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Les  journées impériales
EN RÉSIDENCE À LA MALTERIE DU 30 AVRIL AU 13 MAI
UN PROJET DE L’ASSOCIATION WOO AVEC LE DANSEUR ENNIO SAMMARCO, LE PERFORMER JEAN-EMMANUEL BELOT, LA GRAPHISTE
STÉPHANIE THOMAS, LE BATTEUR JOSSELIN VARENGO ET UN GROUPE DE PARTICIPANTS VOLONTAIRES.
L’Association Woo est un collectif d'artistes issus de la scène contemporaine, complotant singulièrement ou en groupe des projets
hybrides à la frontière des arts plastiques et du spectacle vivant.
Ils développent un travail sur la mémoire, sur ce qui construit et nourrit nos codes de représentation, entre mémoire collective et
mémoire individuelle. A la malterie ils créeront leur projet "Les Journées impériales", série de performances qui posent comme objet
d’étude la masse, objet unitaire et pourtant fragmentable ; la masse dans ses fonctionnements, ses formes, ses codes, ses limites. 
Quarante t-shirts et quarante drapeaux arboreront des « images-logos », créées à partir de photos de l’actualité décontextualisées. Il
s’agit ici de transformer une mémoire commune (les photos, l’actualité) en objet-marchandise porté et assumé ensuite comme un
uniforme.
Ces objets-marchandises seront exposés dans un espace devenant le
terrain d’intervention de trois performances faisant intervenir, à la suite d’un
travail préparatoire, un groupe de participants invités à s’approprier cette
mémoire commune. 

En partenariat avec la Quinzaine de l'entorse, la maison folie de Wazemmes 
Avec l'aide du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes.
Avec le soutien de la Section danse-études de l'INSA de Lyon.

PERFORMANCES « LES JOURNÉES IMPÉRIALES »
Le mercredi 9 mai à 18h et à 19h30
Le jeudi 10 mai à 19h 

ATTENTION, les performances se déroulent à la MAISON FOLIE DE
WAZEMMES (bâtiment expositions)- 70 rue des sarrazins, Lille-Waz. 
Réservations : 03 20 78 20 23. 

LE 12 MAI À 19H À LA MAISON FOLIE DE WAZEMMES, VOYEZ AUSSI

Trio pour un solo
DERNIÈRE CRÉATION DE L’ASSOCIATION WOO POUR LA BIENNALE DE LYON 2006, ce spectacle plonge au cœur d’un système de référence :
le sport, son iconographie et sa médiatisation. Compétition, défi, sélection, dépassement, légende, gloire, exploit…

Coprod Biennale de Lyon, CCN Rillieux-la-Pape, Scène Nationale de Mâcon, Cantieri teatrali Koreja, avec le soutien du GRAME, Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon
Rens/Réservation à la maison folie de Wazemmes : 03 20 78 20 23

WWW.ENTORSE.ORG

FORMATION
L’espace d’information et l’association Rassadj organisent une formation intitulée « ATELIER RECHERCHE DE STATUTS POUR ARTISTES
ASSOCIÉS (ARSAA) ». Destinée aux artistes plasticiens engagés ou souhaitant s’engager dans une association ou dans un collectif, cette formation
aura lieu à Roubaix (lieu à déterminer) et se déroulera les 11, 12, 25, 26 MAI et 8 & 9 JUIN. Animée par Emmanuel Jendrier et Laurent Moszkowicz,
elle portera plus précisément sur les modes d’organisation collectifs possibles, les statuts individuels, les différents types de contrat et sur les droits
d’auteurs. Le nombre de places étant limité, merci de contacter rapidement Laurent Moszkowicz 
artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.
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Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo
Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

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 produit des expositions et coproduit avec les
associations programmatrices (cf ci-dessous) événements, concerts, performances...
>> Pour tous renseignements : communication@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

informations / conseils
Au premier étage, un espace d’information, de documentation et de conseil destiné 
aux artistes plasticiens vous accueille sur rendez-vous 
>> Pour tous renseignements : Camille Triquet ou Laurent Moszkowicz 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences/plateau
Au dernier étage, Le PLATEAU, site d’expériences chorégraphiques et plastiques, 
accueille des résidences de recherche
>> Pour tous renseignements : Elise Jouvancy residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

ateliers
Aux étages, la malterie accueille dans ses ateliers une centaine d’artistes
>> Pour plus d’informations : Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

VERNISSAGE
VENDREDI 04 À PARTIR DE 18H30

STATIONS
PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS

DE LAURENT DEJENTE
entrée libre

VOIR BLOC EXPOSITIONS

SAMEDI 05 PAR MOHAMED DALI

THE MOLECULES (RON ANDERSON/PAK - US)

CHOCOLAT BILLY (NO WAVE EN CAVALE - F)
20h30 – 5/7€

Ron Anderson, artiste international et fondateur du
groupe THE MOLECULES est une figure emblématique et
incontournable de  la scène rock new-yorkaise. Le
projet THE MOLECULES est une sorte de punk rock
sophistiqué balancé  avec une précision chirurgicale,
dans lequel on peut entrevoir quelques influences,
notamment celle d'un ZAPPA ou d'un CAPTAIN BEEFHEART.
THE MOLECULES est considéré comme l'un des groupes
les plus excitants et  époustouflants sur scène
actuellement (il a collaboré avec MARC  RIBOT, OTOMO
YOSHIHIDE, JOHN ZORN ...). 
CHOCOLAT BILLY se définit comme une formation bancale
coincée entre une pop dite "maladroite" et une sorte
de no-wave positive et d'attaque. CHOCOLAT BILLY est
un groupe instable et enthousiaste aux prestations
instables et enthousiastes. CHOCOLAT BILLY est sans
doute le meilleur groupe instable et enthousiaste. 
Ron Anderson - guitar, trumpet, keyboards, voice / Chris Millner - bass, keyboards, voice /
Thomas Scandura - drums 

PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/moleculesronanderson 
http://lespotagersnatures.free.fr/catalogue/disques/PoNa014.php
www.myspace.com/mohameddali 

LUNDI 07 PAR MOHAMED DALI

YELLOW SWANS
CERCUEIL ON THE BEACH
TEP VS ORANGE ZEBRE
FREE ROCK, BLACK ELECTRONICS (US) / ELECTRO DARK POP
(F) / BADABOUM VS OLDFASHIONED ELECTRONIC (F) 
20h30 – 5/7€

YELLOW SWANS est
la combinaison
d'instruments
r o c k
traditionnels et
de bruits
s y n t h é t i q u e s
sophistiqués.
Sorte de bande
sonore de dessin
animé, YELLOW
SWANS est le
résultat d'une
distillation de
h a r d c o r e
a m é r i c a i n ,
d'improvisation
décomplexée, de
hip hop,
d'industriel...
leur son, aussi
apocalyptique
que joyeux, peut
être comparé à
celui de WOLF EYES. 
CERCUEIL ON THE BEACH, « Attention : faux amis.
CERCUEIL n'est pas un duo romantique et gothique. ».
Voilà comment on découvre CERCUEIL dans leur bio.
CERCUEIL pourrait être un quintet de death
atmosphérique suédois. Ou une mauvaise blague. Un
représentant d'un quelconque  revival hard-rock. Ou
pas. On retrouvera nos mortels compagnons pour une
variation aux senteurs estivales ?
TEP et ORANGE ZEBRE évoluent indépendamment et
ensemble au sein du collectif Bedroom Research,
netlabel lillois d'électronique déviante. 
TEP est un buvard baveux aux influences paradoxales
qui alimente généreusement les dancefloors de sa
polka-core. ORANGE ZEBRE développe un blues/pop
corrosif texturé avec la voix, ses instruments et son
processeur. 
Yellow Swans : Pete Swanson - deux mixeurs, tape machine, noise swash, pédale death
metal, microphone, boîte à rythmes... Gabriel Mindel - guitare, vocoder, microphone, péda-
les grunge, big muff & octave... 

PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/yellowswans
www.myspace.com/orangezebre
www.myspace.com/nicotep  www.myspace.com/cercueil 

PERFORMANCE
MERCREDI 09 À 18H00 ET 19H30

LES JOURNEES IMPERIALES
A la Maison Folie de Wazemmes - entrée libre

VOIR BLOC RESIDENCES

MERCREDI 09 PAR &ALORS? ET ZOONE LIBRE
CONCERT DE SORTIE DU NOUVEL ALBUM DU

JEREMY TERNOY TRIO
20h30 – 5/7€ - réservations au 03 20 09 22 31
Zoone Libre et
&Alors? vous invi-
tent à découvrir
en exclusivité
« BLOC », nouvel
album du Jérémie
Ternoy Trio.
« BLOC » est
produit par Zoone
Libre et a reçu le
soutien de
Domaines Musiques
et de Jazz à
Vienne.
Jérémie Ternoy, piano /
Nicolas Mahieux, contrebasse
/ Charles Duytschaever, batte-
rie.

PLUS D'INFOS : 
http://zoonelibre.free.fr
www.jeremie-ternoy-trio.com

PERFORMANCE
JEUDI 10 À 19H00

LES JOURNEES IMPERIALES
A la Maison Folie de Wazemmes

entrée libre

VOIR BLOC RESIDENCES

JEUDI 10 PAR &ALORS?

SHEETAH & LES
WEISSMÜLLER 
+ GUEST
20h30 – 5/7€ - 06 24 80 01 66

Après avoir pillé et revisité pendant  plus de 5 ans
le répertoire des années 60, après avoir relancé le
twist et le jerk en France, Sheetah & les Weissmuller
ont décidé d'étoffer leur répertoire en y incluant
enfin des compositions qui tiendront compagnie à leur
“Chien méchant”.
C'est à la Malterie qu'ils présenteront en
exclusivité leurs nouveaux morceaux, ainsi que des
reprises à faire se retourner leurs créateurs dans
leur tombe !
Ne manquez pas leur passage à Lille, puisqu'ils
repartent ensuite sur les routes de France et de
Belgique, en véritables missionnaires du Yéyé, pour
propager la nouvelle : le Twist est ressuscité !
En première partie, probablement plein de surprises,
on ne sait jamais...

PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/sheetahetlesweissmuller
www.sheetah.com

VENDREDI 11 PAR PARTY PROGRAM

HITCH (BE – INDIE ROCK)

TRANSMISSION 0 (NL – POST HARDCORE)
20h30 – 7€

Hitch arpentent les routes de la planète depuis
maintenant bon nombre d'années (12), avec un certaine
discrétion certes, mais ce n'est que le révélateur
d'une sincérité musicale à toute épreuve. Petits
enfants de Fugazi et autres Unwound ou Girls against
boys, ils travaillent l'alchimie guitare-basse-
batterie avec un fort penchant pour les dissonances
et les sons noisy, qui tournent en boucle comme une
machine à hérisser le poil résolument rock. 
Parlons de poils hérissés... Venus de hollande,
TRANSMISSION 0 se sont imposés sur la scène post
hardcore avec une impressionnante maîtrise, et ce en
seulement deux albums. Le magazine Terrorizer décrit
leurs riffs comme « capables de faire fondre Neurosis
en larmes, et de faire exploser Shellac en mille
morceaux... ». Ajoutez un zeste de Sonic Youth et
d'Unsane, et la puissance du combo vous fera hérisser
les poils, c'est garanti...

PLUS D'INFOS : 
http://hitch.be/
www.transmission0.com/
www.party-program.com

SAMEDI 12 TOURNE DISQUE ACCUEILLE DIVERSIONS

FIS(CH)ER (FR)
+GUESTS
21h00 – 5/7€

Dans le sud, on joue à la pétanque et on boit du
pastis, donc c’est autour de bons verres que  nos 4
décident de former le groupe en 99. Sous le soleil
toulonnais, les fis(ch)er sortent un premier maxi en
février 2002, et en profitent également  pour écumer
les salles de France en compagnie de Housebound,
Eths, Babylon Pression, Aqme...
Après un an de composition et d’enregistrement, les
quatre membres de Fis(ch)er reviennent avec un nouvel
et premier album, Instable. Ce nouvel album ouvre de
nouveaux horizons artistiques à la musique de
Fis(ch)er en élargissant les styles abordés tout en
restant résolument ROCK.
Malgré de grosses tournées en 2006 pour fêter la
sortie d’Instable, c’est la première fois que les
méditerranéens s’arrêtent à Lille.

PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/fischerinstable

MARDI 15 PAR LE CRIME

ANTHONY PATERAS
& ROBIN FOX

NATASHA ANDERSON
& DAVE BROWN

SEAN BAXTER
20h30 – 5€

La scène australienne est actuellement une des plus
vivaces et innovatrices dans le monde des musiques
improvisées et expérimentales. Après les visites de
J. Denley, P. Samartzis, T. Soddell, A. Caddy, W.
Guthrie, 5 melbournians (dont 4 déjà appréciés dans
différents projets à la malterie) profitent de leur
invitation au 24ème festival Musique Action à
Vandoeuvre pour faire un détour par Lille.
Soirée en 3 parties :
Natasha Anderson utilise une
combinaison inhabituelle de
flûtes à bec (baroques,
contrebasse, piccolo), voix et
électronique. Vue l’année
dernière dans un solo
remarquable, elle partagera
cette fois la scène avec Dave
Brown (présent en décembre au
côté de Pateras et Baxter) qui
concocte de très nombreuses
façons de préparer la guitare
dans différents projets
expérimentaux dont
Bucketrider, groupe de musique
contemporaine australien. 
Du trio hivernal, voici en solo, Sean Baxter,
percussionniste et batteur, notamment au côté de J.
Denley ou P. Samartzis et souvent associé à Dave
Brown (par ex. dans Bucketrider).
Enfin, Anthony Pateras (également piano préparé et

compositeur - cf son CD
chez Tzadik) sera en
duo avec Robin Fox
(première visite
lilloise quant à lui) :
voix, micro, objets
électroniques détounés,
sons traités en direct
forment une combinaison
unique, pétillante et
énergique – pop
abstraite ?
Une soirée riche aux
climats variés donc, à
l’image des
p r é o c c u p a t i o n s
musicales parallèles
des protagonistes de la
soirée : Natasha

Anderson est interprète de musique baroque et
contemporaine, Dave Brown (aka Candlesnuffer) joua
avec AC/DC et plusieurs groupes de rock, Sean Baxter
joue les mixeurs fous sous le nom de DJ Arsecrack,
et Fox et Pateras constituent la moitié de Beta Erko,
groupe de hip hop déglingué. 
Anthony Pateras : voix,  électronique / Natasha Anderson : flûtes à bec et électronique /
David Brown : guitare préparée / Sean Baxter : percussions / Robin Fox : électronique, ordi-
nateur

PLUS D'INFOS : 
www.anthonypateras.com  –  www.candlesnuffer.org
www.snuffpuppets.com/bucketrider

VENDREDI 18 TOURNE DISQUE ACCUEILLE DIVERSIONS

ED AKE 
DENTELLE NERVEUSE 
MONROE EST MORTE
21h00 – 5/7€

A l’aube de la sortie de leur premier album, “in
Loving Memory Of A Dead Rock Band” la bande des 5
nous procure une musique oscillant entre rock et
métal. Désormais Ed Ake se pose comme un groupe
incontournable de la scène parisienne : à découvrir
d'urgence !!
Des mélodies terriblement efficaces et sauvages; un
flot de riffs surpuissants, tranchants et ravageurs;
un chanteur hallucinant, diable au corps, aux
excentricités vocales hors normes; Monroe est Morte
est un groupe de rock'n'roll français pêchu et
survolté, un OVNI dans le paysage musical actuel.

PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/edake  –  www.myspace.com/monroeestmorte
www.myspace.com/diversionsmusique

DIMANCHE 20 PAR MOHAMED DALI

COLLEEN (MINIMAL ACOUSTIC MUSIC - F)

SILENCIO (ELECTRONICA - F)
17h30 – 5/7€

Cécile Schott, alias COLLEEN, signe son 3ème album,
sur le prestigieux label électronica Leaf.
Mêlant une esthétique minimale et mélodique avec
l'utilisation d'instruments acoustiques qu'elle
sample en direct, sa musique riche et sensuelle est
d'une délicatesse rare. Imprégnée d'une atmosphère
mystérieuse et envoûtante où se côtoient viole de

g a m b e
(l'ancêtre à
7 cordes du
violoncelle),
clarinette,
g u i t a r e
acoustique,
wind chimes
et boîtes à
musique (elle
a d'ailleurs
sorti un EP
i n t i t u l é
“COLLEEN et
les boîtes à musique” composé uniquement à base de
sons de boîtes à musique commandé par l'atelier de
création radiophonique de France Culture l'année
dernière), la sensibilité de cette artiste française
vous touchera à coup sûr dans ce concert, qui, malgré
les apparences, n'aura rien de baroque... 
Créé en 2001, SILENCIO est le projet de Julien
Demoulin : une exploration de sons et de textures
ambient introspectives, matinée de field recordings
et de traitements électroniques. Après un premier
album seul, puis deux albums en collaboration avec
Nicolas Lecocq, SILENCIO expose son univers
contemplatif sur scène à travers l'Europe en
compagnie de MELMAC et SUN PLEXUS en mai 2007. 

A ÉCOUTER : 
COLEEN : "Les ondes silencieuses" – 2007 - Leaf
SILENCIO : "Sehnsucht" - 2004 - Grand Téton  /  "Grünezeit" - 2005 - Carte Postale Records
"Where you are and where you want to be" - 2007 - Music Made By People

PLUS D'INFOS : 
www.colleenplays.org – http://zone51.com/silencio – www.myspace.com./silencioband
www.myspace.com/mohameddali 

MERCREDI 23 TOURNE DISQUE ACCUEILLE DIVERSIONS

FREYGOLO (F)
+ GUESTS
21h00 – 5/7€

Depuis 1997, le groupe n'a de cesse de distiller son
Punk Rock teinté de ska à qui veut bien l'entendre.
Membres actifs
d'une nouvelle
génération de
g r o u p e s
émergents et
débrouillards,
les 6 de Nice
se forgent une
s o l i d e
r é p u t a t i o n
scénique, au
contact de
groupes tels
que Burning Heads, Uncommonmenfrommars,  Seven Hate,
La Ruda, Guerilla Poubelle, Mad Caddies, Satanic
Surfers, Bomb Factory...  
Le groupe a su aligner, en moins de trois ans, près
de 150 concerts aussi bien en France que dans le
reste de l'Europe (Allemagne, Suisse, Angleterre,
Italie, Espagne, Belgique...) depuis la sortie du 1er
album.
Fort de cette expérience, Freygolo livre sans
complexe en 2004 son 2e album “Time To Drop The Gun”
bourré d'énergie et de mélodies, où le poids des
influences (NOFX, Catch 22) laisse place à un son
caractéristique et personnel. 
2007 voit la sortie de Stereo Fighters, leur 3eme
album, qui sort d’ailleurs le jour du concert
lillois !!

A ÉCOUTER : 
"(Sur)prize Fool"  2002 / "Time To Drop The Gun" 2004 / “Stereo Fighters” 2007

PLUS D'INFOS : 
www.freygolo.com – www.myspace.com/freygolo

DIMANCHE 27 PAR MOHAMED DALI

THE GAY CORPORATION
NOFLAG + AUX RAUS  
ROCKABILLY/HARDCORE (F) / HARDCORE PUNK (F)
/ELECTRO PUNK (HOLL)
17h30 – 5/7€

Naviguant entre hardcore et rock'n'roll, la musique
de THE GAY CORPORATION joue sur les émotions et
l'imagination en instaurant un univers survolté par
la distorsion. En mêlant riffs épileptiques et chant
schizophrénique, ce vademecum de nos névroses les
plus malsaines, nous abîme au fil des mélodies dans

la destruction
de nos repères
musicaux et, par
son groove, fait
réapparaître nos
instincts les
plus primaires.
Pas loin de
OXBOW ou LOCUST,
les nordistes
débarquent avec
un nouvel album

à paraître : “Spit your Anger on my Face, You are my
Favourite Slave”
NOFLAG s'est formé en 1992 pour devenir rapidement le
groupe de hardcore lillois le plus populaire. Dès
1993, il sort un premier CD / e.p. “Only The Truth”,
très vite épuisé. NOFLAG profite alors de sa
popularité montante pour enchaîner les premières
parties prestigieuses : D.R.I., DOG EAT DOG, GIRLS
AGAINST BOYS, SUICIDAL TENDENCIES, SOULFLY... Dans le
même temps, le groupe s'attache à développer un
hardcore bien à lui, honnête et puissant, inspiré par
des S.O.D. ou autre BIOHAZARD mais aussi par la
seconde vague punk des 80's de DEAD KENNEDYS, GBH,
The EXPLOITED ou DISCHARGE. Après un changement de
line-up interne et l'abandon de l'utilisation des
machines, NOFLAG retourne en studio, d'abord pour une
phase de création depuis juillet 2005 et en
enregistrement depuis mars 2006. Sous le titre “Spit
English Or Die” se cache un album brut, sans aucune
concession, confirmant que NOFLAG a toujours l'œil du
tigre. 
AUX RAUS ou les empereurs hollandais du gabber punk,
AUX RAUS ou "les Enfants Terribles de la dance
music", envoient des brûlots punk-acide-techno-pop de
2 minutes à 200 BPM, composés sur 2 boîtes à rythme
bon marché, soit le maximum d'impact avec le minimum
de moyens. Leur premier album “This is how this
works” sort en avril 2007 chez Angst Records. 

PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/noflag – www.myspace.com/thegaycorporation
www.myspace.com/auxraus  – www.auxraus.com/
www.myspace.com/mohameddali

DU 28 AU 31 MAI PAR LE CRIME ET CIRCUM

FESTIVAL CRIM-CRUM # 5
Crim-Crum est un mini-festival de 4 jours autour de
2 formations du Crime et de Circum qui créent pour

l’occasion leur répertoire. 
Mi-festival, mi-résidence, l’occasion de découvrir

tous les soirs des formations invitées ou des
créations des collectifs…

Entrée : 1 soirée 5€, 2 soirées 7€, 4 soirées 9€

LUNDI 28 À 20H30

ARSIS 
NACIM BRAHIMI QUINTET

Quartet lillois formé en
2002, Arsis propose un
répertoire original où se
croisent écriture et
improvisation libre. Un son
et une énergie rock portés
par un élan rythmique
emprunté au jazz, et
bousculés par des

improvisations collectives et spontanées.
Nacim Brahimi propose
avec son quintet un
programme mêlant une
écriture tantôt
rigoureuse tantôt
désinvolte à des
improvisations libres
ou structurées. La
musique, résolument
moderne et chaleureuse,
puise sa force à la fois dans le jazz traditionnel
et diverses formes de musiques contemporaines.
Constamment réécrite par les instrumentistes
cherchant à exprimer l'instant présent dans un
échange intense, elle met en valeur une étroite
complicité, fruit de plusieurs années de
collaboration. 
Arsis — Ivann Cruz : guitare – Christian Pruvost : trompette – Matthieu Millet : contre-
basse – Charles Duytschaever : batterie. 

Nacim Brahimi : sax – Sylvain Gontard : trompette – Bruno Ruder : piano – Christophe
Hache : contrebasse – Jean-Luc Landsweerdt : batterie.

PLUS D'INFOS : 
http://zoonelibre.free.fr
www.nacimbrahimi.com

MARDI 29 À 20H30

MOTIFS ET BOUCHES COUSUES
INVITENT DAUNIK LAZRO
VOX COPULI

Motifs et bouches
cousues est un trio
aventureux qui
regarde du côté de
la matière sonore
sans se lasser du
bruit. Il arrive
qu'au milieu de
d é a m b u l a t i o n s
pilotées plus ou
moins par des

partitions sommaires se glissent une note ou deux,
voire une mélodie, cela n'est ni un accident ni une
infortune, plutôt une chance à
saisir pour continuer leur propos.
Pour une création impromptue en
quartet, canonique dans sa forme
mais pratiquant à coup sur le
hors-piste dans la musique
proposée, ils sont rejoints par
Daunik Lazro : « Reflet et mémoire
passionnelle des incantations
d’Ayler comme de la dynamique
d’Ornette Coleman, son saxophone,
il ne faut pas s’y tromper, est
porteur d’une infinie tendresse. »
Jean-Paul Ricard (Dictionnaire du jazz).
La musique de vox copuli part de la voix, s’appuyant

parfois sur un texte,
qui finit par
disparaître sous les
b r o u i l l a g e s
électriques, ou
parfois sur une
mélopée, qui peut se
répéter à l’infini,
et se démultiplier en
chorale imaginaire.

Puisant ses ressources dans des traditions plus
orientales que grégoriennes, la musique peut
atteindre un état de flottement proche de la transe,
ou bien se mettre à crépiter en feu d’artifices
sonores. 
Daunik Lazro (Paris) : saxophone baryton - Vincent Debaets (Lille): saxophone alto -
Laurent Rigaut (Lille): saxophone ténor - Guillaume Tarche (Lille): saxophone soprano.

Claude Colpaert (Lille) : effets vocaux - Fred Loisel (Lille) : électronique

MERCREDI 30 À 20H30

VOX COPULI
NACIM BRAHIMI QUINTET
CLAUDE TCHAMITCHIAN
SOLO
Du plus loin que l’on se
souvienne, jamais n’a été
démenti chez Claude
Tchamitchian le lien étroit
qu’entretiennent les parts
respectives de l’instrumentiste
et du compositeur dans le
déploiement généreux de son
univers musical très personnel.
Un monde intérieur riche et
profond, coloré et charnel,
sensible et exigeant qui ne
laisse jamais prise à la
médiocrité.
Vif, tendu, porteur des plus belles histoires et des
chants les plus majestueux, le jeu du
contrebassiste, fort d’une remarquable technique
affinée sans répit, est le vecteur essentiel d’un
projet musical dont il constitue l’indispensable et
très solide ossature. (JP Ricard). Très impliqué sur
la scène européenne, il a joué avec Eric Watson,
Cristof Lauer, Andy Sheppard, Linda Sharrock, Gian
Luigi Trovesi, Barre Phillips, Ray Anderson, Ersnt
Reiseger, Henri Texier, Jean-Marie Machado, Phil
Minton, Chris Biscoe, etc...

PLUS D'INFOS : 
www.emouvance.com

JEUDI  31 À 20H30

VOX COPULI / NACIM BRAHI-
MI QUINTET / SHIN'ICHI ISO-
HATA & QUENTIN DUBOST

Après des études de
guitare classique et
jazz, Shin'ichi Isohata a
développé une approche où
l’on retrouve des
influences d’un jazz
abstrait, de la /noise/
et de la musique
contemporaine. Depuis
plusieurs années, il

travaille dans des formes de compositions
instantanées à partir des composants à partir des
images proposées par ses partenaires plasticiens et
danseurs. Quentin Dubost a délaissé le jeu
traditionnel et ses codes pour développer une
approche multipliant les détournements de la corde
en vibration, s’intéressant. Particulièrement aux
phénomènes instables et à leurs possibilités
hasardeuses, que sa musique traduit dans ses aspects
tour à tour fragiles, puissants, arides ou
exubérants.
Shin'ichi Isohata (Kobe) : guitare - Quentin Dubost (Paris) : guitare

PLUS D'INFOS : 
www.dt-bs.com

calendrier mai 2007 concerts/événementsr é s i d e n c e s
d ’ e x p é r i e n c e s c h o r é g r a p h i q u e s e t p l a s t i q u e s

QUBOGAS (Atelier 29) feront une performance audiovisuelle le 12 mai,
dans le cadre des Nuits Numériques#4, au Centre-culturel saint-Exupéry,
Reims Infos : www.saintex-reims.com
On les retrouve également pour une performance audiovisuelle le 19 mai
pour les Nuits des Musées, au Musée des Beaux-Arts et de le Dentelle de
Calais. Infos : www.musenor.com/gm/calais.htm
Ils exposent leurs travaux lors d’une Exposition Collective intitulée
Paysages / Visions Paradoxales (avec Laura Henno, Hans Op De Beeck,
Qubo Gas, Philippe Ramette...) du 10 mai au 20 juillet, à ISELP à Bruxelles
Infos : www.iselp.be

LUDOVIQUE TOLLITTE (atelier 20) expose (collectivement) au Musée des
Beaux arts de Tournai du 22/04 au 18/06
"des créations face aux collections, 250 ans d'enseignement artistique à
l'académie des beaux arts de Tournai"
infos au musee.beaux-arts@tournai.be
ou www.actournai.be

LA PIEUVRE se produira le 05 mai au festival Luisances à Brest
(www.penn-ar-jazz.com). On pourra y entendre également en solo
Christian Pruvost (membre du crime et de Zoone Libre) qu’on a pu
apprécier récemment en première partie de Joelle Léandre ou lors de la
semaine des solos.

Le 09 mai, GENDOS CHAMZYRIN (Touva, Russie) se produira en solo à
l’Antre II (1 bis rue Georges Lefevre à lille, une coproduction Service
Culturel de Lille 2, le crime, festival Musique Action). Musicien, enseignant

a c t u a l i t é s
d e s r é s i d e n t s

espace d’information et de
soutien aux artistes plasticiens

DU 04 AU 25 MAI 2007

Stations
PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS DE

LAURENT DEJENTE
Le parcours visuel proposé par les oeuvres de Laurent Dejente bouscule nos
habitudes perceptives, et nous amène, de stations en stations, à reconsidérer notre
sens de l’orientation.

La nécessité d’explorer, et de se demander, ce que nous voyons se fait sentir.
Comment ces corps parviennent-ils à habiter cet espace étrange où les objets et
les choses du monde ne sont pas à la place où nous avons l’habitude de les voir ?

Les photographies et les vidéos nous confrontent à une expérience visuelle
ambiguë. Elles montrent des personnages qui adoptent différentes attitudes : une
personne est debout appuyée sur une paroi, une autre assise, une autre marche...
Mais l’espace autour d’eux ne cadre pas, il n’est pas celui que de telles positions
impliquent. Si la personne est debout appuyée sur une paroi, comment se fait-il que
l’arbre au second plan de l’image soit à l’horizontale et non à la verticale ?

Les personnages nouent ainsi des relations singulières, souvent ironiques et
paradoxales, avec un espace qui n’est plus celui de leur posture de pose. La
perception de notre insertion dans le monde - liée à notre expérience corporelle de
la pesanteur, de la droite et de la gauche, du haut et du bas -, est déjouée et rejouée
autrement.
L’ambiguïté de ces photos semble liée au rapport qui se noue entre la spatialité du
corps et l’espace dans lequel il prend place. Le sens - la signification - du rapport
du corps au monde semble indissociable d’une direction. En évoluant dans un
espace renversé, le corps rompt avec certaines attaches spatiales, mais il ne le fait
qu’en renouant avec d’autres et en s’engageant ailleurs.

Élodie Guida

Laurent Dejente est représenté par la galerie le Réverbère, Lyon.

Vernissage le vendredi 04 mai à partir de 18h30.
Les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 19h ou sur rdv au 03.20.78.28.72. Entrée gratuite.

e x p o s i t i o n à l a m a l t e r i e

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@gmail.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 70 69 61 02 | aurelien@party-program.com
Plus d’infos : www.lamalterie.com

LES ASSOCIATIONS PROGRAMMATRICES

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.).

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

LA SALLE EST NON-FUMEUR

du chant diphonique, instrumentiste, sculpteur sur pierre et sur bois,
Gennady Chamzyryn (Gendos) est un maître du Kargiraa, chant le plus
grave parmi les différents styles de chants de gorge. Pour cet artiste, le
chant de gorge est un genre musical mais également une forme de pensée,
une perception de la nature, une réflexion sur le monde, qu'il confronte
régulièrement avec d'autres artistes (Tim Hodgkinson, Peter Kowald, ...)

la face VISUEL de ce programme est une surface
d’expression offerte à LAURENT DEJENTE, 
qui expose à la malterie en mai  (voir bloc résidence)

NB : CE VISUEL S’APPRÉCIE À LA VERTICALE

Retrouvez la programmation des mois à venir sur WWW.LAMALTERIE.COM
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