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JEUDI 12 À 18H - GRATUIT
>> CENTRE D’ARTS PLASTIQUES DE LILLE

LAURENT RIGAUT 
& LI PING TING (LILLE/PARIS/TAIWAN)
Membre de plusieurs formations où il s’illustre au
saxophone alto (La Pieuvre, …de nouvelles erreurs,
Entreprise de Main d’Oeuvre Sentimentale, …), Laurent
Rigaut propose également des
installations et des performances
utilisant l’informatique et des
objets sonores. C’est cet aspect
de son travail qui sera illustré
dans cette rencontre avec Li Ping
Ting qui pratique l'action la
danse  ou la performance entourée
d'objets du quotidien : sucres,
betteraves, craies, papiers,
pierres, plumes, scotches…
Laurent Rigaut (sons) & Li-Ping Ting (danse)

VENDREDI 13 À 20H30 – 5/7 €

ZIPH – LES TROMPES : PREMIÈRE PARTIE
Ziph est un ensemble de 12 souf-
flants qui utilisent des trompes
amovibles longues de 1 à 10 mèt-
res, qui produisent des sons
généralement attribués aux procé-
dés électroacoustiques. Pour le
festival, deux nouvelles proposi-

tions (la première le 13/01, la seconde le 14/01).
Thierry Madiot (direction), Yanik Miossec, Claude Colpaert, Lune Grazilly, Li-Ping Ting,
Michael Potier, Thierry Madiot, Vincent Debaets, Christian Pruvost, Aline Paligot, Patrick
Guionnet, David Bausseron et Noémie Capron (trompes)

RENCONTRE CIRCUM/CRIME #1
Les rencontres prennent l’allure cette année d’un
quartet à 3 musiciens : pendant 4 soirs , Ivann Cruz,
Martin Hackett, Peter Orins et Stefan Orins vont pro-
poser ensemble une création, mais pour chaque soirée,
il ne seront que 3 sur scène, et bien sûr ce n’est
jamais le même qui manque. Quatre programmes diffé-
rents donc.
Ivann Cruz (guitare), Peter Orins (batterie, électronique), Stefan Orins (claviers)

STROM (BERLIN/MILAN/TOULOUSE)
Strom est la rencontre de Serge
Baghdassarians, Boris Baltschun,
Michel Doneda et Alessandro Bosetti
qui s’est matérialisée par un disque
chez Potlach en 2004. La musique est
faite de tension permanente où les
sons des instruments fusionnent au
point où on ne les distingue plus les
uns des autres, pour former un flux
aux humeurs changeantes mais toujours très affirmées.
Serge Baghdassarians (guitare, table de mixage, Boris Baltschun (échantillonneur),
Alessandro Bosetti (saxophone soprano), and Michel Doneda (saxophone soprano)

SAMEDI 14 À 20H30 – 5/7 €

ZIPH – LES TROMPES : DEUXIÈME PARTIE

RENCONTRE CIRCUM/CRIME #2
MARTIN HACKETT / PETER ORINS / IVANN CRUZ
Martin Hackett (synthétiseur, flûtes), Peter Orins (batterie, électronique), Ivann Cruz (guit-
are)

RÉGIS HUBY SEXTET (PARIS)
Ce sextet est composé de différentes générations de
musiciens qui ont pour point commun d’avoir oeuvrer
à un décloisonnement musical en multipliant les aven-
tures musicales dans des directions les plus diver-
ses.
L'axe principal de travail choisi par Régis Huby dans
ses compositions est le son ou encore la matière
sonore. La musique se rapproche donc de certains
musiciens minimalistes américains comme Steve Reich
ou John Adams à cette différence près que l’improvi-
sation est aussi au cœur des préoccupations du sex-
tet. Ce projet cherche donc à allier la rigueur de
choix et de réflexion de certaines musiques contem-
poraines et la spontanéité des musiques improvisées.
Régis Huby (violon et direction), Olivier Benoit (guitare), Alain Grange (violoncelle), Bruno
Chevillon (contrebasse), Catherine Delaunay (clarinette), Roland Pinsard (clarinette)

DIMANCHE 15 À 12H – 10 €

>> MAISON FOLIE MOULINS, LILLE 

REPAS MUSICAL
(50 personnes – Repas compris – Sur réservation).
Laurent  Rigaut, Christian Pruvost et Lune Grazilly
interprètent librement un menu de Bertrand Souvais.

LUNDI 16 À 20H30 – 3 €

>> CINÉMA L’UNIVERS, LILLE

PAR LES YEUX
ÉCOUTER LE CINEMA /
REGARDER LA MUSIQUE
PROGRAMMATION CINÉMA PAR SÉANCE TENANTE 

« PACIFIC 231 » DE JEAN MITRY (B.O. DE HONNEGER)
1949 / 35 mm / noir et blanc / 10 min
Essai de Jean Mitry sur le mouvement symphonique
d'Arthur Honegger, la partition musicale d'Arthur
Honegger est illustrée par des vues de la locomoti-
ve, La "Pacific".

« T.O.U.C.H.I.N.G. » DE PAUL SHARITS 1968 / 12’
Avec le poète David Franks - un mandala ni coupé ni
rayé.

« MONEY »  DE HENRY HILLS 1985 / 15’

Avec: John Zorn, Diane Ward, Carmen Vigil, Susie Timmons, Sally Silvers, Ron Silliman,
James Sherry, David Moss, Mark Miller, Arto Lindsay, Pooh Kaye, Fred Frith, Alan Davies,
Tom Cora, Jack Collom, Yoshiko Chuma, AbigaiI Child, Charles Berstein, Bruce Andrews.
MONEY, une œuvre condensée à l’extrême déclinant de
multiples points de vue, est un document sur la
situation de la pratique du «contemporain» parmi les
poètes, les musiciens et les danseurs dans le New
York des années 80. Un tableau riche en couleurs
tourbillonnantes et en espaces architecturaux juxta-
posés en gros plans et pour montrer l’intensité de
l’énergie débordante de la ville. Le thème de Money
est centré sur une discussion à propos des problèmes
économiques auxquels ont été confrontés les artistes
avant-gardistes sous Reagan.

« STRAIGHT AND NARROW » DE TONY CONRAD 
1970 / 10’ / Musique Terry Riley et John Cage

« STUDY N°6 » DE MICHAEL SCROGGINS 1983 (impro) / 4'
Les images de ce film ont été créées par un procédé
interactif d'improvisation. Les formes, les couleurs,
les textures ont été composées en plusieurs séries
rythmiques, disposées en strates et enregistrées sur
bande vidéo.

« NEW YORKS EYE AND EARS CONTROLLED » DE MICHAEL SNOW 
34'

Un classique du cinéma expérimental, tourné en plein
âge d'or du ''free jazz'' avec une bande sonore his-
torique où l'on retrouve Don Cherry, John Tchicai,
Albert Ayler, Roswell Rudd, Gary Peacock, Sonny
Murray et Snow lui-même au piano. 

« HOT HOUSE » DE JOHN WHITNEY (DIZZIE GILLESPIE)
1952 / 3’ / 16mm
Une des premières expérimentations de Whitney, qui
utilise pour ce film, une technique de peinture à
l’huile et au chiffon. En écho à la bande-son de
Dizzie Gillespie, l’artiste exploite les effets d’une
peinture gestuelle.

« SCRATCH PAD » DE HY HIRSCH 
France / 1960 / 10’ / 16 mm / coul. / son
Cette œuvre cinématographique est un film « jazz »
dessiné, peint et gratté à la main, composé de chu-
tes de pellicule récupérée et de plans tournés par
Hirsch dans le quartier des Halles à Paris.

« DEFILE » DE NATHALIE HARRAN 16mm / 13

« RYTHMES DE PASSAGE » DE PLASSUN HAREL 16mm / 3’

« EARLY ABSTRACTIONS » DE HARRY SMITH 
1939-56 / 3’30’’ / 16mm / coul. / son (version jazz)
- Musique Dizzie Gillespie.
« Harry Smith a travaillé sur ces films secrètement,
comme un alchimiste et il a travaillé à partir de ses
propres formules et mélanges pour produire ces ima-
ges fantastiques. Vous pouvez les regarder pour le
pur ravissement des couleurs ; vous pouvez les regar-
der pour leur mouvement – les films d’Harry Smith
sont toujours en mouvement – ou vous pouvez les
regarder pour leurs significations symboliques
cachées, comme des signes alchimiques. » Jonas Mekas

MARDI 17 À 19H30 - GRATUIT

>> ESPACE CULTURE, USTL, VILLENEUVE D’ASCQ

JEAN-PIERRE ROBERT (CONTREBASSE)
Membre de l’ensemble Itinéraire et de l’ensemble
Intercontemporain autrefois, J.P. Robert se produit
désormais le plus souvent en solo (avec parfois des
dispositifs électronique) ou en petite formation. Il
a créé, interprété et enregistré de nombreuses œuv-
res du répertoire contemporain. Pour cette soirée, un
programme très contrasté qui sera l’occcasion
d’illustrer la richesse d’écriture pour la contre-
basse : Maknongan (Giacinto Scelsi , 1976), Theraps
(Iannis Xenakis, 1976), Les Vaches de Narayana (Tom
Johnson, 1989), Sérénade pour un satellite (Bruno
Maderna, 1969)

MERCREDI 18 À 15H – 3 €

>> MAISON FOLIE MOULINS, LILLE

LE MOUTON CACHALOT
(PARIS/TOULON), SPECTACLE MUSICAL POUR ENFANTS
Sophie Agnel (piano), Catherine Jauniaux (voix) et
Juliette Agnel (images), Texte de Ramona Badescu
Séances scolaires et garderies les 17 (10h - 14h30),
18 (10h00) et 19 (10h - 14h30) janvier

Ce spectacle intime d’une trentaine de minutes invi-
te les enfants à découvrir un monde poétique dans
lequel ils ont la place de rêver, participer, écou-
ter, regarder, rire. Une drôle de voyageuse arrive
sur scène avec sa petite valise. Elle en sort plu-
sieurs balles qu’elle fait sonner dans le piano, un
harmonica, des gobelets, une cloche, des morceaux de
chambre à air, tout cela sonne et résonne dans ce
gros animal tout noir. Elle s’installe et le voyage
commence. La chanteuse ne tarde pas à la rejoindre :
elle chuchote, elle danse, elle raconte, chante et
rie. Soudain sa grande robe blanche s’éclaire. Voilà
une magicienne qui projette sur elle des images : un
paon, un mouton, des petits pois… Les diapositives
qui viennent de films super 8, reflètent (ou pas) une
histoire où il est question de chiffres, d’animaux
qui ne veulent pas faire la ronde.

MERCREDI 18 À 20H30 – 5/7€

>> LE GRAND MIX, TOURCOING

ZIPH - MASSAGES SONORES
Inventés par Thierry Madiot, les massages sonores
aériens sont donnés sous forme de mini concert d'en-
viron 7 minutes, pour une personne assise, pratiqués
par un artiste dans son dos, au plus près des
oreilles, sans la toucher, à l'aide de petits objets
du quotidien. Façon de pénétrer dans l'intimité d'une
personne pour lui faire entendre des textures sono-
res qu'exceptionnellement ouies tout en sensibilisant
son écoute spatiale et intérieure.  Les Massages
Sonores sont souvent réalisés par les musiciens de

Ziph. Pour le festival, chaque soir des formes dif-
férentes (certaines inédites) de massages sonores
seront proposées.

TEPHRAS (LILLE/PARIS)
Duo du guitariste Olivier Benoit et du saxophoniste
Jean-Luc Guionnet basé sur une forme multiphonique -
système de diffusion sonore créé sur plusieurs années
avec l'aide de Frédéric Voisin sur le logiciel
Max/MSP au studio Art Zoyd. Le principe les sons émis
par les deux instruments sont analysés par l’’odina-
teur, modifiés en temps réel et diffusés en 6 points
de l’espace. De plus, le système fonctionne sur un
principe de labyrinthe, la réaction du système étant
différente suivant l'endroit où l'on se trouve dans
le système. Tephras est un prolongement de Météo,
spectacle multimédia (avec danse et sculpture) créé
en 2003.
Olivier Benoit (guitare, dispositif de diffusion) et  Jean-Luc Guionnet (saxophone, disposi-
tif de diffusion).

XAVIER GARCIA REEL MEETING
(LYON/LONDRES/PARTHENAY)
De février à juin 2003, Xavier Garcia a réuni Jean-
Paul Autin, Eric Brochard, Chris Cutler, Lucia Recio
et Alexandre
Meyer dans un
projet nommé
V i r t u e l
Meeting. L'idée
était d'appli-
quer des tech-
niques de com-
p o s i t i o n
électroacous-
tique sur un
matériau sonore
vivant. Concrètement, ce projet consistait à enre-
gistrer des improvisations de musiciens en solo ou en
duo avec lui, puis à retravailler ces bandes par le
biais de techniques de montage, mixage et traitements
divers. Réel Meeting  réunit sur scène l'ensemble des
protagonistes de ce "projet virtuel" après la créa-
tion aux festival Jazz à Luz et NPAI (Parthenay).
Xavier Garcia (sampler, traitement, conception générale), Lucia Recio (voix), Jean-Paul
Autin (saxophones, clarinette basse), Eric Brochard (contrebasse), Alexandre Meyer (gui-
tare), Chris Cutler (batterie, électronique)

TRIO ULM (PARIS/LONDRES)
CORNELOUP / DUCRET / FRANCE
Ce nouveau trio est le lieu de toutes les interac-
tions musicales, un espace modulable de rencontre
pour 3 musiciens activistes de la scène européenne de
la musique vivante. Combinatoire astucieuse de l’ha-
bileté rythmique de Martin France, batteur ouvert,
précis et véloce, des sonorités ardentes et volubi-
les du guitariste Marc Ducret et du souffle généreux
et aérien du saxophoniste François Corneloup, ULM est
une structure légère, agile mais aussi puissante vive
et souple, qui porte et colporte où on veut l’enten-
dre, l’univers poétique charnel, dense et profond
d’une musique virtuose, sensuelle et lumineuse, dans
un mouvement perpétuel toujours ludique.
François Corneloup (saxophones), Marc Ducret (guitare), Martin France (batterie)

JEUDI 19 À 20H30 – 5/7 €

JEAN-PHILIPPE GROSS/
ARNAUD RIVIÈRE (METZ/PARIS)

Jouant tous deux princi-
palement de la table de
mixage, Jean-Philippe
Gross et Arnaud Rivière
placent le phénomène
électrique au centre de
leurs dispositifs et uti-
lisent les parasites, le
feedback comme matière
première. Impro & noise :
du microdétail à la masse

sonore hautement énergique.
Jean-Philippe Gross (table de mixage) et Arnaud Rivière (table de mixage, tourne-disques
–préparé)

REVERSE SENS / ORTI (PARIS)
Depuis quelques années, Olivier Sens et Guillaume
Orti mettent leurs recherches en commun. L’un y déve-
loppe son propre logiciel informatique, l’autre met
en jeu des techniques particulières. Leur répertoire
consiste en une série de pièces dont chacune implique
un mode d’interaction spécifique entre source acous-
tique (le saxophone) et le traitement électronique
(ordinateur). Il ne s’agit pas ici de musique
électroacoustique (au sens contemporain) ou de
musique électronique (au sens actuel), mais bien d’un
objet hybride combinant ces deux univers. Ni austè-
re, ni facile, cette musique apparaît alors comme une
synthèse possible d’univers souvent opposés.
Olivier Sens (électronique), Guillaume Orti (saxophone)

KASPER T. TOEPLITZ (PARIS)
Compositeur, bassiste
électrique et musicien
ayant développé son tra-
vail dans le "no man's
land" entre la composi-
tion "académique" et la
nouvelle musique électro-
nique ou "noise music". Il
travaille avc des musi-
ciens expérimentaux ou inclassables comme Zbigniew
Karkowski, Tetsuo Furudate, Dror Feiler, Art Zoyd,
Eliane Radigue, Phil Niblock, John Duncan...
Elemental II est une composition d'Eliane Radigue,
écrite à la demande de K. T. Toeplitz et créée en
2004. Eliane Radigue a étudié avec Pierre Schaeffer
et Pierre Henry les techniques électroacoustiques.
Après un long séjour aux USA, elle travaille mainte-
nant dans son propre studio à Paris.

VENDREDI 20 À 20H30 – 5/7 €

RENCONTRE CIRCUM/CRIME #3
IVANN CRUZ / MARTIN HACKETT / STEFAN ORINS
Ivann Cruz (guitare), Martin Hackett (synthétiseur, flûtes), Stefan Orins (claviers)

KALI (LILLE/TOURS)
Ce sont des chants intérieurs, primaires, plutôt des
traits, parfois romantiques, rageurs. Des extraits de
temps à vivre ensemble autour d'une ligne. Des his-
toires personnelles mises en sons, des états sonores. 
Trio du prolixe guitariste du collectif Circum
Sébastien Beaumont, autour d’une rythmique à toute
épreuve, le batteur tourangeau Nicolas Larmignat (que
l’on peut voir au côté de Triade ou de Stéphane
Oliva) et le contrebassiste Nicolas Mahieux (ONJ de
Claude Barthélémy…).
Sébastien Beaumont (guitare), Nicolas Mahieux (contrebasse), Nicolas Larmignat (batte-
rie)

JACQUES DEMIERRE ET
ISABELLE DUTHOIT (GENÈVE/MHÈRE)
" Ensemble, ils jouent à rencontrer les frontières de
leur jeu minimal et cherchent à dépasser les limites
de leurs puissances sonores. Du son de l'extrême
souffle à la richesse incontournable du clooster, de
l'effleurement des cordes jusqu'au cri le plus
humain, les limites explosent sans jamais oublier la
sensualité du geste. Ils explorent au profond d'eux
même leur rapport au son avec une intense tension
sans jamais laisser se briser l'émotion ".
Jacques Demierre (piano) & Isabelle Duthoit (clarinette)

SAMEDI 21 À 20H – 5/7 €

RENCONTRE CIRCUM/CRIME #4
MARTIN HACKETT / PETER ORINS / STEFAN ORINS
Martin Hackett (Synthétieur, flute) / Peter Orins (Batterie, électronique) / Stefan Orins
(Claviers)

DAS KAPITAL (PARIS/COPENHAGUE/BERLIN)
Guitariste œcuménique, Hasse Poulsen a développé un
langage personnel, sorte de free-post-folk qui a com-
blé aussi bien le Napoli's Walls de Sclavis que la
jeune génération dont Edward Perraud est un digne
représentant. Ce batteur d'une incroyable finesse
trouve dans l'énergie du guitariste danois un inter-
locuteur de choix. Le parcours du saxophoniste alle-
mand Daniel Erdmann croise celui d'artistes aussi
importants que Aki Takase, Ed Shuller, John Betsch,
Joe Williamson ou encore Tony Buck. L'ensemble s'ap-
pelle Das Kapital, c'est rugueux, mais terriblement
entraînant, c'est engagé, mais comme l'affirme le
titre d'un de leur morceau, libéré des "Ghettos
Militants".
Hasse Poulsen (guitare), Edward Perraud (batterie), Daniel Erdmann (saxophone)

FOGO (MHÈRE/PARIS/PÉRIGUEUX)
Fogo fabrique une substan-
ce sonore complexe, et
génère une matière en
fusion dans laquelle une
énergie fulgurante se mêle
à de délicates couleurs de
sons, embrassées de poésie.
Récit d'un voyage entre
l'écrit d'un rock d'ici et
les gestes de l'improvisa-
tion.Une étrange et subti-
le émotion, un empilement de bien être.
Jacques Di Donato (batterie, clarinette), Isabelle Duthoit (clarinette, voix), Frédéric Galliay
(basse), Jean-Sébastien Mariage (guitare)
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/Contacts

Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Et Alors ? | 06 24 800 166 | philippe.saintobert@modulonet.fr
Mohamed Dali | 06 73 48 20 37 | mohamed.dali@free.fr

Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf@free.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 
Les Pakerettes | 03 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Party Program | 06 07 78 62 61 | guillaume@party-program.com

LES ASSOCIATIONS PROGRAMMATRICES

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

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

42, rue Kuhlmann 59 000 Lille
Tel/ 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
contact@lamalterie.com

artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
information@lamalterie.com – Camille Triquet 
communication@lamalterie.com – Julien Fournet
residence@lamalterie.com – Elise Jouvancy
philippe.saintobert@modulonet.fr – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com – Sandrine Sulikowski

la malterie

PROGRAMME DU DEUXIÈME
SEMESTRE DE LA SAISON
2005-2006

BERNARD GODBILLE
Du 2 au 25 février 2006
Vernissage jeudi 2 février à 18h30

BOM BOM PROD
Du 13 avril au 6 mai 2006
Vernissage jeudi 13 avril à 18h30

ANTOINE DEFOORT
Performance le samedi 24 juin à 21h

VINCENT HERLEMONT
En partenariat avec la Petite Surface
En juin (dates précisées ultérieurement)

HEURES D’OUVERTURE :
Jeudi et vendredi de 15h à 19h
Samedi de 15h à 19h

Contact :
Laurent MOSZKOWICZ
artsplastiques@lamalterie.com

e x p o s i t i o n

UN APPEL À PROJET A ÉTÉ LANCÉ POUR
LES RÉSIDENCES DU PLATEAU, IL EST
DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.LAMALTE-
RIE.COM.
Pour tous renseignements: residence@lamalterie.com
ou téléphonez au 03 20 15 13 21.

Elise Jouvancy rejoint l’équipe pour s’occuper de
l’accueil d’artistes en résidences. Plus d’informa-
tions sur le fonctionnement du Plateau, résidences
chorégraphiques et plastiques dans le bulletin du
mois prochain.

r e s i d e n c e s

LAURENT RIGAUD
J'expose au centre d'arts de l'ARIAP du 8 au 22
janvier des "paysages sonores et autres", plus des
performances musicales les 8 12 et 22 au même
endroit.

FAUNIQUE
Fred martin, Jérôme Progin, Carol Lévy, Philippe
Baryga et Nicolas Declercq montreront, mieux qu'au
zoo, leurs peintures,  sculptures, installations,
dont le rapport à la fable animale constitue le
point commun. Autant de tableaux de chasse,
puisque chaque artiste sera représenté par un
important ensemble d'oeuvre, mais aussi d'histoi-
res, anciennes ou  nouvelles à se raconter.
Expo visible du 11janvier au 5 février 2006 -
Maison folie de Lille moulins
Vernissage le mercredi 11 janvier à 18h30. Entrée
libre.  

VOLARE BÉNÉVOLES
Le festival Muzzix #6 recherche des bénévoles
(Accueil artistes, billetterie, bar…)
Contacter Jean-Baptiste au 03.28.82.07.93 ou jb@circum-music.com

ATELIERS POUR MUSICIENS
Le festival Muzzix #6 recherche également des musi-
ciens de tous niveaux pour l'atelier de Jacques Di
Donato les 14 et 15 janvier à la Maison Folie
Moulins.
Inscription 15 €.
Contacter Jean-Baptiste au 03.28.82.07.93 ou jb@circum-music.com

RADIO

SINCE SUR RCV LILLE (99FM) tous les lundis dès 22h30.
La programmation Mohamed Dali s’écoute dans l’é-
mission animée par des autres.

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 Françe et au-delà des grandes
mers. Une émission présentée par *Pépéte l’or*.

a c t u a l i t é

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).

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

NEJI NIGHT 2
JEUDI 26, MOHAMED DALI 
ET NEJI PRODUCTION PRÉSENTENT

JONAZ (RAP DISSIDENT)

BILLY B. BEAT (ELECTRO CLASH VIDEO)

LE COMTE DU CUL
(CHANSON ACIDE ET SENSIBLE)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
NEJI est un collectif d'individus couverts de dons.
Plutôt que confier leurs talents respectifs à cette
incapable d’Industrie du disque™, les membres de
Néji ont décidé de gérer eux-même leur production
phonographique. Le label dunkerquois (mais bien) est
né en 2001, en même temps que le 1er album du COMTE
DU CUL. Un an plus tard, BILLY B. BEAT grave sa
fureur électronique sur des galettes de plastique,
alors que le Comte du Cul ourdit sa seconde offen-
sive. Et puisque ces artistes
sont décidément intarissa-
bles, le rap dissident de
JONAZ sera édité sous la
forme d’un maxi d’ici le mois
de mars.
Ces 3 artistes évoluent dans
des esthétiques complètement
différentes mais adoptent une
démarche commune atypique,
pleine d’énergie et d’humour
noir. Neji night promet de
brûler la société du specta-
cle sur la place publique. Au
moins pendant deux heures.
Deux heures pendant lesquel-
les la télévision, l’UMP et
Florent Pagny apparaîtront
terriblement fragiles,
presque morts.
Ecoutez les sur www.nejiprod.com 

LIEUX DE SPECTACLES
La malterie, 42, rue Kuhlmann, Lille
Le Grand Mix, 5 place Notre Dame, Tourcoing
L’Univers, 16 rue Danton, Lille
Espace Culture de l’Université de Lille 1, Cité Scientifique,
Villeneuve d’Ascq
Maison Folie Moulins, 47-49 rue d’Arras, Lille
Centre d’Arts Plastiques, 4 rue des Sarrazins, Lille

TARIFS
Pass Muzzix : 20 €
(Entrée à toutes les manifestations sauf repas dimanche 15)
Pass 4 soirées : 15 €
(4 soirées au choix sauf repas dimanche 15)

Soirée : 5 € (réduit), 7 € (plein)

Sauf 15, 16 et 17 janvier
Dimanche 15 : 10 € (Repas, tout compris – sur réservation)
Lundi 16 (l’Univers) : 3 €
Mardi 17 (Espace Culture) : Gratuit (sur réservation)
Mercredi 18 (à 15h) : 3 €

AU COURS DU FESTIVAL
ATELIER D’IMPROVISATION
14 et 15 janvier Maison Folie de Moulins, Lille
Animé par Jacques Di Donato – 15 participants –
musiciens (Pour musicien de tous niveaux) – Sur
inscription – 15 €

Contacter Jean-Baptiste au 03.28.82.07.93 ou jb@circum-music.com

ATELIER D’IMPROVISATION
Janvier- Avril - Faubourg des Musiques, Lille
Animé par Sophie Agnel avec les élèves de l’école
du Faubourg des Musiques.

MANIFESTATION ASSOCIÉE
Du 8 au 22 janvier – Centre d’Arts Plastiques, Lille
Bruit Semantic, Tac, Toc
Accompagnements sonores et visuels
Exposition de Laurent Rigaut visible du mercredi au
vendredi de 14h30 à  18h30, le samedi de 14h30 à
18h, le dimanche de 10h30 à 13h30.

Ce festival est organisé par
Le Crime et Circum

Cr
éd

its
 v

ar
ié

s
/

He
rm

an
 D

ün
e 

(P
et

er
 B

oe
sc

h)

MUZZIX PRATIQUE 


