ 20H45
STEFAN ORINS TRIO
Une tempête d'émotions souffle sur une petite
mélodie qui résonne comme un air traditionnel...
Et la poésie s'éléve de ce trio en harmonie cons-
tante... Un piano aérien, une basse lumineuse, la
batterie enivrante, une musique dense qui nous
transporte loin, vers les sommets de notre ima-
gination. Derrière les mélodies de Stefan Orins,
qui indique plus des chemins à suivre plus que
des compositions au sens classique du terme, se
cache une sensibilité qui suggère l'étincelle de
vie contenue dans chaque chose. Une merveille de
pureté pour le plus grand plaisir des sens.
Avec Stefan Orins : piano ; Christophe Hache : contrebasse ; Peter Orins : bat-
terie.

/ 22H
QUARTET BASE

Quartet Base est
un terrain d'expé-
rimentation atta-
ché au jazz, dans
sa tradition la
plus pure. Il
n'est cependant
pas loin non plus
de l'improvisation
libre et des
musiques nouvel-
les. Equilibre
subtil entre écri-
ture et musique
improvisée, abon-
dance d'informa-

tions et simplicité de lecture, prise de risque
et émotion, il privilégie avant tout la communi-
cation, 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.
Avec Sébastien Beaumont : guitare ; Christophe Motury : trompette ; Nicolas
Mahieux : contrebasse ; Peter Orins : batterie.

JEUDI 5 JUIN
TRIO LANDSWEERDT - DURAND - LÊ
QUANG
IMPRESSION

/ 20H45
TRIO LANDSWEERDT - DURAND -
LÊ QUANG
Ce groupe est né
de la rencontre de
trois musiciens
issus d’univers
musicaux diffé-
rents, que réunit
un répertoire de
compositions ori-
ginales. Le guita-
riste Pierre
Durand nourrit son
langage musical
des plus pures
racines du jazz et
du blues, notam-
ment au sein du
Brother D Blue
Band ou aux cotés
de Greg Szlap-
czinski, Vincent
Lê Quang s’inté-
resse parallèle-
ment au jazz et
l’improvisation,
se forgeant une conception personnelle de la
musique aux contacts de F. Janneau, P. Moutal, R.
del Fra, D. Humair, O. Sens, M. Ducret, et Jean-
Luc Landsweerdt participe à de nombreux groupes
dont Happy House, Flouradenn et rejoint l’ONJ de
Claude Barthélémy en 2002. La musique du trio,
que chaque musicien enrichit de sa culture prop-
re, fait la part belle à la spontanéité et à l’im-
provisation. Ainsi, au croisement de multiples
courants se déploie une musique vivante, sans
cesse renouvelée.
Avec Pierre Durand : guitare - Jean-Luc Landsweerdt : batterie - Vincent Lê

Quang : sax

/ 22H
IMPRESSION
Contrastée, électrique, inattendue, on a du mal
à qualifier la musique d'Impression tant on croit
un moment pouvoir se l'approprier, et qu'elle
nous échappe aussitôt après. Riche, elle l'est
assurément, que cela soit au niveau du mélange
subtil entre écriture et improvisation, des sono-
rités toujours nouvelles et recherchées, qu'au
niveau des influences (de Stravinsky à Ornette
Coleman en passant par la musique improvisée
européenne...).  L'effectif y est pour quelque
chose: un quintet, juste milieu entre la petite
et la grande formation, qui permet tous les
détournements de fonction, combinaisons, expé-
riences (...) qu'on puisse imaginer, chaque musi-
cien ayant ses propres arguments, malgré tout
sans limite, ce qui crée un univers sonore entier
et éclectique.
Avec Olivier Benoit : guitare - Christian Pruvost : trompette - Stefan Orins :
piano - Christophe Hache : basse - Peter Orins : batterie.

VENDREDI 6 JUIN  
USTL WORKSHOP
KALI3
HAPPY HOUSE

/ 20H45
USTL WORKSHOP
L’atelier d’improvisation jazz animé par Olivier
Benoit est l’un des deux ateliers de jazz propo-
sés par l’USTL (Université de Lille I) en parte-
nariat avec Circum. Composée de musiciens ama-
teurs, la formation interprète des compositions
d’Olivier Benoit mais aussi quelques unes créées
par des membres de l’ensemble. Les morceaux com-
binent improvisation et écriture sur fond de com-
plexité rythmique, offrant ainsi à chacun un espa-
ce d’expression.
Avec Jean Guillaume Bellin et Jean-Baptiste Rubin : saxes altos - Eric Delbos :
clarinette - Lune Grazilly : cornet - Magali Brillaut : tuba - Lucien Rapilly : gui-
tare - Simon Vandendrouck : basse électrique - Alexandre Côté : batterie.

/ 21H30
KALI3
Au départ, ce sont des chants intérieurs parfois
romantiques, parfois rageurs, restitués en mélo-
dies.  Des histoires personnelles mises en sons
pour un trio basse/ batterie/ guitare qui ouvrent
des portes pour la composition instantanée.
Nouveau projet du guitariste Sébastien Beaumont
(Quartet Base, BvsO, duos avec Olivier Benoit et
Pascal Maupeu...), il s’entoure d’une rythmique de
choc, Nicolas Mahieux à la contrebasse (ONJ de
Claude Barthélémy, Sébastien Téxier Quintet, ....)
et Nicolas Larmignat à la batterie (Triade, quin-
tet de Stephan Oliva, big band X-tet...).
Avec Sébastien Beaumont : guitare - Nicolas Mahieux : contrebasse - Nicolas
Larmignat : batterie

/ 22H30
HAPPY HOUSE
Happy House est un lieu de diversité : à partir
d'une architecture hybride, il exploite des regis-
tres variés, du lyrisme intense au chaos, jouant
le jeu de l'opposition, de la superposition ou au
contraire de l'unité
la plus radicale.
L'écriture est l'os-
sature d'un mobile :
aucun élément ne
reste figé, et l'en-
semble entraîne
l'auditeur dans un
cercle de mouvements
imprévus et irrésis-
tibles. Cette musi-
que parfois dérou-
tante a l'éclat d'un
engagement profond,
sans artifice.
Avec Julien Favreuille : sax -
Olivier Benoit : guitare -
Nicolas Mahieux : contrebasse
- Jean-Luc Landsweerdt : bat-
terie

SAMEDI 7 JUIN  
NANOUK L’ESQUIMAU (CINÉ-CONCERT)
DUO RÉGIS HUBY - OLIVIER BENOIT
CIRCUM GRAND ORCHESTRA INVITE
HANAYO (CRÉATION)
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NANOUK L’ESQUIMAU (CINÉ-CONCERT)
Film de Robert Flaherty - Etats-Unis - 1922 - 50
minutes - tous publics - film muet en Noir et Blanc
- Documentaire 
Le film est
l’épopée d’un
homme, d’une
société qui
s’acharnent à
s u r v i v r e ,
déployant dans
la navigation,
la pêche, la
chasse au mor-
se, au phoque,
une intelligen-
ce merveilleuse
(...). Les descriptions techniques, les scènes
âpres de la lutte pour l’existence sont entrecou-
pées de notations tendres ou familières : Nanouk
apprenant à son fils à lancer des fléchettes, sa
femme faisant la toilette du bébé, Nanouk décou-
vrant avec jubilation le gramophone...
Création musicale originale composée conjointement
par Stefan Orins, Olivier Benoît et Eric Navet.
Entre illustrations et ambiances musicales, la
musique spécialement composée par le trio se nour-
rit d’un travail mené collectivement. Parties
écrites et improvisations se mêlent et se rencon-
trent pour rendre compte de l’univers particulier
du film.
Ciné-concert avec Stefan Orins : piano - Olivier Benoit : guitare - Eric Navet :
percussions, vibraphone.

/ 20H45
DUO RÉGIS HUBY - OLIVIER BENOIT
C'est au cours de leur
passage à l'ONJ, dirigé
par Paolo Damiani, en
2000 que Régis Huby et
Olivier Benoit font
connaissance. Régis Huby
invite alors Olivier
Benoît à se joindre à
son projet de sextet aux
côtés de Vincent
Courtois (violoncelle),
Bruno Chevillon (contre-
basse), Catherine
Delaunay (clarinette),
Roland Pinsard (clari-
nette) dont la création
a eu lieu à l'Europa
jazz festival du Mans en
2002. 
Le Circum festival #03 vous offre une occasion
unique de découvrir les deux musiciens dans une
formation rare et exceptionnelle que seuls les
ukrainiens avaient eu le privilège d’entendre dans
un petit club de Kiev, en concert improvisé lors
de la tournée de l’ONJ en 2000 ! Le travail du duo
s’effectue principalement autour de l’improvisa-
tion, outil que les deux musiciens maîtrisent de
façon particulièrement brillante. 
Avec Olivier Benoit : guitare, Régis Huby : Violon

/ 22H
CIRCUM GRAND ORCHESTRA INVITE
HANAYO (CRÉATION)
Créé par le collectif Circum en octobre 2000, le
Circum Grand Orchestra est la grande formation du
collectif. Onze musiciens et une configuration
étonnante : double section rythmique (2 guitares,
2 basses, 2 batteries et un piano) et une section
de cuivre des plus énergiques. La musique du
Circum Grand Orchestra tient de la gageure : une
écriture riche, des arrangements soutenus et une

volonté délibérée de mettre au pre-
mier plan les qualités d'improvisa-
teur des musiciens et de mélanger
les genres. Et c'est tout naturel-
lement que le collectif s'est inté-
ressé à la chanteuse et multi-
artiste japonaise Hanayo, peu
connue jusqu'à sa reprise toute
récente du tube de Vanessa Paradis
" Joe le Taxi ". Hors norme, cette
artiste expérimente dans tous les
sens, tant au point de vue pictural
qu'au point de vue musical, propo-
sant à la fois un disque de chanson
très " jazzy " ou des productions à
la limite de l'expérimentation avec
la crème de la musique électronique
européenne (Panacea, Alec Empire…).
La rencontre était improbable, mais
n'en sera que plus riche. 

Tarif : 4,50/6 € la représentation (Triphan et Nanouk l’Esquimau)
4,50/6 € la soirée concert

Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com

Le circum-festival est réalisé en partenariat avec la
Spedidam, la Malterie, le Crédit Mutuel du Nord, la boutique
Harmonia Mundi Lille.
La création du Circum Grand Orchestra avec Hanayo est
aidée par la DRAC Nord-Pas-de-Calais et la Malterie.

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).
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Circum est un collectif à géométrie variable créé en mars 2000 autour de dix musiciens originaires du
Nord, proches du jazz et des musiques improvisées. Son objectif est de promouvoir le jazz de création et
de développer une véritable dynamique jazz dans la métropole lilloise. Dans ce but, l'association organi-
se des concerts réguliers à la Malterie (groupes du collectif, échanges inter-régionaux, ou groupes étran-
gers) en favorisant toujours les rencontres, effectue un travail de sensibilisation à cette musique par des
spectacles jeune-public ou des ateliers, et encourage la création de nouveaux projets musicaux des mem-
bres du collectif.
Le circum-festival est l'occasion de présenter toutes ces facettes qui font de Circum une référence dans
le jazz de création dans la région Nord-Pas-de-Calais.
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