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PHIL MINTON / ISABELLE DUTHOIT
Vocaliste et chanteur incomparable,  PHIL 
MINTON  exploite toutes les ressources de 
la voix au cours de ses très nombreuses 
rencontres avec des musiciens de jazz, rock et 
surtout improvisateurs inclassables. On a pu 
découvrir son travail d’atelier avec le Feral 
Choir à l’Espace Culture en octobre dernier.
Plus connue comme clarinettiste,  ISABELLE 
DUTHOIT  est également chanteuse. Inspirée des 
techniques de chants mongols ainsi que par le 
chant rock et l’expérimentation de Georges 
Aperghis et Phil Minton, elle a développé 

seule (depuis 2000) une 
technique de chant singulier 
et très personnel; rapport aux 
sons primitifs et aux cris, 
des sons avant le langage, 
maniant une tessiture et des 
dynamiques très extrêmes. Sa 
formation d’instrumentiste 
l’amène à utiliser la voix de 
façon instrumentale plus qu’un 
chant lyrique, cherchant des 
jeux et des sonorités très en 
marge d’une pratique vocale habituelle.
Tous les deux se connaissaient depuis longtemps, mais leur premier duo a 
eu lieu dans un studio d’enregistrement à Lille cet automne, à l’occasion 
de la venue de Phil Minton pour le Feral Choir. L’expérience ayant été 
plutôt réussie, ils ont décidé de nous la faire partager.

 Isabelle Duthoit : voix  /  Phil Minton : voix    www.philminton.co.uk 

 PETER ORINS SOLO
Après avoir mêlé batterie et 
électronique dans diverses formations 
jazz, rock ou improvisées,  PETER 
ORINS  tente l’expérience solitaire, 
accompagné d’un programme qui recycle 
la batterie arythmique et bruitiste, et 
traite l’instrument de manière quasi 
autonome. Le batteur et l’ordinateur 
s’accompagnent mutuellement. Un solo 
qui n’en est pas un, donc.

 Peter Orins : batterie et électronique    www.myspace.com/peterorins  

 

JACQUES MAHIEUX
Circum invite enfin l’une de ses grandes influences, trop rare dans notre 
région. Batteur phare du jazz français,  JACQUES MAHIEUX  fonde son quartet 
autour de Vincent Mascart, Olivier Benoit et Nicolas Mahieux. Un disque 
sort en 1999 avec comme répertoire certains morceaux de ses compagnons 
de route avec qui il a fondé le collectif Zhivaro: Texier, Kassap, 
Barthélémy, Levallet, Marais… Du jazz oui, libre et rafraichissant. 
“ Elasticité, rebonds, souplesse, suspens, silences, clins d’oeil, 
gourmandise du son, tout sauf la frénésie, le trop plein et les effets 
d’urgence...” (Philippe Carles).

Vincent Mascart : saxophone ; Olivier Benoit : guitare ; Nicolas Mahieux : contrebasse ; Jacques Mahieux : batterie.

 M Franche Musique / HOPI 1999

 

HAPPY HOUSE
 HAPPY HOUSE  a fêté en 2007 ses 15 ans d’existence. C’est un des premiers 
groupes qui contribueront, quelques années plus tard à la naissance de la 
nébuleuse Circum. Pour cet anniversaire, Happy House enregistre enfin un 
nouveau disque, et crée un nouveau répertoire, prenant provisoirement ses 
distances avec l’influence free jazz de la période précédente. Olivier 
Benoit s’est 
amusé à prendre 
le contre-
pied de ce 
qui faisait la 
personnalité de 
cet orchestre, 
en écrivant 
un répertoire 
exclusivement 
m é l o d i q u e , 
en apparence 
simple, mais 
influencé par 
le jeu rythmique 
et le son 
rock, jouant 
et se jouant 
des effets de 
mélodies mises 
en boucles (sans machine). Pourtant, le caractère d’Happy House reste le 
même qu’à ses débuts: dynamique, intense, investi...

 Julien Favreuille : saxophone ; Olivier Benoit : guitare ; Nicolas Mahieux, contrebasse ; Jean-Luc Landsweerdt : batterie

  M Inoxydable / Circum-Disc 2008

   www.myspace.com/olivierbenoit

 

 DU 1ER AU 5 PAR LE CRIME ET CIRCUM 

  FESTIVAL CRIMCRUM#7
  20H30 - TARIFS : 1 SOIRÉE : 5 €, 2 SOIRÉES : 7 €, 5 SOIRÉES : 9 €

 Crim-Crum est un mini-festival de 5 jours autour de 2 formations proposé 
par le Crime et Circum qui créent pour l¹occasion leur répertoire. 
Mi-festival, mi-résidence, l’occasion de découvrir tous les soirs des 
formations invitées ou des créations.

MARDI 1ER

OMBRE_EXT
ISABELLE DUTHOIT / PHIL MINTON
MERCREDI 02

OMBRE_EXT
ARSIS
JEUDI 03

PETER ORINS SOLO
OMBRE_EXT
VENDREDI 04

ARSIS
JACQUES MAHIEUX QUARTET
SAMEDI 05

ARSIS
HAPPY HOUSE

 OMBRE_EXT
[ombre_ext est une commande du Centre Culturel André Malraux, Scène 
Nationale de Vandoeuvre (54) qui sera présentée dans sa version « taille 
normale » lors du 25ème festival Musique Action en mai prochain.]

 Fusion du son et de la lumière, des 
masses bruitistes électroniques et 
de l’éclairage hypnotique changeant. 
Projet sonoptique qui ouvre la porte 
du trou noir laissant apparaître 
les lueurs psychédéliques de 
l’espace….  OMBRE_EXT  réunit des 
musiciens qui se sont croisés 
sur différents projets notamment 
Cucumber/w (Battus, Bramnk, Collot, 
Pym) que rejoignent J.P. Gross 
(improvisateur électro-bruitiste 
aux nombreuses collaborations) et Christophe Cardoen manipulateur de 
lumière comme d’autres le font du son, dans des installations ou des 
performances.
Le jeudi 3 avril, ombre_ext sera en version longue (2 heures) : une 
immersion dans un bain de lumière sonique que vous pourrez expérimenter 
allongés sur des coussins.

 Pascal Battus (Paris) : pick-up de guitare ; Falter Bramnk (Lille) : micro-contact, électronique ; Christophe Cardoen (Grenoble) : lumières ; Franck Collot 
(Nancy) : bouche, laptop ; Jean-Philippe Gross (Metz) : table de mixage, électronique ; Gordon Pym (Lille): objets amplifiés

   http://zoonelibre.free.fr

 ARSIS
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.
L’univers sonore développé 
dans les compositions est 
en perpétuel mouvement. Ces 
compositions sont plutôt 
des scénarios dans lesquels 
sont convoquées la mémoire 
collective du groupe mais 

aussi celles de chacun des musiciens; espaces d’échanges, de mise en abîme 
de souvenirs sonores, de gestes musicaux, tentative d’émancipation d’un 
langage vivant. Quatre « je » pour un jeu avec les limites.

 Christian Pruvost : trompette ; Ivann Cruz : guitare ; Matthieu Millet : contrebasse ; Charles Duytschaever : batterie
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  JEUDI 10 &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU!

  “?” SESSION 6
  OSSI MAIS PAKEU 
  21H00 - 5€

 Sixième session  du collectif ....Ossi mais Pakeu ! Tout y est  improvisé, 
tout y est encore possible. Seules les règles du jeux changent.

 PREMIER SET : “ IL Y A GUITARE,..., ET GUITARE ! “
 Les 3 guitaristes du collectif proposeront 3 petites formules, reflets de 
la diversité de leur jeu et de leur esthétique de l’improvisation.
Greg Leroy : Guitare
accompagné de Pierre Level : Batterie
Alexis Therrain : Guitare
accompagné de Pierre Yves Langlois : Saxophones
Cedric Devenyns : Guitare
accompagné de Jessy Blondeel  (Saxophones) et Arnaud Clerc 
(Percussions)

 DEUXIÈME SET : “ECRITURE + DIRECTION = IMPROVISATION?” 
Matthieu Buchaniek prendra pour ce deuxième set la direction d’un 
orchestre atypique à 3 guitares, fusion des  formules du début de soirée. 
Il  jonglera à sa guise de la liberté totale chère  au collectif et de 
relevés qu’il aura effectués sur le premier set.
Tutti + Matthieu Buchaniek, Direction, Violoncelle
[Session mise en son par Flox]

  www.myspace.com/ossimaispakeu

 

 MARDI 15 &ALORS? ACCUEILLE HORROR BABY

  LE GRAND BAL ROCK
THE MONROES ROCK’N’ROLL NL

THE MOSKOVITS GARAGE LILLE  + DJ’S
20H30 - 5/7€

Nous accueillerons chaleureusement THE MONROES pour leur 1er passage à 
Lille. Ils ont déjà joué plusieurs fois à Paris où nous avions été témoin 
d’une ambiance folle, ainsi que, plus récemment, de balades éthyliques 
à bicyclette dans leur jolie ville hollandaise. Ils jouent un rock à 
la Detroit Cobras avec une technique et une énergie imparables. Mais le 
point fort de ce groupe est la chanteuse sexy, Josje à la voix suave et 
envoutante.
LES MOSKOVITS, en première partie, nous assassineront les oreilles 
avec une power pop style fin 70’s. On pense aussi au rock garage 60’s 
ou les prémices du punk. Ils savent jouer, ou plutôt maltraiter leurs 
instruments, avec rage et nonchalance. C’est la découverte de ces 
derniers mois!
Et comme d’habitude, ce sera la fête, en espérant quelques démonstrations 
délurées de breakdance.  

M www.myspace.com/themoskovits M http://www.myspace.com/themonroes

 

  DIMANCHE 06 PAR PARTY PROGRAM

  CLARA CLARA ROCK’N’ROLL DEJANTE LYON

  BEN ET BÉNÉ ELECTRO INDIE PUNK PARIS

  18H00 - 7€

 Un rock’n’roll dansant et home made, 
c’est ce que distille  CLARA CLARA  à 
chacun de ses shows avec une allégresse 
qui fait plaisir à voir.
La sortie de leur premier album est 
donc l’occasion toute trouvée pour 
ce trio basse/batterie/bontempi de 
reprendre la route pour vous montrer 
ce dont ils sont capables.
Des riffs percutants, des distorsions 
puissance 10, une rythmique implacable 
et surtout aucun compromis, aucune 
parole. Seulement une fraîcheur 
enragée tout droit sortie du prolifique 
vivier lyonnais. Dignes descendants 
de Lightning Bolt ou Robocop Kraus, 
pour ne citer qu’eux, ces trois 
personnalités entières sont aussi 
apparentées à cette nouvelle scène 
active et concernée qui ne promet que 
le meilleur. A vous de le constater…

 BEN ET BÉNÉ , quant à eux, 
règlent leurs comptes à coups 
d’électro 8-bit et de voix lo-fi 
avec une énergie communicative.
Munis d’un laptop, d’une gameboy 
et de boîtes à rythmes, ces 
deux énergumènes font danser 
grâce à un electropunk brut et 
efficace.

Leur nouvel E.P. HONEY en poche, Ben, le musicien, et Béné, la show girl 
à la voix diabolique écument sans relâche les scènes alternatives.

 M CLARA CLARA - “AA” (sk records) M BEN ET BENE - “Honey”

   www.myspace.com/claraclaraband  www.benetbene.net  www.myspace.com/partyprogramproduction

 

 MERCREDI 09 PAR PARTY PROGRAM ET DYNAMO

  CURRY AND COCO ROCK’N’ROLL LILLE

  ROKEN IS DODELIJK POP FOLK LILLE

  20H30 - GRATUIT SUR RESERVATION AU 03.20.54.99.82 (ADHÉSION MALTERIE OLIGATOIRE 2€)

 Les deux groupes qui répètent à la malterie iront représenter le Nord-
Pas de Calais au prochain festival du Printemps de Bourges (du 15 au 20 
avril).
Petite mise en bouche 
à la malterie avant 
le grand départ : deux 
sets de 30 minutes, 
rodés comme un moteur 
de Hummer limousine, 
pour vous présenter ce 
qui, de notre région, 
a le plus marqué le 
jury du festival, et 
pour partager avec 
leur public une bonne 
dose de frissons. 
C’est également pour 
la malterie l’occasion 
de vous faire profiter 
d’une part de ce qui mijote au quotidien dans ses murs... A ne pas rater 
donc...

  www.curryandcoco.com  myspace.com/curryandcoco  www.myspace.com/rokenisdodelijk
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 JEUDI 17 PAR LE CRIME

  TIM BERNE SCIENCE FRICTION NY/F

  QUARTET BASE WORK IN PROGRESS#2 LILLE

  20H30 - 5/7€

 Attention événement.  TIM BERNE , 
saxophoniste phare de la scène new-
yorkaise, pilier de la Knitting Factory 
des débuts, véritable influence du jazz 
contemporain, vient ici avec un all 
stars : Craig Taborn, Tom Rainey, et Marc 
Ducret. Disciple de Julius Hemphill, Tim 
Berne marque de sa présence le jazz et 
la musique improvisée depuis plus de 25 
ans. Leader de formations qui ont marqué 
leur temps (comme par exemple Bloodcount 
avec un certain Jim Black), il introduit 
une certaine idée du groove et de la 
mélodie qui en fait une musique unique. 
Avec Science Friction, il s’embarque dans un univers très électrique, 
emprunt de radicalité qui exprime une certaine avant-garde loin d’être 
à bout de souffle.

 Tim Berne : saxophone ; Marc Ducret : guitare ; Craig Taborn : claviers, électronique ; Tom Rainey : batterie

 
En première 
partie,  QUARTET 
BASE  continue 
son travail de 
recherche mensuel, 
« chantier 
perpétuel» au 
carrefour du jazz, 
du rock, des 
musiques du monde 
et de la musique. 
Quartet Base est 
devenu un point 
de ralliement 
auquel les 
quatre musiciens 
reviennent nourris 
d’expériences qui 
renouvellent son 
champ d’expérimentation tout en assurant le confort de ce qui est 
familier.

 Christophe Motury : trompette ; Sébastien Beaumont : guitare ; Nicolas Mahieux : contrebasse ; Peter Orins : batterie

   www.screwgunrecords.com  www.myspace.com/quartetbase

  VENDREDI 18 PAR PARTY PROGRAM

    I PILOT DÆMON POST-HARDCORE TOULOUSE

  TIME TO BURN POST-HARDCORE PARIS

  REVOK POST-HARDCORE PARIS

  20H30 - 7€

 
Party Program revient vers ses amours de jeunesse pour vous présenter 
un concentré de ce qui se fait de mieux sur la scène POST HARDCORE 
hexagonale. Nourris au hardcore, au métal et au punk d’un côté, au rock 
indé, progressif et à la noise de l’autre, ces écorchés vifs ont su mêler 
musique saturée et mélodies touchantes, énergie et émotions, rythmes 
lourds et cadences à bout de souffle... 
 I PILOT DÆMON , 
c’est un peu 
comme si le héros 
du Deadman de Jim 
Jarmush partait 
du Louisville 
de Breather 
Resist, au volant 
d’un tacot qui 
c r a c h e r a i t 
Earth et Breach 
par un antique 
poste hertzien, 
pour rallier le 
Seattle de Botch. 
Un road trip de 
Cowboy bourré, 
ivre de Will 
Haven, Unsane et 
Converge.
 TIME TO BURN  explore ses multiples aspérités dans des disgressions 
punk, hardcore ou rock’n’roll. Ils creusent à coups de dissonances et 
d’explosions soniques le coté obscur d’une force qui n’est pas anodine. 
Abrasive et intense, leur musique sature autant de frissons que le son 
qui sort de leurs amplis.
 REVOK  tend plus vers le rock indé sauce Touch’n’go ou Amphetamine 
Reptile, avec en fond des nappes noisy dignes d’Isis ou de Cult of 
Luna. Rencontre au somment entre mélodies et mélancolie, calmes plats et 
tornades fascinantes.

 M TIME TO BURN “IS.LAND” ( Basement apes ind.) M I PILOT DAEMON split w/ Anything but yours “The lighthouse is in our back” (Lacrymal rds.)
 M REVOK “Bad books and Empty pasts” (Rejuvenation rds.)

   www.ipilotdaemon.com  wearetimetoburn.free.fr  www.revok.org  

  DIMANCHE 20 PAR MOHAMED DALI

  OLD TIME RELIJUN LO-FI/BLUES/EXPERIMENTALE USA

  STRING ENSEMBLE 
  HELICOPTERE ROCK PROG PROLETAIRE LILLE 

  18H00 - 5/7€

 Formé autour du chanteur/guitariste et songwriter Arrington De Dionyso, 
OLD TIME RELIJUN voit le jour en 1995 à Portland et distille depuis sa 
création un rock voguant 
entre lo-fi, blues, indie pop 
et rock plus expérimental. 
Hébergé chez Calvin Johnson 
(Beat Happening, The Go Team) 
via son label K Records, OTR 
sort un nouvel album en 2007 
« Catharsis in Crisis ». Même 
sens du vacarme agréable, 
mais indéniablement  un autre 
état d’esprit : le blues 
brinquebalant et fiévreux 
d’Old Time Relijun s’éructe 
sous un ciel bas et lourd, 
qui pèse comme une cymbale… 
Le chant se confond en 
joutes tribales, le saxophone 
et la batterie s’amusent 
à enflammer les chansons, 
les atmosphères inquiétantes 
rappellent parfois quelques 
expérimentations d’Alan Vega 
ou autres tentatives de 
Suicide. Fermez les yeux et 
imaginez les passages les 
plus excessifs des albums 
du Captain Beefheart, les 
excentricités de Sloy ou du 
Jon Spencer Blues Explosion, 
et vous ne serez pas loin 
de cerner la personnalité d’Old Time Relijun. Mais on se laissera 
d’abord envoûter par le trip incantatoire des gourous du String Ensemble 
Hélicoptère qui ouvriront la messe avec leur cascade d’orgues et autres 
synthétiseurs déjantés..

  www.krecs.com/oldtimerelijun  www.myspace.com/theoldtimerelijun  www.myspace.com/stringensemblehelicoptere  

 

 MERCREDI 23 PAR CIRCUM

  PÔ ROCK A 2
  TRICOTEPIED
 DANS LE CADRE DU FESTIVAL ALL JAZZ NIGHTS 
2008
 20H30 - 5€

 PÔ ROCK À 2 est né de la rencontre de deux musiciens de la métropole 
lilloise Cédric Devenyns (Guitariste au sein du Carte à 4 Unit) et Pierre 
Level (Batteur de Sims) début 2005.
Ce projet s’inscrit dans la mouvance urbaine actuelle.
Leur répertoire est original, les morceaux qu’ils construisent sont vifs, 
les compositions se montent et se démontent en temps réels, façon puzzle, 
le tout sur un débit endiablé.
Métissant volontairement tous les styles, Pô mérite d’être diffusé sur 
les ondes hertziennes à travers tout le monde entier !

TRICOTÉPIED, c’est 
tout simplement 
du folklore 
romanticopunk pulsé 
par dix musiciens 
gravement généreux 
et copieusement 
déjantés. Cet 
ensemble de cuivres 
n’a pas d’égal pour 
passer d’ambiances 
e n t ê t a n t e s 
perforées par 
de sauvages 
improvisations, 
au velouté 
d’une chanson 
d é l i c a t e m e n t 
mélancolique. On 
pourrait penser au Liberation Music Orchestra, à < Fanfare for the 
warriors > de l’Art Ensemble of Chicago ou encore a Willem Breucker. 
Effectivement, dotée d’une furieuse personnalité, cette musique est 
affirmée par des compositions mêlant exubérance et retenue, humour et 
profondeur ; bref, une musique sincère et humaine.

  http://porocka2.free.fr  http://zoonelibre.free.fr
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 JEUDI 24 PAR TOURNE DISQUE

 LABO  LILLE

  LUNATIC AGE  MONTPELLIER

  20H30 - 5/7€

 LABO et LUNATIC AGE ont en commun qu’ils viennent de sortir un album et partent 
sur les routes de l’hexagone le défendre guitares à la main. Ils seront 
d ’ a i l l e u r s 
le lendemain 
ensemble sur 
la scène du 
Glaz’art à 
PARIS. Pour 
l’heure c’est 
à la malterie 
que résonne 
la pop indé 
de LABO. Leur 
premier album 
ONE BILLION 
SATELLITES, 
tout juste 
mis en orbite, 
explose en 
m é t é o r i t e s 
rock, pop, 
e l e c t r o , 
balade, mur du 
son... Éclatement parfaitement revendiqué et retombées maîtrisées.

Pour AUGUST, leur 4ème opus, LUNATIC AGE joue aussi la diversité mais 
officie sous des cieux plus orageux « …il y a des guitares métal façon 

Deftones, une avalanche de riffs 
soniques et noisy made in Sonic 
Youth, un penchant pour les nappes 
électroniques empruntées au Depeche 
Mode période 90 et, bien sûr, 
toujours cette passion pour des 
textes racés qui prouvent à ceux 
qui en doutaient encore qu’on peut 

chanter en français sans avoir l’air d’un clown… » T.M.

 M LABO ‘’One billion Satellites’’ (TD/WTPL/PIAS à partir du 14 avril 2008)  LUNATIC AGE ‘’August’’ (PickUp Music/Spectre/Sony BMG)

   www.myspace.com/labomyspace  www.labomusic.net  www.myspace.com/lunaticage

SAMEDI 26 PAR ZOONE LIBRE

ARSIS
SUR LE TAS 
20H45 - 5/7€ - RENSEIGNEMENTS : 03.20.09.22.31

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. De la ligne de chant épurée 
d’un solo à la texture épaisse et rugueuse où fusionnent acoustique et 
électrique, c’est d’un même souffle que ces quatre musiciens sculptent 
la matière sonore.

Ivann CRUZ, Guitare  et compositions, Christian Pruvost, Trompette Mathieu Millet, Contrebasse Charles Duytschaever : Batterie

 SUR LE TAS  (Lille)

Bruno Kamalski (batterie, bidules, guitare électrique), Michael Potier (saxhorn, baudruches, guitare objet), Laurent Rigaut (saxophones, clarinette basse, 
guitare électroacoustique)     

  http://zoonelibre.free.fr    

  MARDI 29 PAR PARTY PROGRAM

  EVANGELISTA
 CARLA BOZULICH AND FRIENDS

 CONSTELLATION RECORDS 

  OUI MAIS NON ROCK INSTRUMENTAL BEATNIK LILLE

  20H30 - 7€

 Un an après avoir fait trembler les murs de la malterie en solo (ou 
presque), CARLA BOZULICH revient avec comme nom de groupe le nom de son 
précédent album, EVANGELISTA, dont la ré-orchestration sortie en 2007 chez 
Constellation porte le nom “Hello, Voyager”. Accompagnée sur disque par 
des pointures de la scène de Montréal (thee silver mount zion etc....), 
elle tourne cette 
fois ci à travers 
l’europe en compagnie 
de musiciens qu’elle 
a rencontrés au hasard 
de concerts durant sa 
tournée en solo.
L’ex GERALDINE 
FIBBERS à la voix si 
particulière se plait 
à tisser des ambiances 
crues, magnifiquement 
ravagées, et à moitié 
improvisées, sur 
lesquelles elle pose 
sa voix, parfois 
parlée, parfois 
chantée, incantant 
les dieux d’un univers déjanté et paranoiaque dont elle seule a les 
clefs... Pas besoin d’images sur sa bande originale, il suffit de fermer 
les yeux et les images viennent d’elle mêmes.

OUI MAIS NON produisent un rock instrumental original qui lorgne sur le 
post rock et le math rock, la prise de tête en moins...  Une alchimie 
entre Fugazi, Tortoise ou Slint, qui croiserait le Velvet underground, 
Kraftwerk, Devo et Pavement sans pour autant perdre son chemin. Guidés 
par une ligne directrice fortement rock, c’est dans les nuances et 
les arrangements que le quatuor surprend, charme, et caresse, avec une 
finesse qui fait frétiller les oreilles comme des papilles devant une 
boite de chocolats...

 M EVANGELISTA “Hello, voyager” (Constellation rds.)

   www.carlabozulich.com  www.myspace.com/ouimaisnonenfin 

 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

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

 LA SALLE EST 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 2 saisons et vous 

donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos...

QUI PROGRAMME LES CONCERTS À LA MALTERIE ?
6 associations se partagent la programmation des concerts et évènements de la malterie. Chacune défend une esthétique 

musicale au sens large, mais toutes explorent des styles, pratiques et disciplines nouvelles, emergentes ou peu représentées.

Circum Jazz contemporain.
Le CRIME Musiques improvisées et expérimentales au sens large, du solo au big band, de la techno à la musique contem-

poraine, de l’électronique à l’acoustique.
&Alors? Spécialiste des cabarets atypiques et soirées dans lesquelles se côtoient ciné concerts, poésie, et musiques en 

tous genres...
Mohamed Dali Musiques éclectiques mélangeant les genres et disciplines.

Party Program Du post-rock au Hardcore, ils s’attachent à tout ce qui touche par l’intensité et/ou la saturation 

Zoone Libre collectif de musiciens qui programme toute musique de création sans barrière esthétique pré définie, si ce n’est 

un goût prononcé pour l’expérimentation, l’improvisation et la prise de risque

les contacts des associations sont disponibles sur notre site internet www.lamalterie.com rubrique “jouer à la malterie”

QUI PROGRAMME LES EXPOSITIONS À LA MALTERIE ?
Les expos sont programées par le CAC, conseil artistique consultatif. C’est un commité composé d’artistes de la malterie et 

de personnes extérieures, qui se réunissent régulièrement pour étudier les dossiers de demandes d’expositions et monter les 

projets d’expositions à venir. Pour plus d’informations, contactez Laurent Moskowicz

QUI PROGRAMME LES RÉSIDENCES À LA MALTERIE ?
Régullièrement, la malterie lance un appel à projet concernant les accueils en résidence sur son Plateau de recherche chorégra-

phique et plastique (disponible sur www.lamalterie.com). Les dossiers sont reçus, étudiés et sélectionnés par une commission 

de professionnels de la danse et des arts plastiques.  Pour plus d’informations, contactez Elise Jouvancy
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SHOW MUST GO ON... 
UN PROJET DE LA COMPAGNIE LES BLOUSES 
BLEUES, SUR LE PLATEAU DU 21 AVRIL AU 
2 MAI
 
Accueillis à la malterie, les artistes Frédéric LAFORGUE et 
Alexandre LEROY développeront un travail multimédia croisant 
vidéo-lumière, peinture, cinéma et théâtre, et consacré à la 
figure du corps politique. Ils questionneront, à partir notam-
ment de la pièce de Shakespeare, Coriolan, et de l’ouvrage de 
Gustace LEBON, La psychologie des Foules le rapport que le 
spectacle politique entretient avec la chair. Il s’agira, à travers 
un dispositif vidéographique, plastique et théâtral, d’étudier 
comment le show rhétorique et pornographique aspire tout le 
sang des citoyens de la matrice.

MARDI 22, MERCREDI 23 ET VENDREDI 25 AVRIL, DE 10H À 13H00, ET DE 14H00 À 17H00.

 
  FORMATION SUR LA MAISON DES ARTISTES 
ET LES DROITS D’AUTEUR 
gratuite et ouverte à tous les artistes plasticiens

L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose une session de formation destinée aux artistes plasticiens 
qui souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de ces trois journées,  la création d’activités 
sera abordée en expliquant le mode de fonctionnement de la Maison des Artistes (organisme de gestion de la sécurité sociale 
des artistes plasticiens) et les premières démarches d’ordre fiscal. Puis, seront présentées les caractéristiques du statut social, 
fiscal et juridique de l’artiste-auteur.

Les intervenants sont :
- Laurent Moszkowicz et Camille Triquet, qui expliqueront précisément le mode de fonctionnement de la Maison des Artistes 
et la fiscalité.
- Audrey Boistel, juriste et formatrice, qui interviendra plus particulièrement sur le statut juridique de l’artiste auteur, en expli-
quant les différents droits d’auteur, les moyens de protection, les cas de jurisprudence et les sociétés de gestion collective.
 
La présence aux trois journées de formation est indispensable.
Inscription obligatoire.

Le lieu de la formation est encore à déterminer.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.
 Cette formation est soutenue par le Fonds social européen Microprojet Associatif.

 

 WWW.SPARADRAP.INFO
 SITE DE REPÈRES PROFESSIONNELS SUR LE STATUT DES ARTISTES PLASTICIENS

La malterie, l’AREA (Association Régionale des Ecoles d’Art) et le Fresnoy Studio national des arts contemporains ont organisé 
le 27 novembre 2007 une journée d’information sur le statut professionnel des artistes en arts visuels.
De nombreux intervenants ont évoqué la création d’activités, les droits d’auteurs, les financements de projet, les relations 
contractuelles avec des diffuseurs, la construction d’une programmation artistique, etc.
Cette journée d’information était l’occasion de donner un certain nombre de pistes et de repères professionnels, d’identifier les 
lieux ressources en région Nord Pas-de-Calais.

Afin de compléter cette journée, l’AREA, le Fresnoy studio national des arts contemporains et la malterie vous donnent rendez-
vous sur le site http://www.sparadrap.info créé à l’occasion de ce projet. Ce site délivre de l’information sur les premières 
démarches de création d’activités, sur la couverture sociale (Maison des Artistes ou Agessa), sur la fiscalité, sur les droits 
d’auteurs et regroupe un ensemble de formulaires administratifs adéquats.

De plus, l’espace d’information de la malterie se tient à votre disposition pour toute question plus précise et pour toute demande 
d’accompagnement personnalisé.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

e x p o s i t i o n

la malterie et la ville de Lille présentent
JUSQU’AU 13 AVRIL

L’APPAT DU 
GRAIN
UNE EXPOSITION COLLECTIVE AVEC 
STÉPHANE BENAULT, SAMUEL BUCKMAN, 
ANTOINE DEFOORT, EMMANUELLE FLANDRE, 
LAURENCE NICOLA, QUBO GAS, MARINA 
ROSSELLE, VALÉRIE VAUBOURG
COMMISSARIAT PAR ANNE DESPLANQUES

EXPOSITIONS A L’ESPACE LE CARRE ET À LA 
MALTERIE - ENTRÉE LIBRE.

ESPACE LE CARRÉ Halle aux Sucres, angle rue de la 
Halle et rue des archives 59000 Lille
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 19h, et le 
dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h

LA MALTERIE 
250 bis boulevard Victor Hugo 59000 Lille.
Ouverture du jeudi au samedi de 15h à 19h ou sur rdv 
au 03.20.78.28.72

 >ACCUEIL DE WOUTER KROKAERT 
POUR SON PROJET CHORÉGRAPHIQUE 
KANTTEKENINGEN (DESSINS DANS 
LA MARGE) AVEC CATY OLIVE ET MANUEL 
COURSIN. A PARTIR DU 7 AVRIL…
 

Le projet “Kanttekeningen” s’envisage comme une étude du corps humain, une collection de pensées, de remarques, de mouve-
ments, de dessins dans la marge, des dessins physiques, dans l’espace et dans le temps.

« De la même façon que je montre, à travers mes dessins, mon regard sur le monde qui m’entoure, en filtrant les éléments qui 
m’intriguent, en cherchant l’essentiel, en regardant et en regardant de nouveau, en essayant de capter sur papier ce qui me tou-
che, je veux montrer sur scène, à travers mon propre corps, ce que je trouve tellement remarquable dans cette figure humaine.

Dans “Kanttekeningen”, je veux rendre palpable mon regard sur le corps, en partant de son fonctionnement. Je veux m’arrêter 
face à la beauté d’un mouvement, d’une action, d’un geste, face à la spécificité de l’architecture d’un corps, un jeu de formes 
et de proportions. Ce qui m’intéresse ici ne se situe pas dans les extrêmes, ou dans la virtuosité, mais justement dans la zone 
crépusculaire, au bord de ce que l’on considère comme banal, dans la marge de l’ordinaire.

Dans mes dessins, les éléments n’ont pas un poids réel, si ce n’est celui d’une fine couche de crayon. Par la danse, je peux resti-
tuer ce poids. L’approche du temps est tout à fait différente dans la danse, je peux décider moi-même quel temps je prends pour 
montrer quelque chose. Il y a aussi la possibilité d’un vrai mouvement, en trois dimensions. Je veux profiter de ces différences-là, 
non pas pour les soumettre à une étude sèche, mais pour créer un espace où l’imaginaire est mis en action. » (WK)

CHANTIER OUVERT LE 
9 MAI À 20H 

Entrée libre 
adhésion obligatoire 2 euros

LA COUVERTURE, LA DOUBLE 
PAGE PRÉCÉDENTE ET CETTE PAGE 

sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à 
 WOUTER KROKAERT  

UNE ÉTAPE DE TRAVAIL 

DE CE PROJET SERA OUVERTE AU 

PUBLIC LE 28 AVRIL À 19H
Entrée libre 

adhésion obligatoire 2 euros

a c c u e i l espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 

r é s i d e n c e s
...au dernier étage, sur le plateau de recherche chorégraphique et plastique, nous accueillons régulièrement des artistes pour 

un temps de travail et de recherche sur un projet en devenir. Ce travail est présenté lors de Chantiers Ouverts, moments 

de rencontre entre les artistes et le public, qui prend des formes différentes selon les projets... Occasionnellement, nous 

proposons des LABOS, sessions de travail destinées aux professionnels autour d’un artiste invité.

le plateau n'est malheureusement pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite
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EXPOSITIONS
QUBO GAS (atelier 15) participent à trois expositions 
ce mois-ci :
« Paperless Marks », exposition collective avec Abdelkader 
Benchamma, Jesús Galdón, Qubo Gas, Fleur Nogueras, Marc 
Quintana, à la Galerie ADN, à Barcelone, du 27 mars au 03 
mai 2008. Plus d’infos : www.adngaleria.com
Le Salon du Dessin contemporain, Paris 2008 - Capitale du 
Dessin, à la Foire d’Art Contemporain, avec la galerie Anne 
Barrault, du 10 au 14 avril 2008. Plus d’infos : www.salondu-
dessincontemporain.com
« Gnik Nus » exposition personnelle, et présentation des édi-
tions Smalticolor, au Centre Arc-En-Ciel, à Liévin, du 26 avril 
au 31 mai 2008. Plus d’infos : www.arcenciel-lievin.fr
Pour plus de renseignements : 
www.qubogas.com  et  www.smalticolor.com

 

RESIDENCE
STÉPHANE BENAULT (atelier 14) participe à la rési-
dence Amalgame mise en place par la Communauté de 
Communes Agir Ensemble à Villers-sur-Port, en partenariat 
avec le FRAC Franche Comté, d’avril à septembre 2008. Plus 
d’infos : www.stephanebenault.com

 

ÉDITIONS
Le nouvel album BD de VANYDA (atelier 27) « Celle que 
je ne suis pas », est sorti le 18 avril aux éditions Dargaud. 
L’histoire est le quotidien de Valentine, une adolescente 
collégienne timide et de son groupe d’amies. En vente dans 
toutes les librairies généralistes 
et spécialisées. A cette occa-
sion, Vanyda sera en dédicaces : 
le 17 avril à Bruxelles à la 
librairie Multi Bd (+ expo), les 
19 et 20 avril au festival “Opale 
BD” de Calais en compagnie 
de F.Duprat, Nicolas Delestret 
et Rod,  le 26 avril à la librairie 
l’Analphabète à Avignon. 
Plus d’infos : http://vanyda.free.fr

MUSIQUE

L’association PARTY PROGRAM organise un concert 
à la cave aux poètes le 23 avril avec une affiche qui a déjà 
fait trembler la malterie il y a quelques années : Les danois 
de LACK (www.lackattack.dk) face aux lillois de TANG 
(www.tangtangtang.net). 
plus d’infos : www.caveauxpoetes.com et www.party-program.com

Annoncée en début d’année, la sortie nationale de ONE 
BILLION SATELLITES, le premier album de LABO se fera le 
14 avril 2008 chez PIAS.
La tournée accompagnant cette sortie démarre dans 
la région le 23 avril à ROUBAIX (ARA), le 24 à LILLE 
(MALTERIE) puis PARIS le 25 au GLAZ’ART, puis …..
www.myspace.com/labomyspace

LA PIEUVRE sera au 25e festival Musique Action à 
Vandoeuvre (54) le 10 mai prochain. Elle y interprétera Ellipse, 
sorti en CD en octobre dernier sur Circum disc (collection 
HeliX). La veille, c’est ombre_ext (voir programme) qui s’y 
sera produit. Au cours de ce festival incontournable qui se 
déroule du 30 avril au 11 mai, on pourra également écouter 
les Portraits Sonores de Falter Bramnk en installation dans la 
galerie. Plus d’information: www.musiqueaction.com

Sortie du disque « Inoxydable » d’HAPPY HOUSE sur le 
label Circum-Disc le 5 avril à la malterie. Disponible le soir du 
concert à un prix défiant toute concurrence et dès le 5 sur le 
site www.circum-music.com.
Concert d’OLIVIER BENOIT en solo le 12 avril à l’AJMI 
à Avignon dans le cadre des Solos des Allumés, organisés 
par les Allumés du Jazz. La revue des Allumés du Jazz est 
disponible gratuitement les soirs de concerts Circum.
Le 18 avril, CHRISTIAN PRUVOST ET PETER 
ORINS joueront leur solo respectif à la Rotonde de Choc à 
Paris. Plus d’infos, http://r-de-choc.blogspot.com.
Le 24 avril, IMPRESSION en concert à l’Hospice d’Havré 
à Tourcoing.

la malterie
03.20.15.13.21
fax 03.20.78.28.72
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

Administration
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com

Plateau / Résidences
Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com

Communication
Aurélien Delbecq
communication@lamalterie.com

Régie
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

Espace d’information 
et de soutien aux artistes platiciens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.com

Sébastien Bruggeman travaille depuis peu dans l’atelier 29 du 4ème étage de la malterie. Son travail actuel s’ar-
ticule autour de collages, dans lesquels le cheveu collé sur papier devient trait, forme, dessin...  Voici un peu plus 
de détails : 

« Personne n’imagine un monde où la passion brûlante cesserait de nous troubler… »1

La pin-up doit son nom au fait qu’originellement elle est une petite créature, une image, destinée à être punaisée (to pin = épin-
gler). Un geste décoratif mais dont le but reste une excitation du coin de l’œil et dont l’épingle, la piqûre a son rôle à jouer…
Dans la série actuelle des collages, on aperçoit quelques figures inachevées déployées sur la surface de la feuille, on y reconnaît 
des silhouettes animales, humaines, végétales, érotiques, parfois en pelotes indémêlables, parfois en lignes brisées, interrom-
pues dans leur désir de représentation. Ces éclats de formes sont tous issus de mangas japonais -bande dessinée populaire au 
graphisme variable, impeccable ou volontairement maladroit.

« Notre corps nous propose une algèbre qui ne comporte aucune solution. »2

Même si ces figures flottent dans le vide, elles ne sont pas moins recousues entre elles. Provenant d’auteurs, de livres, de 
graphismes, de genres tous différents, la recomposition de ces éclats est un collage de formes afin de présenter une nouvelle 
anatomie où la narration n’a pas de place, mais plutôt où s’exhibe une forme de poésie courte, indépendante comme une figure 
de pin-up juste livrée au regard. « Le pied droit se répète plusieurs fois dans ta chevelure, mais en dimension arbitraire, parce que ta chevelure 

noire, couleur goudron aux reflets de vaseline, est coiffée en torsades irrégulières ressemblant chacune à ton pied 
droit et se ressoudant en profondeur dans ta chevelure, à certains endroits où se cache un regard. »3

A l’instar des capes armures Jinbaori de Samouraï –manteau destiné à être porté au dessus d’une armure dont la fragilité et la 
préciosité des matériaux (ex : plumes de paons) visaient à intimider les troupes ennemies- chaque dessin reproduit est en plus 
d’un assemblage de formes, un collage de cheveux patient et sincère (un trait = un cheveu collé), reproduisant le style manga et 
questionnant le regard en y ajoutant un trouble. L’étonnement, l’horreur, le sensuel.
Sous la ligne figée s’excite ainsi une matière morte. Un oxymore visuel se forge, où chaque éclat graphique, chaque forme d’une 
nouvelle anatomie obtenue porte la trace d’une coupure à vif. Le cheveu collé mêle au regard de l’effroi et de l’érotisme.

« J’ai rêvé d’autres accidentés susceptibles d’augmenter ce catalogue de déchirures. » 4

CONTACT  : sebastien8.bruggeman@laposte.net 

1 Georges Bataille, Les Larmes d’Eros — 2 Paul Nougé, L’Ecriture Simplifiée in Les Lèvres Nues n°4 — 3 Hans Bellmer, Petite 
Anatomie de l’Image — 4 James Ballard, Crash

il travaille dans nos murs...
régulièrement, nous vous présentons le travail d’un artiste ou d’une asso qui réside dans les ateliers et les bureaux de la malterie.

Ce mois ci, zoom sur....

a c t u a l i t é s
d e s   r é s i d e n t s
   ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 

contacts
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DU 1ER AU 5  
FESTIVAL CRIMCRUM#7

OMBRE_EXT  -  ISABELLE DUTHOIT / PHIL MINTON  -  ARSIS  -  PETER ORINS 
SOLO  -  ARSIS  -  JACQUES MAHIEUX QUARTET  -  HAPPY HOUSE

DIMANCHE 06
CLARA CLARA
BEN ET BENE

MERCREDI 09
CURRY AND COCO

ROKEN IS DODELIJK

JEUDI 10
 “?” SESSION 6 PAR OSSI MAIS PAKEU

MARDI 15
THE MONROES

THE MOSKOVITS

JEUDI 17
TIM BERNE SCIENCE FRICTION 

QUARTET BASE

VENDREDI 18
I PILOT DÆMON 
TIME TO BURN 

REVOK

DIMANCHE 20
OLD TIME RELIJUN

STRING ENSEMBLE HELICOPTERE

MERCREDI 23
PÔ ROCK A 2
TRICOTEPIED

JEUDI 24
LABO 

LUNATIC AGE

SAMEDI 26
ARSIS

SUR LE TAS

LUNDI 28
SHOW MUST GO ON

PRÉSENTATION DE RÉSIDENCE

MARDI 29
EVANGELISTA (CARLA BOZULICH AND FRIENDS)

OUI MAIS NON
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Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

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

la malterie

 Créée en 1995 par un collectif de plasticiens, la malterie est 
un lieu de recherche et d'expérimentation ouvert au dialogue 
entre toutes les disciplines de la création contemporaine.

 Installés dans une ancienne brasserie située dans le quartier 
de wazemmes, une centaine d'artistes résidents et des 
artistes invités investissent le bâtiment.

contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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