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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 | dali.mohamed@gjuinl.com | myspace.com/mohameddali

Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf@free.fr
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

la malterie

Créée en 1995 par un
collectif de plasticiens,
la malterie est un lieu
d e r e c h e r c h e e t
d’expér imentat ion
ouvert au dialogue
e n t r e t o u t e s l e s
d i s c i p l i n e s d e l a
c r é a t i o n c o n t e m -
poraine.
Instal lés dans une
ancienne brasserie
située à l’angle du
Boulevard Victor Hugo
et de la rue Kuhlmann à
Lil le, une centaine 
d’artistes résidents et
des artistes invités
i n v e s t i s s e n t l e
bâtiment.

concerts/ événements / expositions
Au rez-de-chaussée, la malterie coproduit avec les associations
programmatrices événements, concerts, performances

>> Pour contacter les associations programmatrices, aller sur www.lamalterie.com 
et pour tous renseignements communication@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

informations / conseils
Au premier étage, un espace destiné 
à l’information et au soutien des artistes plasticiens 

>> Pour tous renseignements, contacter Laurent Moszkowicz et Camille Triquet
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences
Au dernier étage, Le PLATEAU
Site d’expériences chorégraphiques et plastiques

>> Pour connaître les conditions de candidature, 
contacter Elise Jouvancy residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

ateliers
Aux étages, la malterie apporte son soutien à une centaine d’artistes

>> Les demandes d’ateliers sont étudiées par le Conseil artistique consultatif. Pour plus
d’informations, contacter Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

LUNDI 6 NOVEMBRE PAR MOHAMED DALI

EXPERIMENTAL DENTAL
SCHOOL (US)

THE WHITE LOOSE WOMAN (F)
5/7 € - 21h - www.myspace.com/mohameddali 
Ne vous inquiétez pas ! leur
nom n'a rien voir avec ce
qu'ils vous feront subir
(encore que) !  
Groupe atypique d'Oakland,
EXPERIMENTAL DENTAL SCHOOL,
amasse les influences et vous
servent leur mixture sous
forme d'un foutoir punk où ce
mélange rock 60's, bordel
noisy, ambiance de fond de grottes, polka débile, disco
tendu, bref, un groupe difficilement classable qui
réussit, avec succès, à vous pondre des compositions qui
tiennent la route avec toutes leurs idées farfelues. Ces
3 là (Jesse HALL : guitare-o-basse, Shoko HORIKAWA :
orgue casiotone, Ryan BRUNDAGE : batterie) vous
proposeront leur joyeux bordel, leurs contes immoraux
agrémentés d'airs entêtants savamment construits et si
vous avez encore peur que tout ça vous fasse grincer des
dents, prenez votre dentier !!!! 
Pour commencer l'expérience : ambiance REV / VEGA avec les
WHITE LOOSE WOMAN qui ont fabriqué dans leur labo/local
un rock tendu qui trace la route efficacement dans le
screamo-rock-électro-psyché ! De la chair fraîche marinée
à l'acide et à la bière à se mettre... sous la dent !!!! 

PLUS D'INFOS : 
www.experimentaldental.com  –  www.myspace.com/experid
www.myspace.com/thewhiteloosewoman

MERCREDI 8 NOVEMBRE PAR MOHAMED DALI

NEPTUNE (US)

SMALL STONES TEARDROP (F)
5/7 € - 21h - www.myspace.com/mohameddali
Grand retour à la Malterie des impressionnants Américains
de NEPTUNE en tournée européenne et seulement pour une
poignée de dates en France. Déchets métalliques récupérés
et soudés en guise d'instruments de musique sortis tous

droits de l'imagination
de Jason Sanford et sa
bande de Boston, les
shows de NEPTUNE
s'écoutent, se
regardent mais surtout
vous percutent.
Guitares en fer, bidons
batterie, cymbales
scies circulaires,
masque à gaz et home-
made claviers

dissonants, le tout pour servir un art-punk noisy qui
n'est pas sans rappeler NEUBAUTEN. Pour ceux qui aiment
la mécanique et danser… 
Nouvelle formation de la scène lilloise, anciens membres
de BLACK BLOOD ROOSTER et des BASTOUNS, les SMALL STONES
TEARDROP aiment le darkside du rock'n'roll et leur musique
s'en ressent. Guitares noisy en avant, voix qui se fond
dans le mur sonore façon JESUS AND MARY CHAIN, Rock'n'Roll
psyché surgissant de riffs ravageurs, ces 4 gars là sont
à découvrir vite ! 

PLUS D'INFOS : 
www.neptuneband.com  –  www.myspace.com/neptuneandjupiter
www.myspace.com/smallstonesteardrop 

JEUDI 9 NOVEMBRE PAR CIRCUM ET LE GRAND MIX

JAZZISFACTION (B)
5/7€ - 20h45
Le groupe Jazzisfaction a été créé par le trompettiste
Peer Baierlein. Peer,
qui a étudié chez Bert
Joris à Bern (Suisse),
a suivi cette fameuse
voix lyrique jusqu'en
Flandre. Grâce à une
imagination abondante,
Jazzisfaction a su
développer un son
original tout en
respectant la tradition
et les nouveaux horizons du jazz. Ouvert et solide, ce
groupe nous sert des rythmiques vives, pleines de
'grooves', il courtoise parfois le drum 'n bass mais nous
séduit également avec de tendres ballades.
« Issues est un album au caractère très mélodique,
imaginatif et hypnotique. Chaque note constitue un
élément essentiel d'un discours transparent basé sur la
suggestion et l'impalpabilité. » (Kunsttijdschrift
Vlaanderen)
Peer Baierlein: trompette / Ewout Pierreux: piano / Davide Petroca: contrebasse / Yves
Peeters: batterie

PLUS D'INFOS : www.jazzisfaction.com
Concert dans le cadre de JazzUnlimited, partenariat transfrontalier présenté par Domaine
Musiques et JazzLab Series. Info: www.jazzunlimited.eu

VENDREDI 10 NOVEMBRE PAR LE CRIME

MARTIN HACKETT
& GORDON PYM (LILLE)

FABRICE EGLIN 
& JÉRÔME NOETINGER (GRENOBLE)
5€ - 20h45 - Dans le cadre des Modernités Recyclés et
de Lille 3000 : Détourneries/3
Is Pym planning to play? – Probably. Gordon's gratuitous
growling and grating? - Guess so. Is Hackett to be heard?
- Hope so. More of Martin's mutated manglings? - Maybe.
Hackett and Pym's hot potatoes. Gordon and Martin's
gorgeous music.
« Guitare input Revox. Toute l’histoire de la musique
enregistrée rejouée là
dans cet instrumentarium
hybride, blues et
m u s i q u e
é l e c t r o a c o u s t i q u e
emboutis, tout joué
live, les mains sur les
bandes, les doigts dans
les cordes. Belle
confusion dans le son,
avec cette désinvolture
faite au temps linéaire,
allers/retours fulgurants, surgissement du passé embouti
dans le présent du faire. Entre rudesse et sensualité,
citations et abstractions. Jérôme Noetinger retravaille
en direct sur son revox le feedback de la guitare de
Fabrice Eglin, l’un et l’autre dépossédés de leurs sons,
jumeaux soniques complices. »
Martin Hackett : synthétiseur analogique étendu / Gordon Pym: objets amplifiés
Fabrice Eglin & Jérôme Noetinger "Psychotic Reactions & Lightnin’Rag" — Fabrice Eglin :
guitare / Jérome Noetinger : magnétophone

JOURNEE D’INFORMATION
MARDI 14 NOVEMBRE - 9H30/18H30
ARTISTES EN ARTS VISUELS
ET NUMERIQUES
DU STATUT PROFESSIONNEL AU FINANCEMENT ET À LA
DIFFUSION DE PROJETS
ATTENTION : La rencontre a lieu au Fresnoy (Tourcoing)
Entrée gratuite - Inscriptions indispensables

VOIR BLOC JOURNÉE D’INFORMATION

MERCREDI 15 NOVEMBRE PAR KONKRETLOUD

UN HOMME ET UNE FEMME
PROJECT (HFP) (PARIS )

+ KRISHA (PARIS ) +DUDIN (LILLE)
5/7 € - 20h45
HFP : du rock français élevé au New York de BLONDE REDHEAD
& INTERPOL...
« le genre de gifles radiophoniques qui pourraient
renvoyer à ses études (de droit ?) le minet Raphael »
(LES INROCKS) «...Une détermination et une élégance
rare.» (ROCK’N FOLK) 

En tout juste un an et demi
d'existence, le duo électro
rock psyché KRISHA aura
réussi un parcours très
remarqué. Leurs chansons et
prestations scèniques mêlant
révolte de mots, mélodies,
guitares écorchées et
machines hypnotiques, les
auront amenés aussi bien sur
les scènes parisiennes (La
Scène Bastille, La Java, Le
Gibus...) 
Un nom mais pas de visages,

Frankk (Chant), Beatman (Guitare/prog) et Tofmeuh
(batterie), ne concourront jamais pour la Star Ac,
préférant la sueur au champagne, l’humilité à la couv de
Gala et le rock aux guitares en papier mâché. Proche
d’artistes tels les Stooges, Dionysos pour l’énergie et
Houellebecq
pour les
t e x t e s , .
Fort de
n o m b r e u x
c o n c e r t s
dans les
clubs de
l’hexagone,
Dudin a aussi
partagé la
scène avec
les Wampas,
D i d i e r
Super, Miossec, Sinclair, Prohom, Sharko, Saez, Raphaël
pour de purs moments d’explosions. Ni pop mielleuse, ni
fourre tout minimaliste, ni engagé anti-machin, ni
nouvelle chanson française, du rock, rien que du rock!

PLUS D’INFO
www.hfpmusic.com  –  www.myspace.com/unhommeetunefemmeproject
www.myspace.com/lemondedekrisha  –  www.lemondedekrisha.com 
www.myspace.com/chezdudin  –  www.chezdudin.com

SAMEDI 18 NOVEMBRE PAR KONKRETLOUD

SIMPLE AS POP (PARIS) 

+ CARP (PARIS) + NEKO (LILLE)
5/7€ - 20h45
Simple as Pop est le projet de Steffen Charron qui s’était
illustré en tant que chanteur et guitariste de The
Misadventures Of (projet ayant pris fin en mai 2004), dont
est déjà issu Landscape (Square Dogs/Differ-Ant) auquel
il participe également.
Simple as Pop est composé de : Steffen CHARRON
(compositeur/auteur, chanteur/guitariste, membre de
Landscape, Emilie Simon et de The Misadventures Of),
Guillaume de CHIRAC (claviers, compositeur et membre de
Landscape, membre de Sébastien Schuller et de The
Misadventures Of), Richard COUSIN (bassiste et membre de
Overhead, Sébastien Schuller et de Landscape), Cyril
TRONCHET (batteur et membre de Overhead, Landscape, Jim
Murple Memorial…), Léonard MULE (ingénieur du son et
guitariste, membre de Landscape, Bo et de The
Misadventures Of).
«... leurs chansons s'aventurent, comme rarement en
France, loin dans l'outre-pop, vers ces frontières
confuses où Jeff Buckley et le Radiohead d'OK Computer
narguèrent autrefois la grandiloquence et la prétention.
...»
Le premier album, éponyme, de Carp, est enregistré et mixé
à Paris de
mars à mai
2 0 0 6 ,
masterisé en
juin à
Bruxelles. Il
sort en France
et en Belgique
le 30 octobre. 
A l'écoute de
ces onze
t i t r e s ,
c e r t a i n s
songeront sans
doute aux
influences des
Tindersticks,
d'Arab Strap
ou de Low,
d ' a u t r e s
p e n s e r o n t
peut-être à
l'écriture automatique et imagée d'un Bashung ou d'un
Rodolphe Burger, mais l'on souhaite que tous
reconnaîtront surtout à Carp le caractère unique et entier
de son esthétique musicale et de son univers artistique.
Ayant pris le parti d’un rock presque exclusivement
instrumental, Neko laisse vagabonder sa musique au gré
d’ambiances planantes, tantôt calmes, tantôt électriques,
mais toujours en nuances

PLUS D’INFOS
www.myspace.com/simpleaspop1  –  www.myspace.com/carpmusic 

JEUDI 23 NOVEMBRE PAR LE CRIME

THEMBI SODDELL
& ANTHEA CADDY (AUSTRALIE)

YUKIKO NAKAMURA &
MASAYUSHI URABE (PARIS/TOKYO)
5€ - 20h45
Thembi Soddell & Anthea Caddy : deux jeunes musiciennes
de la riche scène expérimentale australienne. Tension et
opposition : acoustique/électronique, composition/impro-
visation, bruit/calme et
finalement fusion dans un
chaos subtil et intrigant
Corps nu, la viande et le
cru, corps blanc peint,
pour seul vêtement, seule
distance avec le regard
de l'autre. Le sexe est
la grande affaire de
l'existence, la mort
vient plus tard, la danse
de Yukiko Nakamura touche
à ça. Quant à la musique de Masayoshi Urabe, elle vient
de l'intérieur, torturée par ses fantômes. Masayoshi
Urabe n'est pas dans la chose musicale, dans le jeu et
ses techniques apprises, mais dans une poésie de l'action,
il parle la langue de ce qui le hante, comme la voix de
Billie Holiday. Urabe veut la musique avec intensité, elle
doit être nécessaire à soi comme l'air à remplir les
poumons, une affirmation du vivant. Yukiko Nakamura a
dansé avec Michel Doneda, David Chiesa, Nmperign, Ninh Le
Quan . Masayoshi Urabe a arpenté la scène avec le
percussionniste Han Bennink, Keiji Haino, Rinji Fukuoka,
Junko, Chie Mukaï ... 
Thembi Soddell : échantillonneur / Anthea Caddy: violoncelle
Yukiko Nakamura: danse / Masayushi Urabe: saxophone alto, harmonica, chaînes

PLUS D’INFOS
http://cajid.com/thembi/

DIMANCHE 26 NOVEMBRE PAR MOHAMED DALI

DANIELSON (US)

ROKEN IS DODELIJK (F)
ATTENTION HORAIRE - Ouverture des portes 17h30 
5/7€ - www.myspace.com/mohameddali 
ATTENTION, Daniel Smith aka DANIELSON est un génie !!!,
écoutez son dernier chef d'oeuvre 'Ships', pavé
psychédélique un peu FLAMING LIPS, un peu BEATLES, un peu
SHAGGS ou BEACH BOYS. En compagnie du gratin de la scène
indépendante (DEERHOOF, SEREENA-MANEESH, SUFJAN STEVENS,
WHY?...), cet album surprenant au chaos générateur

d'euphorie s'impose par sa
force de frappe. Les
chansons, étagées, lézardes
et barges, emmenées par la
voix folle aigüe de Daniel,
sont sans hésiter les plus
lisibles, les plus chouettes
jamais écrites par Smith,
qui affine son sens si
particulier de la mélopée,
des progressions d'accords,
ce truc magique et unique.
Performance spectaculaire .
Une sex fan des sixties, une

machine à refuser toute proposition, un garçon-fille qui
aime taper, le fils caché de RAVI SHANKAR, et un lensois
convaincu qu'il est le voisin de pallier de NEIL YOUNG se
réunissent autour du tyranique et mégalomaniaque Fonzie
(aucun lien). Leur mission ?, Sensibiliser la naïve
jeunesse aux dangers de la cigarette : ROKEN IS DODELIJK
(fumer tue) est né, le roken roll avec lui. « le meilleur
groupe de roken roll du monde » les inrokenuptibles 

PLUS D'INFOS : 
www.danielson.info  –  www.myspace.com/danielson 
www.myspace.com/rokenisdodelijk 

calendrier novembre/décembre 2006 concerts/événements
LE BLOG !
POUR SUIVRE DE PLUS PRÈS LE TRAVAIL DES ARTISTES EN RÉSIDENCE À LA MALTERIE, RÉAGIR, COMMENTER, DIALOGUER AVEC EUX,
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS VOUS RENDRE SUR LE BLOG DES RÉSIDENCES :
HTTP://MALTERIEPLATEAU.CANALBLOG.COM

LES ACCUEILS
PAQUERETTES – FRANÇOIS CHAIGNAUD, CÉCILIA BENGOLÉA
UNE PREMIÈRE PHASE DE RÉSIDENCE DU 4 AU 10 NOVEMBRE
Le projet PAQUERETTE s'articule autour du geste de la pénétration pour en révéler les divers enjeux et aspects : chorégraphiques, relationnels,
rythmiques, plastiques, politiques, érotiques, ludiques, médicaux.
Cette session à la malterie est la première depuis la présentation d'une première version du projet il y a un an, en octobre 2005. Deux axes de travail seront
la matière de cette première semaine de résidence : 
- retraverser les partitions déjà élaborées pour en éprouver la validité
- initier un nouveau temps de recherche, pour élargir les potentiels de la pièce : gestes et pratiques adjacentes, condition physique...
Par ailleurs, l’équipe recevra la visite du musicien david Fenech, qui se joindra peut-être au projet…
Retrouvez-les sur le blog des résidences : http://malterieplateau.canalblog.com
A SUIVRE POUR UNE DEUXIÈME SESSION DE RÉSIDENCE DU 26 MARS AU 7 AVRIL ET UN CHANTIER OUVERT.

BRUT 76#3 – RANDY CARRENO
EN RÉSIDENCE DU 13 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE AVEC 4 DANSEURS
« Le fait de ne pas bouger correspond à l’intention de ne pas bouger, alors que dans la pratique, le fait de ne pas bouger donne l’impression d’être l’arrêt
de toute intention. La recherche de Randy Carreno a comme point de départ le concept d’ « immobilité » et la manière dont le corps peut occuper l’espace
en étant libéré de toute intention. « Mais plus nous explorions l'immobilité comme obligation physique de calme, plus nous avons éprouvé l'impossibilité
de l’atteindre; non seulement parce que le corps bouge naturellement, mais également parce que beaucoup de choses se produisent dans notre esprit
en éprouvant cet état. Cette contrainte de l'immobilité nous menait finalement au mouvement : pour échapper à toute sorte d'intention. »
Pour cette expérience, chaque danseur dispose d’un espace de jeu distinct de 2mx2m.
RÉPÉTITION PUBLIQUE LE 1ER DÉCEMBRE À 19H SUR LE PLATEAU

ESPACE OUVERT A L’IMPROVISATION
LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 15H À 19H SUR LE PLATEAU
Le plateau ouvre une première session libre, ouverte aux danseurs, musiciens et artistes qui souhaitent se rencontrer par la pratique de l’improvisation.
Inscription obligatoire par téléphone au 03 20 15 13 21 ou par mail à residence@lamalterie.com.
Musiciens attention : les choses se passent au 5ème étage sans ascenseur…
Adhésion obligatoire 2 euros

EDITION
FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ŒIL
En mai 2006, la malterie accueillait en résidence de recherche la danseuse Eve Bonneau pour développer son projet « Corps est le premier mot que je
dis ». A l’invitation de la malterie, l’artiste plasticien Patrick Drut a suivi l’intégralité de son travail en résidence.
Nous publions aujourd’hui Fragments d’une histoires de l’œil, livret-mémoire de la rencontre des travaux de ces deux artistes, trace et témoignage du
regard de Patrick Drut sur le travail d’Eve Bonneau.
Cet ouvrage, dévoilé à l’occasion des Portes ouvertes de la malterie reste consultable au Centre de documentation de la malterie. Il est également
disponible à la vente au prix de 12 euros.
Renseignements et commande : residence@lamalterie.com

PLATEAU
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 
BRUT 76#3
RANDY CARRENO
RÉPÉTITION PUBLIQUE À 19H
entrée libre - adhésion obligatoire 2€

VOIR BLOC RÉSIDENCES

PLATEAU
SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 15H À 19H
ESPACE OUVERT 
À L’IMPROVISATION
Ouvert aux danseurs, musiciens et artistes qui
souhaitent se rencontrer par la pratique de
l’improvisation.
Inscription obligatoire.

VOIR BLOC RÉSIDENCE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE PAR ET ALORS ?

ASHTONES (RAW PUNK 'N ROLL)

GUN ADDICTION (ROCK PUNK)

DIG BASTARD (ROCK PUNK GIRLY)
5/7€ - 20h30 – Rens. 06 24 800 166.
Ce samedi 9, on fête à la
malterie la sortie du 1er album
vinyle d'Ashtones A She-Devil
is my Dope Fiend.
Avec en plus des Maitres de
Cérémonie qu'on ne présente
plus, GUN ADDICTION avec
Ashtone Olivz à la batterie et
DIG BASTARD avec Ashtone Debo à la Lead Guitar.
Expo FANHARDCHIVES (Julie et Nénesse) + Expo
Affiches/Pochettes de cds/Stickers des Ashtones (Yanik)
Pour finir l'année en trois mots : ROCK AND ROLL

VENDREDI 15 DÉCEMBRE PAR KONKRETLOUD

STUCK IN THE SOUND (PARIS)

SARAZVATI (LILLE)
5/7€ - 21h
« Ces jeunes parisiens qui
excitent déjà l’Angleterre »
Les inrocks 
Stuck in the sound est monté
en 2002, très vite un ep et
la reconnaissance,
compilation cqfd 2005 des
inrocks et tremplin de la
pépinière 2004. Le groupe se
fait une réputation de scene,
et les propositions de
premières parties affluent (
The Kooks, Deportivo , Dirty
pretty things… ) 
Programmé dans des festivals
importants comme Rock en
Seine 2005 avec Les Pixies ,
Foo fighters en passant par Queens of the Stone et Franz
Ferdinand… Le groupe s’épanouit et nous a preparé un
très très gros second album , qui sort le 6 Novembre
chez Discograph et déjà prix fair 2007 des Inrocks..
Attention les Stuck seront à Lille , c’est à La
Malterie, et à ne vraiment pas manquer.. !!
Venue de Lille, une colonie d'extraterrestres fêlés ou
sous acide dotés d’une fougue hors du commun foutent le
feu à la fois au dancefloor et au cerveau. Fruit
illégitime d'un accouplement bucolique entre Weezer,
Gorillaz, Beck, les Beastie Boys et les fleurons de la
new wave, du glam rock et de la brit-pop, SARAZVATI
possède un don indéniable pour investir les sens et les
organes et les faire battre au rythme de ses
élucubrations soniques.
Leur premier album « Happy Kali Yuga » est sorti le 30
novembre 2005 sur popcornlab.

PLUS D’INFOS
www.myspace.com/stuckinthesound  –  www.stuckinthesound.com
www.myspace.com/sarazvati  –  www.sarazvati.com

SAMEDI 16 DÉCEMBRE PAR ET ALORS ?

« POUR EN FINIR 
AVEC L’ANNÉE MOZART »
CONCERT DE MUSIQUE CASSÉE
5/7€ - 20h30 – Rens. 06 24 800 166.
Laurent Rigaut vous convie à un massacre musical
jubilatoire pour cette fin d’année 2006.
Il espère régler une fois pour toute son compte à Mozart
avec la complicité volontaire de musiciens vivants

(improvisateurs de tous
poils) et celle,
involontaire, de
compositeurs disparus dans
des formations inédites et
sans lendemain (?).
EXCLUSIF : au cours de
cette soirée vous pourrez
entendre L’INTEGRALITE de
l’œuvre de Mozart en un
temps record !!! ce n’est
pas négligeable, pensez-y …

GALA DE FIN D’ANNÉE
VENDREDI 22 DÉCEMBRE PAR LE CRIME

LE CLUB SANDWICH - REVUE -
5€ - 20h30
Troisième numéro de cette revue dont le principe restera
inépuisable et fructueux au gré des siècles :
l’empilement hétérogène de numéros, sets et autres
formes alambiquées dans un ordre apparemment aléatoire.
Après Antoine Defoort et Pher,
c’est Martin Granger qui s’y
colle. Avec entre autres et sous
réserve : Olivier Benoit, Laurent
Petit, John Peer, Bara Ravaloson,
Nicolas Mahieux, Christophe
Hache,  3 jeunes tambours,  Guy
Ciancia, Jacques Leclercq, Kind
of Ply, Falter Bramnk, Jean-
Benoit Nison, Halory Goerger… et peut être une
réapparition de Moon in June (si le temps le permet).

PLUS D’INFOS
http://margranger.free.fr

FESTIVAL
DU LUNDI 27 NOVEMBRE AU SAMEDI 2 DÉCEMBRE PAR LE CRIME ET CIRCUM

CRIMCRUM #4 SOLOS
1 soirée 5€ (sauf le samedi 2, 7€) - 3 soirées 9€ - la semaine (6 soirées) 15€

Petite restauration le samedi 2 – Début des concerts 20h45

Pour ce quatrième numéro de Crim-Crum l’Amorce, une semaine exceptionnelle autour de solos de musiciens du Crime et de Circum. Chaque soir deux
solos plus une scène ouverte et des invités. Un dernier jour où l’on retrouve tous les musiciens de la semaine plus 5 autres musiciens des deux collectifs
pour finir par un trio historique.

OLIVIER BENOIT (guitare)
Tenter de « révéler » l'imperceptible en
faisant de la guitare une plaque ultrasensible,
jouer sur les captations du son comme autant de
points de vue; des événements ou non événements

qui le deviennent eux-mêmes... Autant d'outils qui n'ont
peut-être qu'un but : ne faire qu'un avec celle-ci.

SÉBASTIEN BEAUMONT (guitare)
C'est une bande passante plutôt large et
contrastée qui révèle la richesse et le
bouillonnement créatif de ce guitariste, qu'on
peut entendre dans de multiples projets allant

de l'écriture orchestrale (Circum Grand Orchestra) au duo
d'amour...

IVANN CRUZ (guitare). 
Il pratique l'improvisation dans des contextes
variés qui ont nourri son approche de
l'instrument. Ce solo est l'occasion pour lui
de poursuivre l'exploration de la guitare

électrique tout en expérimentant de nouvelles formes. Il
travaille la matière sonore en confrontant librement des
techniques, des gestes instrumentaux et des langages
hétérogènes pour en faire émerger une musique aux
contrastes marqués.

PETER ORINS (batterie – électronique)
Après avoir mêlé batterie et électronique dans
diverses formations jazz, rock ou improvisées,
Peter Orins tente l’expérience solitaire,
accompagné du logiciel Pure Data sur lequel il

a travaillé avec Antoine Rousseau. Recyclant batterie
arythmique et bruitiste, l’électronique traite
l’instrument de manière quasi autonome, le batteur et
l’ordinateur s’accompagnant mutuellement. Un solo qui
n’en est pas un, donc.

CHRISTIAN PRUVOST (trompette)
Il décide d’y aller seul, sans orchestre, pour
la première fois. L’exercice n’est pas si
fréquent sur cet instrument mais son expérience
de soliste au sein de plusieurs groupes de

styles et de tailles variées (La Pieuvre, Impression,
Entreprise de Main d’Oeuvre Sentimentale, Vazytouille,
etc…) nous a déjà révélé un jeu extrêmement riche et
original annonçant un solo plein de surprises et de
couleurs.

LUNDI 27 NOVEMBRE
SOLOS DE CHRISTIAN PRUVOST (trompette)
ET IVANN CRUZ (guitare)
+ SCÉNE OUVERTE
Sur le principe du tirage au sort, pour tous les
improvisateurs. Inscription sur place au début de la
soirée.

MARDI 28 NOVEMBRE
SOLOS DE SÉBASTIEN BEAUMONT (guitare)
ET PETER ORINS (batterie, électronique)
+ SCÉNE OUVERTE
Sur le principe du tirage au sort, pour tous les
improvisateurs. Inscription sur place au début de la
soirée.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
SOLOS DE IVANN CRUZ (guitare)
ET SÉBASTIEN BEAUMONT (guitare)

BODY PARTS (AVIGNON, NEW YORK)
Créé en 1999 Body Parts est la rencontre de deux grands
personnages des musiques nouvelles : Guigou Chenevier
(batteur d’Etron Fou Leloublan, Les Batteries, Volapük
etc) et Nick Didkovsky (guitariste et leader du groupe
américain Doctor Nerve, membre du quatuor de guitares de
Fred Frith etc). A travers des compositions intenses et
courtes, ce duo produit une musique à forte densité
sonore où se mêlent improvisations bruitistes et rock
p r o g r e s s i f .
Quelque part
entre Sonic Youth
et Captain
Beefheart. 
Guigou Chenevier : batte-
rie, voix / Nick Didkovsky:
guitare, voix 

JEUDI 30 NOVEMBRE
SOLOS D’OLIVIER BENOIT (guitare)
ET CHRISTIAN PRUVOST (trompette)

PATERAS/BAXTER/BROWN (AUSTRALIE)
Encore la scène australienne décidément très vivante:

fondé en 2003, le
trio explore les
p o s s i b i l i t é s
d’extension des
i n s t r u m e n t s
acoustiques par
l ’ i n t r o d u c t i o n
d’objets dans les
cordes et sur les
peaux, créant
l’ambiguïté des
sources sonores. Leur
langage improvisé
emprunte aussi bien à

la musique de chambre contemporaine qu’aux musiques
percussives traditionnelles.
Anthony Pateras: piano préparé, électronique / Sean Baxter: percussion / David Brown:
guitare préparée, électronique

VENDREDI 1 DÉCEMBRE
SOLOS DE PETER ORINS (batterie, électronique) 
ET OLIVIER BENOIT (guitare)

CHRISTOFER BJURSTRÖM &
CHRISTOPHE ROCHER(STOCKHOLM/BREST)
Depuis leur première rencontre, et leur premier disque en
duo, Christophe Rocher et
Christofer Bjurström ont
poursuivi, ensemble et
séparément, leur parcours
musical et exploratoire,
enrichissant et approfondissant
la musique du duo par un
croisement d'influences et
d'expériences artistiques et
culturelles. Une musique singulière, qui n'est ni la
fusion ni la juxtaposition de deux univers musicaux, mais
un dialogue ouvert et constructif, une rencontre dont
naît une musique qui n'appartient qu'à cette rencontre.
Christofer Bjurström: piano / Christophe Rocher: clarinette

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
ATTENTION HORAIRE ! DÉBUT DES CONCERTS À 16H

10 COURTS SOLOS
PAR LAURENT RIGAUT (saxophone), STEFAN ORINS (piano), DAVID
BAUSSERON (guitare), MARTIN HACKETT (synthétiseur analogique),
NICOLAS MAHIEUX (Contrebasse), OLIVIER BENOIT (guitare),
CHRISIAN PRUVOST (trompette), IVANN CRUZ (guitare), PETER
ORINS (Batterie), SÉBASTIEN BEAUMONT (guitare)

ALEXANDER 
VON SCHLIPPENBACH
TRIO (BERLIN/LONDRES/AACHEN)
Pour clore cette semaine faste: un groupe mythique.
Fondé il y a plus de 30 ans (une quinzaine de disques à
son actif), le trio (qui fut parfois quartet avec Peter
Kowald) réunit 3 grandes personnalités de la musique

i m p r o v i s é e
e u r o p é e n n e :
Alex Von
Schlippenbach à
la base du «
Globe Unity
O r c h e s t r a » ,
orchestre de 14

musiciens, Evan Parker animateur de Company avec Derek
Bailey notamment et soliste remarquable par son jeu en
souffle continu, et Paul Lovens, percussionniste
coloriste aux multiples collaborations (dont Eugène
Chadbourne pour un concert mémorable à la Malterie en
2002).
Paul Lovens : batterie / Evan Parker : saxophone soprano et ténor / Alexander von
Schlippenbach : piano

PLUS D’INFOS
http://anthonypateras.com
www.efi.group.shef.ac.uk/

r é s i d e n c e s
OUVERTURE DES PORTES 20H30

sauf indication contraire sur programme

LIEU NON-FUMEUR

ADHESION OBLIGATOIRE 2 €
La malterie est un bar associatif, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé
2€ lors de votre première venue. Cette carte est valable pour 2 saisons et vous permet de participer
à toutes les activités du lieu (rencontres, expositions, ateliers, performances, concerts, etc.).
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MUSIQUE

CIRCUM EN CONCERT À TRAVERS LA FRANCE ! 
Circum Grand Orchestra en concert le 3 novembre à l'Atlantique Jazz
Festival à Brest, le 4 novembre à Radio France à Paris (diffusion le 19
novembre à minuit dans l'émission Le Jazz Probablement... sur France
Musique), le 23 novembre au Bleu Triton Festival au Lilas (93).
Stefan Orins Trio en concert le 4 novembre à Radio France à Paris
(diffusion le 12 novembre à minuit dans l'émission Le Jazz Probablement...
sur France Musique), le 5 décembre au Z'Lieu à Nîmes, le 7 décembre au
Cri du Port à Marseille, le 8 décembre au Jazz Club de Dunkerque, le 9
décembre à la Fabrica'son à Malakoff (92).
Happy House en concert au Vauban à Brest le 8 décembre et Olivier Benoit
solo en concert le 9 décembre à la Fabrica'son à Malakoff (92).

HAPPY HOUSE EN CONCERT À L'ESPACE CULTURE DE L'USTL
Mercredi 6 décembre à 19h. Entrée gratuite sur retrait préalable des
places à l'Espace Culture. Happy house fête cette année ses 15 ans
d’existence. C’est un des premiers groupes qui contribueront, quelques
années plus tard, à la naissance de la nébuleuse Circum.
Espace Culture USTL, Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq. Tél : 03 20 43 69 09. infos :
www.univ-lille1.fr/culture.
Métro Cité Scientifique, suivre la rame de métro aérienne en direction de la BU, l’Espace
Culture est sur votre droite.

LE COLLECTIF « A PLUSIEURS » AU GRAND MIX
Dans le cadre de Jazz en Scènes le 10 décembre. Un concert proposé par
le Grand Mix et Circum avec P. Lemoine, sax / JL Pommier, tb / V. Limouzin,
vibra / JL Ponthieux, cb / E. Groleau, dr. + The Zoo (S. Beaumont, g / P.
Lemoine, sax / C. Hache, cb / JL Landsweerdt, dr)
Le Grand Mix, 5 pl Notre Dame à Tourcoing. M° Colbert. Infos : 03 20 70 1000

EXPOSITIONS

EXP0 COLLECTIVE A LAPS
Emmanuelle FLANDRE, Carol LEVY, Qubogas, Bertrand GADENNE, Bruno
DESPLANQUES et bien d’autres exposent à LAPS dans le cadre de
l’exposition collective Sortir du Bois, du 17 novembre au 17 décembre.
Vernissage vendredi 17 novembre à partir de 18h30. 
La Petite Surface LAPS, 137 rue Ferrer à Faches Thumesnil.

GRÉGOIRE MOTTE ET SÉBASTIEN VEDIS
exposent au Musée des Beaux arts de Tourcoing du 12 octobre au 24
janvier. Musée des Beaux arts de Tourcoing, 2 rue Paul Doumer. Tél : 03 20 28 91 60.

POROPHORE À VALENCIENNES
L’exposition proposée par Bom Bom Prod est visible jusqu’au 5 novembre
à la médiathèque de valenciennes. Créée et présentée à La malterie en
avril dernier, elle retrace les six années d’existence de ce collectif à travers
l’ensemble de leurs publications.
Médiathèque de Valenciennes, 6 rue Ferrand à Valenciennes. Tél : 03 27 22 57 00.

VINCENT HERLEMONT
expose à la Galerie Guy Chatiliez à partir du 18 novembre.
Galerie Guy Chatiliez, 13 rue Claude Perrault à Tourcoing. Tél : 03 20 25 54 87.

SPECTACLE VIVANT

WESTERN ATTITUDE - EPISODE 2 : SALOON
Accueillie en juin 2005 sur le plateau de la malterie pour le « pilote », venez
retrouver l’équipée Amalgamix au fin fond du Pas-de-calais à Haillicourt au
Cinéma le REX…
> 10 novembre à 19h, 20h et 21h
+ Intervention de Noël Simsolo, écrivain, cinéaste, historien du cinéma
+ Steve Barnet, cinéma expérimental de proximité, présenté par Gérald à 22h
> 11 novembre à 19h, 20h et 21h
+ Soirée festive proposée par l’association Et Alors dès 18h : Caramelle et
mimosa, Lena De Luxe, Rockers sterven jonger, Léo 88man…
> 12 novembre à 15h, 16h, 17h et 19h 
+ Clowns de l’Ouest, spectacle tous publics à 18h
+ Soirée DJ’s, concerts
Accueil/billeterie : La Lampisterie, rue Emile Zola à Haillicourt - Entrée Libre.
// Bus gratuits au départ de Lille > RDV Maison Folie de Wazemmes // le 10 novembre à
18h30 (retour à 1h), le 11 novembre à 17h30 (retour à 22h) et 19h30 (retour à 1h), le 12
novembre à 13h30 (retour à 19h) et 17h30 (retour à 23h).
Réservations bus obligatoires. : 06 98 26 75 06
Rens. : www.amalgamix.net 

A BRAS LE CORPS
De Boris Charmatz/Dimitri Chamblas – Association EDNA, dans le cadre du
festival Lignes de corps.
«...une chorégraphie composée à partir d’une sensation de fatigue, de
masse qui rampe avec difficulté vers une mort cruelle, sans cesse
recommencée, provisoire. Chaleur et chutes mêlées, faire le mort comme
on joue sur les mots : du bout des lèvres.»
Samedi 25 novembre, 20h30 (Espace Pasolini, Valenciennes). Rens : 03.27.20.16.40
+ A SUIVRE…
Une semaine autour de l’association EDNA organisée par le Vivat
d’Armentières, Danse à Lille, la MFW, les latitudes contemporaines et la
malterie vous attend du 12 au 17 février 2007.

AFFICHE
SÉBASTIEN VÉDIS…
Ce mois-ci le visuel du programme a été confié à Sébastien Védis,
fraîchement installé à la malterie… Son travail est axé sur la rencontre
entre la performance, le dessin, la photographie, la création sonore. Son
nouveau projet est la constitution d’un outil pratique et d’une méthode
(création de règles et de contraintes, création d’un langage) pour
l’expérimentation des espaces sous la forme d’une publication. Cette
réflexion est menée en parallèle avec Sébastien Gouin, chargé de
recherche au CNRS en chimie organique à l’Université d’Amiens.

a c t u a l i t é s

HORS LES MURS
RENCONTRE AU FRESNOY
MARDI 14 NOVEMBRE 2006 - 9H30/18H30

ARTISTES EN ARTS VISUELS
ET NUMERIQUES
DU STATUT PROFESSIONNEL AU FINANCEMENT 
ET À LA DIFFUSION DE PROJETS
De nombreux intervenants seront présents pour évoquer la création
d’activités, la recherche de financements, la diffusion.

PROGRAMME
Le statut de l’artiste
Présentation du fonctionnement de l’AGESSA, de la Maison des Artistes,
et des Sociétés de gestion collective des droits d’auteur
Les recherches de financement
Présentation de l’espace d’information et de soutien aux artistes
plasticiens de la malterie, et de la plateforme Artistes du PLIE
Aides et dispositifs
Les commandes publiques 1%
Les résidences des Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes
Les modalités de diffusion
Présentation des activités de Budacenter et de l’association
Transculturelles

LIEU
Le Fresnoy - Studio national - 22, rue du Fresnoy - www.lefresnoy.net

ENTRÉE GRATUITE. INSCRIPTIONS INDISPENSABLES AVANT LE 3 NOVEMBRE.
Renseignements : Laurent MOSZKOWICZ artsplastiques@lamalterie.com - 03 20 78 28 72
ou Natalia TREBIK ntrebik@lefresnoy.net
Rencontre proposée par l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens (la
malterie) et le Fresnoy en partenariat avec l’AREA

journée d’information

LE BULLETIN DANS VOTRE BOÎTE 
TOUS LES MOIS ?
Moyennant une adhésion de 10€, vous serez sûrs de recevoir pendant
un an le bulletin chez vous avant tout le monde !
Renseignement/abonnement : communication@lamalterie.com
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