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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@free.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 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES-ACTIVES

la malterie

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

Espace d’information et de soutien 
aux artistes plasticiens  : 03 20 78 28 72

42, rue Kuhlmann 59 800 Lille
Tel/ 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
e-mail : contact@lamalterie.com
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programmation@lamalterie.com – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com – Raphaël Marre 
artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
centrederessources@lamalterie.com – Camille Triquet 
residences@lamalterie.com – Julien Fournet

CONCERTS

CAR CRASH  + GUMMA

THE RADIO DEPT.

ARRINGTON DE DIONYSO
AGRIPON - CHEVAL 2 3

FESTIVAL RÉSIDENCES

Antoine Defoort
Ciné Concert Les yeux de la momie Mâ.

Julien Favreuille & Philippe Lenglet
Docteur Knock - Wiwili

Laurent Garcia & Patrick Guionnet
Optronic - Parkins & Constable

Motury & Granger - Denley - Crlustraude
Mahieux & Bausseron - Burn & Denley)
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ILLUSTRATION
BRAVO À LUDOVIQUE TOLLITE, reçu en deuxième posi-
tion, avec mention spéciale du jury pour le concours
« figures futures » du salon de livre jeunesse de
Montreuil sur le thème du chaperon rouge. Ludovique
Tollite, atelier 21.

MUSIQUE
NOUVEAUTÉ DISCOGRAPHIQUE
«Soundtracks,stories» par Falter Bramnk (Snowdonia,
2004)
Dans ce nouveau projet, Falter Bramnk a réuni
quelques extraits de bande-sons (les voix principa-
lement) de films comme "Série noire" d'A. Corneau,
le "Casanova" de Fellini, "L'exorciste" de W.
Friedkin, 'l'"A bout 
de souffle" de Godard et bien d'autres encore, pour
tisser une nouvelle trame musicale originale, de
nouvelles bande-sons pour les amateurs et les
oreilles...(http://falter.bramnk.free.fr)

NOUVEAUTÉ INTERNET
http://falter.bramnk.free.fr

LABO
LABO vous invite à surfer sur leur nouveau titre FAG
END en téléchargement sur leur site
www.labomusic.net. 

ÉDITION
SARAPASCAL
Le projet sarapascal est en ligne sur www.sarapas-
cal.com.
Ce projet de Benoit Verhille est à paraître aux Édi-
tions de l’anonyme.

RADIO
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute dans
l’émission animée par Pit et Rick.

OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM le jeudi à 19h30.
Toutes les musiques créatives et inventureuses:
avant rock, new jazz, prog, impro, concrète, expé-
rimentale, 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 décalfeu-
trage hertzien en France et au-delà des grandes
mers. Une émission présentée par *Pépéte l’or*.

événements janvier 2005
MERCREDI 19, TOURNE DISQUE PRÉSENTE

CAR CRASH  + GUMMA
21h00 - 5/7 euros - rens : 06 82 99 66 38
CAR CRASH ayant, lors de
son dernier passage à la
malterie, laissé des
traces auditives indé-
lébiles, TOURNE DISQUE
les attrape au vol sur
leur tournée qui les
conduit en Belgique.
CAR CRASH est un quatuor
nantais à lampes et à
huile de pneus de
Novossibirsk, spéciale-
ment adapté à tous les
conduits auditifs habi-
tués à Sonic Youth,
Chokebore ou encore
Girls Against Boys,
alliant rock puissant,
mélodies nerveuses et
noise énergique . Après
plus d'une centaine de
concerts (avec The Ex,
Dolly, L7, Gomm, La
Ruda, Mei Tei Sho, les
Dogs, Orange Blossom, Headcases...), Car Crash enre-
gistre un deuxième album "...ET LE SILENCE EST ENTEN-
DU" (sortie prévue janvier 2005) au studio du marais
avec nikko (Dolly) et PJ (Orange Blossom). 
Deux maxis à son actif et une déferlante de bons pré-
sages GuMMa ouvrira cette soirée de haute voltige élec-
trique.

PLUS D’INFOS
http://www.carcrash.fr.st
http://gumma.free.fr

MARDI 25, MOHAMED DALI PRÉSENTE

ARRINGTON DE DIONYSO (OLYMPIA USA)
AGRIPON (PARIS)
CHEVAL 2 3 (LIGNY-LEZ-AIRE/ISBERGUES)
21h - 5/7 € - rens : 06 73 48 20 37
Expériences sonores en cascade pour cette soirée impro-
v i s é e !
Arrington
De Dionyso
est le
c h a n t e u r
guitariste
de Old Time
R e l i j u n ,
a u t e u r s
d’un terri-
ble concert
fin octobre
à la
Malterie,
il nous
revient ici en solo improvisé, explorant voix de gorge
et diphoniques, hurlant sa clarinette basse, véhémence
et incantations...
AGRIPON l‘accompagne en tournée, une musique instru-
mentale libre et bruitiste...
Et puis l’impressionnante poésie sonore de CHEVAL 2 3
(lisez CHEVAL « de Troie » ! !), Lucien Suel clamant
ses coulées verbales beat sur l’étrange lit électrique
d’Arnaud Mirland.

ARRINGTON DE DIONYSO clarinette basse, voix, jewish harp, guitare...
AGRIPON duo guitare / batterie
CHEVAL 2 3 Lucien Suel : voix / Arnaud Mirland : musique

À ÉCOUTER / À LIRE :
Arrington De Dionyso "The Album" (CD Wallace records 2004)
AGRIPON (démo 2003)
CHEVAL 2 3 (CD 4 titres, CodEx 2004)
revue SILO, éditée par Lucien Suel
(à commander à S.U.E.L., 7 place de la Tiremande 62960 Ligny Lez Aire)

PLUS D'INFOS :
www.kpunk.com
http://galerie.pache.free.fr
http://codexasso.free.fr
http://www.kitusai.com/suel

DIMANCHE 30, ZIKLOTRON/TOURNE
DISQUE ET LE GRAND MIX PRÉSENTENT

THE RADIO DEPT.
18h00 - 6/9 - rens : 03 20 70 1000

Les Suédois The Radio Dept. veulent jouer leur sauce,
faire ce qu'ils ont en tête depuis leur jeunesse, les
guitares clairvoyantes des sixties miniaturisées,
accompagnées d'une batterie changeante, aux sons dis-
tordus, tantôt mécanique, tantôt pleine de vie. Il faut
compter sur une voix elle aussi en phase avec le ciel,
très proche d'un "Playground love" de Air, en plus
riche.
Une rencontre unique entre Jesus and Mary Chain et My
Bloody Valentine…ce qui est sûr c’est que The Radio
Dept. n’a cure de la marche arrière et a même parfois
des airs de retour vers le futur. Déjà deux fois «
Single of the Week » pour le NME en quelques mois, le
célèbre magazine anglais a récemment classé l’album
Lesser Matters 9ème de son classement des sorties de
2004.
The Radio Dept. est pour la première fois en France...

À ÉCOUTER
Nouvel album « Lesser Matters » (XL Recordings / Beggars)

PLUS D’INFOS
www.xlrecordings.com
www.legrandmix.com
www.ziklotron.com

annonces

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

INFOS ARTS PLASTIQUES
Les 11 et 12 décembre 2004, se sont déroulées les 2émes Rencontres
Nationales de la FRAAP à la Maison Folie de Wazemmes à Lille.

Les premières rencontres nationales ont eu lieu du 17 au 20 septem-
bre 2003 à la Grande Halle de la Villette. Ces rencontres répondaient
à une demande urgente. En réunissant les artistes et leurs associa-
tions, la FRAAP (Fédération des réseaux et associations des artistes
plasticiens) souhaitait qu’ils se réapproprient une parole autonome,
responsable et porteuse d’engagements. 
Ces rencontres ont rencontré un large écho médiatique. Elles ont sur-
tout permis de faire prendre conscience à un certain nombre d’inter-
locuteurs que la situation actuelle des arts plastiques demande
qu’une large réflexion soit engagée. 

Compte tenu du travail sur le statut des artistes plasticiens qu’effec-
tue la malterie depuis plus de 3 ans, et parce que notre association
partage les valeurs défendues par la FRAAP, il était important pour
nous que ces 2émes rencontres se passent à Lille. 
Il est en effet urgent que les plasticiens s’organisent en tant que pro-
fession au sein d’une fédération nationale telle que la FRAAP, mais
aussi dans chacune de nos régions. Seul le militantisme, le débat et le
partage d’opinion peuvent faire avancer la situation. Nous invitons les
associations d’artistes à vous rapprocher de la malterie afin d’amor-
cer la constitution d’un C.R.I (Comité Régional Inter-associatif) et faire
pousser le CRI de la FRAAP dans le Nord/Pas-de-calais.

A l’écoute de des problématiques de ce secteur proffesionnel, La Ville
de Lille, La Région Nord/Pas-de-Calais et la DRAC ont soutenu la
FRAAP pour l’organisation de cet événement. Nous les en remer-
cions. Durant ces deux jours, 22 régions de France furent représen-
tées, la qualité des débats et la mobilisation de chacun ont fait de ces
rencontres un moment essentiel dans la construction de cette fédé-
ration.

NOM : ROSELYNE RICQ 
SURNOM : RICO
ACTIVITÉ : DANSEUSE PLASTICIENNE
Rico travaille en partenariat avec l’école des beaux-
arts de Valenciennes, la malterie et fait partie de
MOHO association. Son projet est de réaliser et met-
tre en jeu une scénographie en lien étroit avec l’ac-
teur-manipulateur qui évoluera à l’intérieur, à
l’extérieur, avec, sur, autour d’un dispositif. Ce
dernier crée un espace circulaire ouvert, une piste
de cirque où des
morceaux de vie se
joueront. Ces vies
sont nomades ou
sédentaires, elles
s’incarnent et se
racontent sous vos
yeux, Mesdames et
Messieurs et sans
filet ! Ce projet
voyagera en compa-
gnie du Petit
Théâtre Utile, dans
les camps des gens
du voyage et d’aut-
res lieux plus sédentaires.
Contact : MOHO association d’arts multiples.
Tél./ 03 20 38 59 48.

residence

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.
Ouverture des portes une demi-heure avant.

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

f e s t i v a l d e j a z z , i m p r o v i s a t i o n
e t m u s i q u e s e x p é r i m e n t a l e s

le crime & circum
présentent muzzix 5.3

JEUDI 20 JANVIER 
20H45 - 5/7 €

ANTOINE DEFOORT (LILLE)
Antoine Defoort, performance/tech-
niques mixte. 
La comédie musicale subliminale comme
paradigme universel de la vie quoti-
dienne ?

STEFAN ORINS, ERIC NAVET, THIERRY
ERHAERT (LILLE/BOULOGNE)
Ciné Concert Les yeux de la momie Mâ. (Ernst Lubitsch.
Allemagne 1918 – 58 mn)
Stefan Orins (claviers), Eric Navet (percussions),
Thierry Erhaert (sax)

Entre illustrations et ambiances musicales, la musique
spécialement composée par le trio se nourrit d'un tra-
vail mené collectivement. Parties écrites et improvisa-
tions se mêlent et se rencontrent pour rendre compte de
l'univers particulier du film.

SAMEDI 22 JANVIER 
20H45 - 5/7 €

JULIEN FAVREUILLE & PHILIPPE LENGLET
(GRENOBLE/LILLE)
Julien Favreuille (sax), Philippe Lenglet (gui-
tare)
3 duos au cours de ce festival,
3 rencontres entre le jazz et
l’improvisation libre, 3 occa-
sions de franchir les limites. 

DOCTEUR KNOCK (PARIS)
Matthieu Jérôme (piano), Philippe Gleizes (batterie), Olivier Py (sax),
Xavier Bornens (trompette & bugle), Jean-Philippe Morel (contrebasse),
Emmanuel Codjia (guitare)
Continuum musical ahurissant, pénétrant,
un jeu au rouleau compresseur, impertur-
bable, par un sextet de musiciens hors
norme.

WIWILI (LONS, NANCY, VERDUN, PÉRIGUEUX)
Hervé Gudin (guitare), Michel Deltruc (batterie), Xavier Charles (électro-
nique),  Jean Sébastien Mariage (guitare)
Entre free-rock et électro-
acoustique, la musique de
Wiwili est une musique enga-
gée, sans concession, une
revendication libertaire
menée par quatre musiciens
explorant de manière radi-
cale l'expérience d'une
fusion sonore.
http://hervegudin.free.fr/WIWILI.html

JEUDI 27 JANVIER 
20H45 - 5/7 €

LAURENT GARCIA & PATRICK GUIONNET
(LILLE)
Laurent Garcia, Patrick Guionnet (voix)
Improvisation
b u c a l i q u e ,
proposée par
la Compagnie
Actant. Une
voix qui
chante, brui-
te, bre-
d o u i l l e ,
crie, jubile,
bave sur le
micro, bor-
borbleurygme… Une improvisation dense, où le silence
existe peu, où le texte devient un élément rythmique
puissant provoquant des envolés répétitives et spirales
sonores.

OPTRONIC (LILLE)
Olivier Benoit (guitare), Stéphane Lévêque (basse), Martin Hackett (syn-
thétiseur), Frank Lambert (échantillonneur), Gordon Pym (objets amplifiés)
Improvisation électr(on)ique par cinq membres de la
Pieuvre et d’electropus, Optronic refait surface après
2 ans d’absence.
http://www.obenoit.fr.st/

ANDREA PARKINS & JESSICA CONSTABLE
(USA/GB)
Andrea Parkins (piano, accordéon, sampler), Jessica Constable (chant)
Retour des acolytes d’Ellery Eskelin pour un projet
chanson trituré dans tous les sens. 

VENDREDI 28 JANVIER
20H45 - 5/7 €

CHRISTOPHE MOTURY &
MARTIN GRANGER (LILLE)
Christophe Motury (bugle, chant), Martin Granger
(claviers, chant)

MOTIFS ET BOUCHES COUSUES (LILLE)
INVITE JIM DENLEY (AUS)
Laurent Rigaut, Vincent Debaets, Guillaume Tarche (sax), Jim Denley (sax
& flûtes)
Trio de saxophones
qui par les limites
qu'ils s'imposent
trouvent le chemin
de la liberté, che-
min sur lequel ils
rencontreront sans
problème Jim Denley.

CRLUSTRAUDE (TOURS)
Pascal Maupeu (guitare), Stéphane Decolly (basse), Nicolas Larmignat
(batterie)
Inspirés autant par la liberté formelle et la dramatur-
gie du jazz que par l'énergie brute et les sonorités
électriques du rock, fascinés par les innombrables
hybridations monstrueuses que de telles noces engend-
rent immanquablement, les trois musiciens inventent un
univers libre et raffiné, très élaboré formellement et
dans le même temps résolument ouvert à l'irruption du
hasard - totalement contemporain dans sa façon de remet-
tre constamment en jeu son identité au risque de l'au-
tre… 

SAMEDI 29 JANVIER 
20H45 - 5/7 €

NICOLAS MAHIEUX & DAVID
BAUSSERON (LILLE)
Nicolas Mahieux (contrebasse) et David Bausseron
(guitare)

CHRIS BURN & JIM DENLEY (GB/AUS)
Chris Burn (Piano), Jim Denley (sax & flûtes)
Deux complices de longue date : un
des pianistes les plus enthousias-
mant et inventif de la scène
anglaise, très peu vu en France,
et un saxophoniste/flûtiste des
plus actifs sur les scènes euro-
péennes et australiennes.
http://www.newmusicnetwork.com.au/machine/
http://www.shef.ac.uk/misc/rec/ps/efi/ehome.html

FALTER BRAMNK & (BRR)OTHERS PEAUX
POURRIES (LILLE)
Frank Lambert (chant, claviers) Ivann Cruz (guitare), Martin Granger (cla-
vier), Peter Orins (batterie), Antoine Rousseau (basse), Laurent Rigaut
(sax)
Falter Bramnk présen-
te pour la première
fois ses chansons, le
cru sur la commode.
Remise générale pour
le Paradis ou premiè-
re marche vers
l’Olympia ?
http://falter.bramnk.free.fr/

TOUS LES SOIRS, EXPOSITION DE
PHOTOS DE PHILIPPE LENGLET ET
PORTRAITS SONORES DE FALTER

BRAMNK

MARDI 18 JANVIER
ESPACE CULTURE – CITÉ SCIENTIFIQUE
(VILLENEUVE D’ASCQ) 19H30 - GRATUIT

MARTINE ALTENBURGER, NINH LE QUAN,
THIERRY MADIOT(TOULOUSE/PARIS)
Martine Altenburger (violoncelle), Ninh Le Quan (percussions), Thierry Madiot
(trombone) interprètent
John Cage Rioanji (1985); Dieter Schnebel Handwerke-Blaswerke I (1977); Kaija
Saariaho Petals (1992)
Dialogue à distance entre ces trois compositeurs et ces trois
musiciens où l'écriture des premiers et l'improvisation
habituellement pratiquée par les seconds s'enrichissent
l'une, l'autre. Petals pour violoncelle solo (1988) Les élé-
ments opposées sont ici des passages fragiles, colorés, et
des évènements plus énergétiques avec un caractère claire-
ment rythmique et mélodique, bourgeonnés à partir du maté-
riau précédent. Handwerke-Blaswerke 1 (3 interprètes avec
instruments archaïques et exotiques) plus que le résultat
tonal de la composition c’est plutôt l'apport du procédé qui
importe: la musique naît directement du mouvement organique.
Ryoanji : référence directe au célèbre jardin japonais,
impossible à embrasser d'un seul regard : les percussions
signifient le sable ratissé,  le trombone suit le contour
des pierres dans un tréfonds grave.
<http://martine-altenburger.fr.st/>  <http://lequanninh.net/>  <http://madiot.free.fr/>
<http://www.johncage.info/>  <http://www.saariaho.org/>  
<http://brahms.ircam.fr/textes/c00000087/>

Une coproduction Circum & le Crime
En partenariat avec la Malterie (Lille), le Grand Mix (Tourcoing),
l’Espace Culture USTL (Villeneuve d’Ascq), le Goethe Institut (Lille).
Avec le soutien de la Drac Nord Pas de Calais, la Région Nord Pas de
Calais, la Ville de Lille, l’Adami  la Spedidam et la Communauté Urbaine
de Lille.

VENDREDI 21 JANVIER 
LE GRAND MIX (TOURCOING) 20H - 5/7 €

KARKASS(NANCY/PARIS/TAIPEI)
Li Ping Ting (danse), Olivier Paquotte & Arnaud Paquotte (basse électrique)
Monté en deux minutes pendant le festival Musique action
2002, ce projet apporte sa contribution à la problématique
du rapport danse / musique en mettant tout le monde dans le
noir.
<http://33revpermi.free.fr>  <http://madiot.free.fr/li%20ping.htm>

FOUSSAT/SATO/JOHNSON/ZBINDEN (F/J/NZ/CH)
Jean Marc Foussat (électronique), Makoto Sato (batterie), Julian Johnson
(saxophone), Gerald Zbinden (guitare)
Une rencontre internationale entre deux membres de Marteau
Rouge, un jeune saxophoniste des antipodes (les 3 fréquen-
tant régulièrement J.F. Pauvros) et un partenaire régulier
de Raymond Boni ou de Michel Doneda.

CIRCUM GRAND ORCHESTRA INVITE
CHARLÈNE MARTIN (LILLE)
Olivier Benoit, Sébastien Beaumont (guitare), Nicolas Mahieux (contrebasse),
Christophe Hache (basse), Peter Orins, Jean Luc Landsweerdt (batterie), Stefan
Orins (piano), Julien Favreuille, Laurent Dionnet (sax), Christian Pruvost,
Christophe Motury (trompette), Christophe Rocher (clarinette) + Charlène
Martin(chant)
Le Circum Grand Orchestra continue ses expérimentations fes-
tives et jubilatoires qui se jouent habilement des influen-
ces qui composent le collectif : rock, free-jazz, pop, funk,
musiques électroniques et chanson. Ecriture riche, arrange-
ments soutenus, improvisateurs débridés, mélodies sucrées,
délires soniques en tout genre : cet orchestre dépasse allé-
grement et sans complexe les limites autorisées.
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