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SITE/
WWW.LAMALTERIE.COM
La malterie change de site. Début avril, la
nouvelle adresse www.lamalterie.com sera en
ligne. En construction pendant encore un mois,
cette nouvelle adresse comporte une nouvelle
présentation de la structure en intégrant les
nouveaux projets : l’accueil en résidences, le
centre de ressources pour plasticiens, etc…
Nous remercions Gilles de Dixiz pour son
dévouement, sa patience et son sérieux pour la
version 1 du site de la malterie. Un grand
merci.

RESIDENCE PLATEAU/

MÉTÉO PRÉSENTATION DU PROJET

Laurent Marro (danse)
Caroline Pouzolles (sculpture, mise en espace, lumières ),
Jean-Luc Guionnet (sax, conception) 
Olivier Benoit (guitare, conception )
Assistant musical: Frédéric Voisin (Art Zoyd)

Météo est une performance pluridisciplinaire qui mêle danse, sculp-
ture et musique.
Régi par un dispositif informatique sensible et évolutif, Météo propo-
sera par la suite une mise en interaction par le biais d'un système
acoustique (diffusion multiphonique) puis à terme vidéo. Depuis 2 ans,
le projet se développe sur trois niveaux, la malterie a accompagné
chacune des étapes du projet :

NIVEAU 1 - MÉTÉO : PRÉVISIONS
Performance simple (pas d'informatique)
Confrontation, rencontre : musique /danse/sculpture
>> DU 28 MARS AU 1ER AVRIL 2004 - MÉTÉO 1.2/ MALTERIE
Résidence musicale avec le dispositif multiphonique qui agit comme
une extension des deux instruments.
Il s'agit d'une performance basée sur l'idée de construction In Situ :
lieu, durée et forme se décident en fonction de chaque situation. Cas
par cas, chaque artiste élabore sa posture de manière inédite, cons-
truisant, dans la rencontre et dans son expérience du lieu, un réservoir
d'outils et de matériaux. La simultanéité, le croisement de ces postures
constituent l'œuvre. Une attention particulière est portée sur la possi-
bilité puis l'élaboration des relations entre les actions.

NIVEAU 2 - MÉTÉO : DÉVIATIONS
Performance à interaction double (informatique, vidéo, multiphonie).
>> DU 10 AU 18 AVRIL - MÉTÉO 2/ MALTERIE
Résidence de création performance danse/Sculpture/musique (avec
le dispositif multiphonique).
>>  Présentation d’une séance de travail le dimanche 18 avril à 16h30.
Mai 2004/ Météo 2/Création le 29 mai à Vandœuvre-les-Nancy
(Festival Musique Action).
Principe d’interaction/ Danse et sculpture agissent sur la spatialisation
du son (système multiphonique) par l'intermédiaire du système vidéo
qui est aussi un récepteur.
La musique intervient sur le traitement de l'image projetée sur l'écran.
Chaque entité est prise dans un algorithme global constitué d'opéra-
tions simples. Ces opérations dessinent un réseau complexe d'influen-
ces qu'aucune action ne maîtrise complètement. C'est aussi un réseau
de contraintes incontournables et structurantes permettant aux diffé-
rentes actions d'être improvisées.

Dispositif vidéo/L'image projetée sur l'écran est traitée en continu par
le son.
Ex : des paramètres de l'image (la luminosité, le contraste, la répartition
des valeurs…) sont contrôlés par des paramètres du son (l'intensité, la
fréquence, la périodicité…).
Le dispositif vidéo est central pour les niveaux 2 et 3. Outre l'image qu'il
diffuse durant la performance, il sert aussi de capteur d'événements.

Dispositif de projection sonore (diffusion)/ La spatialisation du son
dépend directement de l'évolution de ce que la caméra capte (image
avant traitement ou image brute).
Ex : des paramètres de l'image brute (la luminosité, le contraste, la
répartition des valeurs…) contrôlent des paramètres de la spatialisa-
tion sonore (la répartition des fréquences ou des intensités dans
l'espace…).
La projection sonore est basée sur un système de multiphonie.

A VENIR/ NIVEAU 3 - MÉTÉO : NOYAUX DE CONDENSATIONS 
Niveau 2 démultiplié : l'interaction est développée dans toutes ses
implications possibles avec une prise en compte de chaque entité par
le dispositif. Il sera développé ultérieurement.

Une production du Crime en coproduction avec la malterie, Art Zoyd
(Centre transfrontalier de création et de Production Musicales,
Maubeuge) et le Centre Culturel André Malraux (Scène nationale de
Vandœuvre les Nancy), 
Assistant musical : Frédéric Voisin (Art Zoyd)

Pour toute information supplémentaire (dossier papier, enregistre-
ment...), veuillez contacter :
Olivier Benoit/ obenoit@infonie.fr/  Tel : +33 (0)6 80 37 97 31.

RESIDENCE ATELIER 29/
FARINE ORPHELINE CHERCHE AILLEURS MEILLEUR
FARINE ORPHELINE cherche AILLEURS MEILLEUR est
un groupe de créateurs pluridisciplinaires qui
occupe des trous du tissu urbain pour y met-
tre en relief la vie à travers une action
artistique et sociale. Le collectif s’est d’a-
bord créé autour d’un intérêt commun pour les
lieux industriels désaffectés. Ces espaces
d’exploration de l’imaginaire évoquent la
genèse de leur nom et de nombreux projets.
Friches industrielles abandonnées, terrain
vague, hôpital psychiatrique, bateau, musées
et la ville comme telle font partie de ces
lieux que Farine Orpheline a explorés dans un
processus de résidence in-situ.
Traces, histoire, espace, vestiges, arte-
facts, vie, individus et imaginaire consti-
tuent la matière brute de création du collec-
tif.
Avec une approche à la fois documentaire et
poétique, FARINE ORPHELINE explore l’archéo-
logie du doute, l’histoire du banal, l’archi-
tecture du fragment et autres sciences exac-
tes.
Ils interviennent dans le cadre de Lille 2004 et créent un parcours urbain sur
Wazemmes.
Durant tout le temps de résidence de création à la malterie (du 9 mars au 8
avril), allez voir le processus de création dans ‘Journal de bord’ sur leur site
www.farineorpheline.qc.ca/. Présentation publique des parcours : 9, 10, 11
avril 2004.

ILS SE MANIFESTENT/

CONCERT
ZIPH
Le 15 avril, Ziph proposera ses massages sono-
res à l’Espace Culture de l’USTL de 12h00 à
21h00 (Thierry Madiot, David Bausseron, Magali
Brillault, Claude Colpaert, Vincent Debaets,
Patrick Guionnet, Jacques Leclercq, Yanik
Miossec, Michael Potier, Christian Pruvost,
Lune Grazilly, Li Ping Ting, Aline Reynaud-
Paligaut)
PRINTEMPS À MÉTALU !
24 et 25 Avril au 4, rue Jules ferry à Loos :
Dates à bloquer pour la fête de Printemps à
Métalu, avec Ping-Pong, Musiciens, Expo,
Poésie et Pissenlits. Vous y verrez : Jéranium
& les Nitrates, Léa et ses Chansons, Halory et
ses poèmes, Xavier charles et Martin
Tétreault, BeePee, Nico et leurs disques,
L’expo de Jean-Baptiste Gaudin, Etc…
Rens : 03/20/50/99/08.

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE
Samuel Bodart sort « numéro h », réalisé dans
nos murs et à la maison : chanson française
rock electro (… tue le mot académique…).
Dépôt-vente : Illustration, Rockmitaine, …
Réclamez-le ici aussi !

PARUTION ATELIER BD

17 mars : "mon cousin dans la mort", F.
Duprat, édition "Petit à Petit" — Courant
Avril : "Oblivion", D. Bolvin, édition "Charrette" —
1er Avril "Murder et Scoty" Tome 4, ROD, édition
"Paquet" — Mi Mai "Léo Cassebonbons" Tome 2
F.Duprat éditions "Petit à Petit"

RADIO
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par Ségolène Royal.
OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM le jeudi à
19h30. Toutes les musiques créatives et inven-
tureuses: avant rock, new jazz, prog, impro,
concrète, expérimentale, hybride...
http://petit.sebastien.free.fr/menu.html
CREME BRULEE. 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/
Détail ‘fontaine’, installation de Caroline
Pouzolles, plasticienne participant au projet
météo.

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

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

événements
a v r i l 2 0 0 4

MARDI 6, TOURNE-DISQUE PRÉSENTE

HHAALLFF  AASSLLEEEEPP ((BBEE))
TTOOMM  SSWWEEEETTLLOOVVEE  ((BBEE))
DDAAYY  IINN,, DDAAYY  OOUUTT ((LLIILLLLEE))
UNE COPRODUCTION ZIKLOTRON/TD

21h00, 5 / 7 €, Tél. 03 28 36 90 81
Projet de Valérie et sa sœur
Oriane, Half asleep nous attire
dans un univers minimal propice
à l’introspection. Les
atmosphères rêveuses nous rap-
pellent les ambiances chères à
Low ou Cat Power.
Groupe instrumental content
/plaintif de Liège, Tom
Sweetlove allie douceur mélo-
dique et

caresse mélancolique.
C’est le duo instrumen-
tal post-rock Lillois
Day in, Day out qui
ouvrira la soirée.
PLUS D’INFOS :
www.another-record.com 
www.tomsweetlove.be

MERCREDI 7, MOHAMED DALI PRÉSENTE

PPAAUULL  FFLLAAHHEERRTTYY  &&  CCHHRRIISS  CCOORRSSAANNOO  ((BBOOSSTTOONN UUSSAA))
MMIIMMOOSSAA ((LLIILLLLEE))
TTHHEE  IINNVVIISSIIBBLLEE  FFRROOGG ((BBRRUUXXEELLLLEESS))
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37
A la docte question de savoir où commencent et
finissent free jazz, improvisations libres et
free punk, ces trois formations répondent par
le geste musical.

Le saxophoniste PAUL FLAHERTY
et le batteur CHRIS CORSANO
rejoindront Thurston Moore et
Jim O'Rourke sur la scène du
festival All Tomorrow's Parties
dans le sud de l'Angleterre le
4 avril, ils profitent de l'oc-
casion pour livrer leurs élucu-
brations free jazz en pâture
lilloise quelques jours plus
tard.
MIMOSA décide lui d'affronter

le lion de gauche : " planter son soulier dans
le mur, lui saisir la nuque comme au catch
avec l'instinct d'établir un levier. Les ext-
rema attendus sont ancrés dans la pierre,
l'onde stationnaire ". Guitare, saxophone ?
THE INVISIBLE FROG (= TIF !!), guitare et bat-
terie pour une violente et aveuglante charge
héroïque.
Une soirée d'hommage à Naked City, Francis
Bacon, Thelonius Monk, Cheval De Frise, Tom
Wilson, Ruins, Gastr Del Sol, Andrew Cyrille
et Alain Terlutte.
À ÉCOUTER :
PAUL FLAHERTY & CHRIS CORSANO "The hated music" (CD Ecstatic Yod 2001)
WALLY SHOUP, PAUL FLAHERTY, THURSTON MOORE & CHRIS CORSANO "Live
at Tonic" (CD Leo records 2003)
MIMOSA "40 mois vaudous" (CD Voyageur Imprudent 2003)
THE INVISIBLE FROG "First draft" (démo CD 6 titres 2004)

PLUS D'INFOS :
Flaherty / Corsano : www.yod.com/hatedmusic.html
The Invisible Frog : www.tif.be.tf

JEUDI 8, LE CRIME PRÉSENTE

HHAALLTTEE  AAUU  BBRRUUIITT !!  NN°°66
KKRRIISSTTOOFFFF  KK.. RROOLLLL ((MMOONNTTBBLLAANNCC))
20h30, Entrée : 5 €

Halte au Bruit ! n°6, rendez-vous des musiques
électroacoustiques mais également des musiques
environnementales et des pièces radiopho-
niques, occasion d’ouvrir encore plus les
écoutilles et de découvrir des œuvres inouïes,
singulières et inédites. Programme défini
ultérieurement.
La bohemia electrónica nunca muere
proposé par les Kristoff K.Roll,
duo de musique électroacoustique
(sur support et live) formé fin 90
de Carole Rieussec et de Jean-
Christophe Camps.
« Théâtre sonore ou les objets, les sons et
les voix tournent autour de la nuit, de l’in-
visible et éclatent parfois de surréalité à
vue. Folie quotidienne qui échappe, magie qui
tend le fil. Vu/non vu ; électrique/acous-
tique ; espace frontal/multiphonie ; objets/
objets sonore; parlés/paroles ; théâtre sono-
re/nuit sonore. Théâtre sonore engagé, multi-
tude des points d’où naît la parole, le sens,
le son. Sublimement intime, le secret qui nous
conduit à la révolte. "Il y a des cigales dans
la fourmilière et on ne peut rien y faire !"». 
À ÉCOUTER :
Le petit bruit d’à côté du coeur du monde, Vand’œuvre, 2002.

POUR EN SAVOIR PLUS :  http://kristoffk.roll.free.fr/

VENDREDI 9, MOHAMED DALI PRÉSENTE

DDEEAADD  MMOOOONN ((PPOORRTTLLAANNDD  UUSSAA))
DDEE  BBOOSSSSEENN ((AANNVVEERRSS  BBEELLGGIIQQUUEE))
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37
AAAAHHHH !!!! DEAD MOON, quelque
chose comme l'ultime garage band
!! enfin en concert à Lille...
Niveau encyclopédie on sera
bref... Fred Cole a commencé à
jouer en '64 dans Deep Soul Cole,
n'a jamais arrêté depuis :
Lollipop Shoppe fin 60's, Zipper
dans les 70's, The Rats, fin
70's, The Western Front mi-80's, et puis Dead

Moon en 1988, ils n'en décolleront plus...
craché... et nous autres, on crache avec eux,
de concert...
Formation blitzkrieg in-
variable, sainte Trinité
décapée au soufre mono, la
batterie se tappe les
devants de la scène, le
couple Cole s'arrache les
cordes, le cierge brûle
sur la bouteille de Jack
Daniels, des refrains à
damner... Dead Moon croisant Johnny Cash et
Led Zep, via Love, Dylan et les Chambers Bros.
Leur douzième album sort ce jour...
DE BOSSEN reste l'indispensable adjonction à
toute dead moon night ! Le trio d'Anvers pour
la première fois en France !!
DEAD MOON : Fred Cole : guitar, vocals / Toody Cole : bass, vocals / Andrew
Loomis : drums — DE BOSSEN : Wim DB : vocals, guitars / Inneke 23 : vocals,
bass / Lara Wolfsmelk : vocals, drums

À ÉCOUTER :
DEAD MOON "Dead ahead" (LP/CD Tombstone records / Music Maniac
records 2004)
DE BOSSEN "Feel the beating" (LP/CD The Twilight Bark 2001)

PLUS D'INFOS :
www.geocities.com/SunsetStrip/Venue/7980/
www.geocities.com/everardus.geo/bossen1.htm

ATTENTION/
DATE DE CIRCUM HORS-LES-MURS AU GRAND MIX
CIRCUM LANCE SON LABEL : CIRCUM-DISC !
MERCREDI 14 AVRIL À 20H30 AU GRAND MIX À TOURCOING

IIMMPPRREESSSSIIOONN  EETT  SSTTEEFFAANN  OORRIINNSS  TTRRIIOO
EENN  CCOONNCCEERRTT  PPOOUURR  LLAA  SSOORRTTIIEE  DDEE  LLEEUURR  DDIISSQQUUEE,,  RREESSPPEECCTTIIVVEEMMEENNTT  «« LLEE
BBÉÉNNÉÉFFIICCEE  DDUU  DDOOUUTTEE »»  EETT  «« NNAATTTT  RREESSAA »»..
20h30 - Entrée gratuite
Circum, collectif de musiciens de jazz basé à la Malterie, après s’être
consacré à l’organisation de concerts, à la création, la production et la
sensibilisation autour du jazz contemporain, crée son label discogra-
phique : circum-disc.
Aboutissement de toutes les expériences menées depuis sa création
en 2000, circum-disc veut être un support pour une musique nouvelle et
aboutie, assortie d’une ligne artistique claire. Le label sort aujourd’hui
simultanément ses deux premières productions : « Natt Resa », le pre-
mier album du Stefan Orins Trio (Avec Stefan Orins : piano ; Christophe
Hache : contrebasse ; Peter Orins : batterie), et « Le Bénéfice du Doute »
du groupe Impression (Avec Olivier Benoit : guitare ; Christian Pruvost :
trompette ; Stefan Orins : piano ; Christophe Hache : basse électrique ;
Peter Orins : batterie).
INFOS :  Circum 03 28 82 07 93 ou www.circum-music.com 
Le Grand Mix, 5 place Notre Dame à Tourcoing - infoline 03 20 70 01 82 -
www.legrandmix.com 

Les disques « Natt Resa » et « Le Bénéfice du Doute » seront en vente au
Grand Mix à un tarif défiant toute concurrence.

DIMANCHE 18 AVRIL - 16H30

MÉTÉO
PRÉSENTATION
D’UNE SÉANCE DE TRAVAIL.
SUR RÉSERVATION/ 03 20 15 13 21.

« Il y a un sculpteur,
deux musiciens et un
danseur. Il y a une
carte géographique et
temporelle (météorolo-
gique) de l’évolution
des événements. »

>> Présentation : cf.
colonne information.

DIMANCHE 25, MOHAMED DALI PRÉSENTE

JJÉÉRRAANNIIUUMM  &&  MMAARRCC  SSEENNSS
XXAAVVIIEERR  CCHHAARRLLEESS  &&  MMAARRTTIINN  TTÉÉTTRREEAAUULLTT
ATTENTION À L'HORAIRE : 16H !!
5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37
Deux duos insolites pour ce dimanche après-
midi.
Guitar-terroriste bruitiste et unique, Marc
Sens a collaboré avec Caspar Brötzmann,
Kristoff K. Roll ou Pascal Battus, il retro-
uve ici Jéranium à la batterie avec lequel il
officie comme Nitrates. Pour l'occasion, point
de couplets ni refrains, free rock ou rock
libre ?
Le québécois Martin Tétreault
est l'un des spécialistes du
"saphir de contact ", sur pla-
tines avec ou sans vinyls.
Xavier Charles travaille sur
diverses surfaces vibrantes.
Les deux ont collaboré avec
Otomo Yoshihide. Ensemble,
Charles et Tétreault font
tourner galettes et disques
de ponceuses, craqueler la
matière en mouvements perpétuels. Maitriser le
chaos ?
À ÉCOUTER :
Xavier Charles & Martin Tétreault "MXCT" (CD Vand'Oeuvre 2004) /Contacts

Régie - Coordination : 03 20 78 28 72 - Philippe Saintobert 
Administration : T/F 03 20 15 13 21 - Raphaël Marre
Arts plastiques : T/F 03 20 15 13 21 - Laurent Moszkowicz
Résidences : T/F 03 20 15 13 21 - Julien Fournet

in format ions

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

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 
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