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ILS SE MANIFESTENT/

CONCERT

LE FESTIVAL DU CRIME HORS LA MALTERIE
Pour terminer en beauté le festival, Olivier
Benoit et Sophie Agnel le 28 janvier 2004 à
l’Espace Culture de l’USTL (cité scienti-
fique).
Olivier Benoit et Sophie Agnel (Paris)
Sophie Agnel : piano
Olivier Benoit : guitare
Espace Culture, 19h00
USTL, Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq
Entrée gratuite sur retrait des places à
l’Espace Culture (03 20 43 69 09) ou à la
Malterie les soirs du festival.
http://membres.lycos.fr/obenoit/
http://www.univ-lille1.fr/culture/

EXPOSITION

FRED MARTIN
Fred Martin expose à la galerie de l’école
d’art de Calais jusqu’au 30 janvier. Une
sculpture monumentale a été réalisée regrou-
pant 522 masques de visages calaisiens.
Finissage le 30 janvier à 18h : démontage de
la sculpture et distribution des masques aux
modèles.

CAF
Jusqu’au 25 janvier. Le mardi et le samedi de
15h à 19h au KINGDOMDesignfor-alifeSTYLE, 24
rue des bouchers à Lille.
Rens/ 03 20 07 66 96.

SITE 

Vedett is a band coming from the stars. Come
and discover their website : www.vedett.net

RADIOS

SINCE SUR RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écou-
te dans l’émission animée par Mémé cow-boy.
OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM 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
LE TYMPAN FELÉ. un mardi sur deux de 20h30 à
22h. Carambolages lo-fi, giclées post-punk et
décalfeutrage hertzien en Françe et au-delà
des grandes mers. Une émission présentée par
*Pépéte l’or*.

AFFICHE/ MATHIEU THIBAUT

Mathieu Thibaut aime se lever vers 10h, il
prend alors un petit déjeuner copieux et pra-
tique le tam-tam électronique. Les journées
de Mathieu sont très simples, il les passe
essentiellement à conduire sa voiture (mais
il aime aussi prendre le train). Il aime beau-
coup écouter les cassettes de son groupe culte
les bee hives sur son autoradio. Mathieu col-
lectionne aussi les jeux électroniques et les
synthétiseurs insolites.

Le dessin vectoriel a récemment été pour
Mathieu une révélation ; il dédie depuis tous
ses dessins à cette technique. Grand fan de
Gene Kelly il a fait danser, avec sa compli-
ce Mathilde Decaux, les plus belles olives
noires du pays sur une musique de Leo Addeo &
son orchestre. Mathieu et Mathilde se consa-
crent désormais à la réalisation d’un film
d’animation prenant la forme d’une comédie
musicale sur voyage sans retour d’une amie
découvrant l’amour en Italie. Il participe
également à de nombreux groupes musicaux :
Galactic & Syntétique, Le Choc Post-moderne,
les Limbo Champions ou Super Dansant. Il
aimerait maintenant (dès qu’on lui en laisse-
ra le temps) créer son propre groupe de motion
design.

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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JEUDI 15, CIRCUM PRÉSENTE

DELPIERRE – JÉRÔME – GLEIZES
JÉRÉMIE TERNOY TRIO
20h45 - 5/7 €

Issu de la grande famille musicale et artis-
tique des Falaises à Paris, le trio Maxime
Delpierre (guitare), Matthieu Jérôme (rhodes)
et Philippe Gleizes (batterie) fait également
partie de la première livraison du nouveau
label parisien Chief Inspector, en sortant en
novembre dernier leur disque « Mutatis
Mutandis ». Improvisée et énergique, la
musique du trio est dense et contrastée. On a
pu voir Delpierre et Jérôme en mars dernier
avec le magnifique Isten (concert qui sorti-
ra bientôt en disque…), on pourra donc décou-
vrir maintenant le bouillonnant Philippe
Gleizes, que l’on peut retrouver avec Laurent
Bardainne ou encore au sein de Dr Knock… A
entendre absolument !

En première partie, le trio du pianiste
Jérémie Ternoy, au Rhodes pour l’occasion.
Avec un prix de soliste au concours de la
Défense en juin dernier, on a trop peu l’oc-
casion d’entendre cette formation à Lille !
Avec Maxime Delpierre : guitare, Matthieu Jérôme : Fender Rhodes, Philippe
Gleizes : batterie.
Jérémie Ternoy : Fender Rhodes, Olivier Verhaghe : basse et Charles
Duytschaever : batterie.

DIMANCHE 11, MOHAMED DALI PRÉSENTE

ALLUN (MILAN ITALIE)
SEAU D'EAU (PARIS)
EBPEPBEEPB... (VERDUN) 
18 h - 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37 
Performances incongrues et jets de notes et
mots pour cet étrange dimanche... 
ALLUN et ses caisses de
jouets, hymnes naîfs,
improvisations infruc-
tueuses, bric-à-brac
grand-guignolesque,
agressions perverses,
non-musique in your
face... 
SEAU D'EAU en joyeux trio, des membres
d'Agripon, par à-coups, bruits suffoqués,
paquebot et petis oiseaux... 
EBPEPBEEPB... la danse, la poésie ?
Tenter, savoir ce que donne le frot-
tement des deux ? Des fois ça se
mêle, des fois ça se tuile, des fois
ça s'illustre... 
ALLUN (Milan Italie)  : Stefania - voix, guitare, violon, objets 
Natalia et Alessia - électrodomestique, instruments divers 
SEAU D'EAU (Paris) : 
Mélody - batterie /Chris - clarinette alto / JF - guitare 
EBPEPBEEPB... (Verdun) :
Emilie Borgo - danse / Emmanuelle Pellegrini  - poésie 

À ÉCOUTER : 
ALLUN "Onussen" (CD, Bar La Muerte / One Touch 2002) 
ALLUN / SEAU D'EAU (split 7", Galerie Pache, janvier 2004) 
Emmanuelle Pellegrini avec Xavier Charles et Jérôme Jeanmart "Exercice 10"
(CD 2001) 

À LIRE : 
Emmanuelle Pellegrini "Vicinal" (Ed. L'Oeuf et la Lune 2002) 

PLUS D'INFOS : 
ALLUN www.barlamuerte.com 
SEAU D'EAU www.galerie.pache.free.fr 

SAMEDI 31, MOHAMED DALI PRÉSENTE

SHEETAH & LES WEISSMÜLLER (LILLE)
BLUTT (PARIS)
21h - 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37 
Encore une soirée réussie !! 
Ils ont inventé le "Twist à Saint-André", le
"Montebello Mashed Potatoes", le "Jerk à
Fives" et le "Wazemmes Hully Gully", ils
reprennent RONNIE
BIRD, Les SUNLIGHTS,
DANI, BRIGITTE BARDOT
et les SEEDS, il ne
reste plus à SHEETAH
& LES WEISSMÜLLER
qu'à nous balancer le
"Yéyé de la rue
Kuhlmann" !! 
Ils ont la classe des CORONADOS, la colère de
THE FALL et la vision d'un ALEX CHILTON, ils
sont orfèvres du whisky, chantres des regrets
éternels et addicts du bing bang boum (bam),
BLUTT de retour à la Malterie ! 
Tenues de combat obligatoires, n'oubliez pas
les catcheuses et autres 60's nuggets... 
SHEETAH & LES WEISSMÜLLER (Lille) : Barnabé - chant / Arnaud - basse /
Matieu - batterie / Jérôme - guitare / pibolo Bongo - percussions 
BLUTT (Paris) : Baldo - batterie / John - chant, guitare / Rackam - guitare /
Stanlet - basse, chant 

À ÉCOUTER : 
SHEETAH "Chien méchant" (CD EP, Sheetah 2004) 
BLUTT "Chuttt..." (EP, Hee Haw 2001) 

PLUS D'INFOS : 
http://sheetah.free.fr 
www.blutt.com /Contacts

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

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.
>>> les portes ouvrent 30mn avant le début des concerts 

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).

MERCREDI 21
20h30 - 5 €

LES CHANTS DE BATAILLE, FILM SUR
JAC BERROCAL, DE GUY GIRARD
Trompettiste, chanteur toutes catégories, Jac Berrocal est une figure
mythique de la scène française, aux confins du free-jazz d'Ornette
Coleman ou d’Albert Ayler et du rock performatif de Vince Taylor ou
d'Alan Vega. LES CHANTS DE BATAILLE est un voyage dans les uni-
vers de Jac Berrocal. Un portrait en miette. Et en train de se faire. Sa
matière charnelle et sonore semble se générer d’une façon totalement
autonome, et ce jusque dans ses ruptures où la caméra abandonne le
musicien mélancoliquement assis sur un sofa couvert d’arabesques
vertes pour le retrouver dans une voiture noire qui roule dans un
désert au rythme de ses sanglots. Voix, cris et chuchotements, une
hypothèse existentielle, et du trouble en pagaille.
Production : ATOPIC. Janvier 2003

GREG MALCOLM GUITARES (CHRISTCHURCH, NZ)
Guitariste éclectique, Greg Malcolm joue dans différents groupes de
surf, pop ou folk néo-zélandais. Sa démarche solo oscille entre l’im-
provisation libre (il a joué entre autre avec Tetuzi Akiyama ou
Toshimaru Nakamura) et un travail sur des mélodies. Utilisant une gui-
tare modifiée, des guitares au sols et des archets électroniques, il fait
évoluer à partir de ‘couches’ de ‘drones’, des reprises de jazz (O.
Coleman, C. Haden, S. Lacy) ou bien
d’airs traditionnels japonais ou ara-
bes, vers des atmosphères hypno-
tiques.
EN SAVOIR PLUS
http://homepages.ihug.co.nz/~malcolmg/

JEUDI 22
20h30 - 5 €

NAPPE + MAYO (SAINT-
ETIENNE/GRENOBLE)
Pierre Faure - dispositif électronique, guitare
Christian Malfray - ordinateur, son
Jérome Montagne - ordinateur, vidéo
Guitares, cliquetis, diapositives, bruits parasites, films super8, motifs
électroacoustique sont les matériaux utilisés à la construction des ter-
ritoires de nappe/mayo. Brutalité analogique, abstraction numérique,
les évènements se dévoilent à travers les masses sonores, murs de
lumière, imbrications des espaces, superpositions des temporalités,
l'ensemble offrant une contrepartie organique aux technologies.
EN SAVOIR PLUS :
http://www.minotor.net/mayonnaise/
http://nappe.free.fr/

STEFFEN BASHO JUNGHANS GUITARE
ACOUSTIQUE (BERLIN)
Steffen Basho Junghans joue de la guitare à 6 et 12 cordes en acier, à
l’instar de ses influences revendiquées que sont John Fahey et Robbie
Basho, dont il a d’ailleurs accolé le pseudonyme à son nom. Comme
eux son jeu s’enracine dans la tradition folk américaine, mais égale-
ment indienne («folk western
raga »), non dans une tentative
de revival nostalgique mais
comme un point de départ d’une
musique résolument contempo-
raine. Renonçant aux effets,
créant ou empruntant diverses
techniques de jeu (notamment
Sardo ou Vina) il exploite toutes
les possibilités de la guitare avec
un désir de partir du seul son. On peut évoquer Derek Bailey ou le blues
primitif pour son jeu percussif, Steve Reich, Arnold Dreyblatt ou enco-
re le raga pour le coté répétitif. « Drone musique fascinante et
dépouillée, la musique se fait dans l’obstination, un peu comme si le
désert s’étendait face à lui et qu’il n’avait d’autre choix que de le tra-
verser ». Originaire de Berlin Est, Steffen Basho Junghans dit aborder
la musique en terme de sculpture et de surface et se revendique avant
tout comme peintre (plusieurs expositions depuis 1978).
EN SAVOIR PLUS
http://www.bluemomentarts.de

VENDREDI 23
20h30 - 5 €

ADELHEID SIEUW & JAN-HUIB NAS
(BRUGES)
Adelheid Sieuw : flûte / Jan-Huib Nas : guitare
Après avoir terminé leurs études au conservatoire,
Jan et Adelheid se consacrent à la musique contem-
poraine (notamment avec les ensembles Ictus et QO2).
Sous l'influence du bassiste Peter Jacquemyn le duo
découvre la musique improvisée libre. Une nouvelle
passion est née. Depuis ils sont devenus membre du collectif
Bruxellois Inaudible et ils ont joués avec Fred Van Hove, Peter Kowald,
Rodhri Davies, Stevie Wishart, André Goudbeek... . A travers leur
musique, Adelheid et Jan tentent de trouver une équilibre entre les
moyens d'expressions de la musique classique contemporaine et l'é-
nergie et la concentration de la musique improvisée.

ELECTRIC CUE INVITE
EDWARD PERRAUD (LILLE/PARIS)
Frank Lambert, guitare / Ivann Cruz, guitare / Philippe Lenglet, guitare / David
Bausseron, guitare / Antoine Rousseau guitare basse / Edward Perraud bat-
terie 
Electric Cue composé de 5 guitaristes, qu’on peut également entendre
dans une version à 5 guitares acoustique "Acoustic Cue", rencontre
Edward Perraud, batteur/percussionniste que l’on a pu entendre dans
de nombreuses formations (Big, 69, Hubbub, Calx) pour une joute
décoiffante, un free rock de l'apocalypse.

SAMEDI 24
20h30 - 5 €

ZONG INVITE ALFRED SPIRLI
(LILLE/AVIGNON)
Claude Colpaert objets et instruments divers
Jacques Leclercq objets et instruments divers
Alfred Spirli objets et instruments divers 
Une rencontre sous le signe du jeu. Retrouvez votre
âme d'enfant et attendez-vous à des surprises, musicales et autres...
EN SAVOIR PLUS :
http://www.arfi.org/fr/cv/spirli.htm

MINGI (MILAN/OSLO/TOULOUSE)
Giuseppe Ielasi guitare
Ingar Zach percussions
Michel Doneda saxophone
C'était il y a longtemps. La luciole
lumineuse invite le bousier à boire
de la bière. Il fait nuit, et le bousier
lui dit : « je n'ai pas de lumière.
Attends moi, allons ensemble. » Ils
partent, ils volent. Soudain, la lucio-

le éteint sa lumière et le bousier tombe dans les
contreforts d'un arbre d'où il essaie de s'envo-
ler. Un homme qui passe par la entend alors le
bruit du bousier dans les contreforts. Il se rap-
proche, regarde et se dit : « Le bousier ne peut
pas faire de la musique ainsi. » Il s'écarte, écou-
te, revient voir, et dit : « Oui c'est bien le bousier
qui fait cette musique. » Plus tard il joue la
musique que faisait le bousier et l'enseigne aux

gens de son village.
Une des particularités de l'improvisation
est la multiplicité des influences et le
mouvement constant entre les êtres
vivants et les sons.
EN SAVOIR PLUS
http://www.fringesrecordings.com/bowin-
do/artists/ielasi.html
http://www.sofamusic.no/musicians/ingar_zach.html
http://puffskydd.fr.st/

LARSEN RUPIN (LAUSANNE)
Gilbert Ummel saxophone ténor, novopostophicléide à coulisse aléa-
toire, voix
André Schenk basse, clavier, percussions
Daniel Spahni batterie, sampler, octopad
Un trio de gentlemen cambrioleurs formé en 1990, qui affinent leur style
qu'ils nomment freeloopattack! Une batterie pyrotechnique, une basse
plombée et un sampleur aux ryh-
miques syncopées (Art Zoyd et
Steve Reich entres autres...) ser-
vent de tapis aux improvisations
d'un sax ténor électrifié. Les rares
textes viennent renforcer l'effet
interrogatoire de la musique. Une
première en France pour ce groupe
dont le nouveau cd "Contredanses"
est distribué par Musea.
EN SAVOIR PLUS
http://www.spahni.org/lr.html

TOUS LES SOIRS/

SARAH DUTHILLE
(LILLE)
Miniatures chorégraphiques
Chorégraphies minutes: jaillissements
préparés ou instantanés, mirages intersti-
tiels, surprises...
merci aux Mandrogore

FALTER BRAMNK (LILLE)
Portraits sonores 
Mise en écoute d'une série de portraits sonores réalisés par Falter
Bramnk.

+ MERCREDI 28
19h00

OLIVIER BENOIT ET SOPHIE AGNEL
(PARIS)
cf colonne info « Le festival du Crime Hors les murs »

Avec le soutien de la Ville de Lille, de la Drac Nord Pas de Calais
et de la Sacem.
Avec la participation du Goethe Institut Lille.
Remerciement à, C. Gougeon, W. Gros, M. Henritzi.

BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'infor-
mation, Adhésion/soutien de 10 Euros (chèque
à l’ordre de la malterie).
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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 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 

FESTIVAL DU CRIME (N°4)
DU 21 AU 28 JANVIER

in format ions


