
la malterie
J A N / F É V  2 0 0 9

E X P O S / C O N C E R T S / É V É N E M E N T S /

A T E L I E R S / I N F O R M A T I O N / R É S I D E N C E S

malterie livret jan2009.indd   1malterie livret jan2009.indd   1 17/12/2008   11:50:5217/12/2008   11:50:52



MERCREDI 14 JANVIER PAR PARTY PROGRAM

UZI&ARI ELECTRO INDIE USA

LEPOLAIR ELECTRONICA LILLE

20H30 - 7€ - INFOS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

UZI & ARI, c’est l’histoire d’un 
groupe qui porte le nom d’un duo 
mais qui, en réalité, comprend quatre 
membres et n’est le fait que d’un 
seul, ou presque : Ben Shepard. Une 
histoire de chiffres en somme.
Formé en 2003, le groupe propose un 
véritable artisanat sonore porté par 
le chant clair et tourmenté de Shepard 
– que l’on rapprochera forcément de 
celui de Thom Yorke – et par une 
parfaite maîtrise de la composition : 
glockenspiel, harpe, cuivres ou violon 
se mélangent à la guitare et à la 
batterie pour donner naissance à un 
son entre nappes électro, mélancolie 
folk et convulsions post-rock.
Le combo californien revient en 
Europe pour présenter son 3ème album 
« Headworms », qui n’a plus de fragile 
que l’apparence et qui évoque The 
Album Leaf, The Postal Service ou 
Radiohead, dans un perpétuel jeu avec 
la lumière, entre clair et obscur…
 
LEPOLAIR (aka Pol Desmurs), insuffle à 
ses machines une véritable sensibilité 
mélodique (façon Isan, Lali Puna...) 
et distille un electronica créé dans 
l’instant, issu des grands froids, 
lumineux, sensible, palpable, aux 
micro-mélodies cotonneuses et réconfortantes.

 myspace.com/benshepard  myspace.com/lepolair  www.party-program.com 

Retrouvez la programmation 
des mois à venir sur

 WWW.LAMALTERIE.COM 

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

musicale au sens large, mais toutes explorent des styles, pratiques et disciplines nouvelles, émergentes 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 programmées par le CAC, conseil artistique consultatif. C’est un comité 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 ?
Régulièrement, 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

ADHÉSION 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...

L’HORAIRE ANNONCÉ 

EST L’HEURE D’OUVERTURE 

DES PORTES.

 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

calendrier jan/fév 2009
c o n c e r t s / s o i r é e s
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VENDREDI 23 JANVIER 

RATS + FALTER BRAMNK F / GB / LILLE

STÉPHANE PAYEN 
ET DOUG HAMMOND F / USA

ENTREMETS 1 :

CHRISTOPHE «PHER» MOTURY 
& NICOLAS MAHIEUX LILLE

20H30 - 9/7€ - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

Composé du français Edward Perraud à la batterie et de l’anglais Dan 
Warburton aux synthétiseurs, RATS propose la fusion de leurs deux 
palettes sonores pour ne former plus qu’un seul prisme duquel se 
diffracte un spectre nourri d’énergie électrique, musculaire et nerveuse. 
Fusion/illusion entre acoustique et synthétique. L’un et l’autre nourris 
tant par Stockhausen, Pérotin, que par la polyphonie des chants pygmées, 
s’enivrent du passé pour mieux bousculer l’instant : apologie du devenir, 
de l’insaisissable, conjonction de l’avant et de l’après. Pour Muzzix 
2009, ils invitent le dandy claviériste Falter Bramnk, membre de la 
Pieuvre, Mafalpa, et beaucoup d’autres groupes passés et futurs.
Edward Perraud, batterie / Dan Warburton, claviers / Falter Bramnk, claviers..

STÉPHANE PAYEN (leader et compositeur du groupe Thôt et de ses multiples 
déclinaisons, membres de feu le collectif Hask avec Benoît Delbecq, 
Guillaume Orti, etc.) découvre la musique de DOUG HAMMOND au début 
des années 90. Le batteur, chanteur, compositeur et poète américain 
reste à ce jour une des sources d’inspiration les plus importantes du 
saxophoniste. C’est autour des compositions de Doug que les deux musiciens 
se retrouvent pour la première fois sur scène. Une chance de découvrir ou 
redécouvrir l’univers poétique d’un compositeur hors du commun (influence 
majeure d’un certain Steve Coleman, compagnon de route de Charles Mingus, 
membre des groupes de Chet Baker, Sonny Rollins), figure incontournable 
de l’histoire du jazz.
Stéphane Payen, saxophone alto / Doug Hammond, batterie. 

Nouveauté de cette édition 2009, les entremets sont des petites 
formes musicales ou hybrides plutôt courtes proposées en guise de 
rafraîchissement, une sorte de trou normand pour attaquer la suite avec 
appétit… Ce vendredi, c’est CHRISTOPHE « PHER » MOTURY ET NICOLAS MAHIEUX 
qui s’y collent, autour de chansons inspirées de Robert Wyatt, Rickie Lee 
Jones et du grand Chet Baker.

SAMEDI 24 JANVIER

RUSSEL, DONEDA, TURNER F / GB

IMPRESSION LILLE

ENTREMETS 2 :

IVANN CRUZ/AUDREY GEORGE LILLE

20H30 - 9/7€ - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

JOHN RUSSEL ET ROGER TURNER sont deux créateurs éminents de la musique 
improvisée britannique. C’est dans 
les années 80, durant le festival 
mythique de “Chantenay-Villedieu” 
que DONEDA les rencontre. Peu 
d’occasions pendant les quelques 20 
années qui ont suivies. En 2008, 
les concerts que les trois musiciens 
donnent sur quelques unes des plus 
belles scènes de musiques improvisées 
en France (les Instants Chavirés, 
Musique Action à Vandoeuvre, All 
Improvista à Nantes, puis Toulouse, 
Paris), révèlent au public un grand 
trio qui joue une musique aussi 
libre que communicative.
John Russel, guitare / Michel Doneda, saxophone / Roger Turner, batterie

Urbaine, la musique d’IMPRESSION est aujourd’hui clairement orientée 
vers le rock, mélangeant toujours écriture et improvisation. A la 
recherche de sonorités nouvelles, le quintet permet les détournements de 
fonctions des instruments, les combinaisons inattendues, les expériences 
sans limite. Les influences sont nombreuses, mais toujours prises avec 
distance : on pense à Ornette Coleman, Paul Motian, Tim Berne, Steve 
Coleman ou Jim Black… Un univers hybride, qui joue des confrontations 
acoustiques – électriques, où le rythme est fondamental, aussi bien 
que la communication réactive entre les musiciens. Une musique libre, 
contrastée, électrique, qui nous échappe, mais qui crée malgré tout un 
univers à part entière, dense et éclectique. 
Peter Orins, batterie / Olivier Benoit, guitare / Christian Pruvost, trompette / Stefan Orins, piano / Christophe Hache, basse électrique. 

Le duo CRUZ/GEORGE, formé en 2007, propose d’explorer la notion d’attention 
comme condition d’une rencontre entre la matière sonore et l’espace 
chorégraphique au travers d’un dispositif évoquant le labyrinthe. Lieu 
de voyage, de rencontre, de quête mais aussi de solitude où improvisation 
et écriture se mêlent à des corps sensibles.
Audrey George, danse / Ivann Cruz, guitare - Projet accueilli sur le plateau de la malterie en décembre 08

 circum-music.com/groupes/groupes_impression.php  myspace.com/impressioncircum 
 http://zoonelibre.free.fr/index.php/2008/05/16/ performance-guitare-danse

Comme chaque début d’année depuis 9 ans maintenant, le festival Muzzix 
s’attache à défricher les champs de la création contemporaine dans 
le domaine du jazz, des musiques improvisées et expérimentales.

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS 
www.muzzix.info
Tél. +33 (0)3 20 35 01 72  

TARIFS
Les prix sont mentionnés pour chaque événement. Tarif réduit pour 
chômeurs, étudiants, Rmistes
PASS 30€ DONNANT ACCÈS À TOUS LES CONCERTS MUZZIX

PREZZIX - CONCERTS

VENDREDI 9 JANVIER À 20H, ATELIER DE LUTHERIE MATHIEU MILLET
NOETINGER - GUTHRIE – GUIONNET / PETER ORINS SOLO
SAMEDI 10 JANVIER À 15H, MÉDIATHÈQUE DE ROUBAIX
CHRISTIAN PRUVOST
JEUDI 15 JANVIER À 18H, CAFÉ LE ICI
GUILLAUME ORTI
VENDREDI 16 JANVIER À 20H30, L’ODYSSÉE - MÉDIATHÈQUE DE LOMME
MAFALPA + CHARLES PENNEQUIN
VENDREDI 16 JANVIER À 20H30, CHEZ L’HABITANT, HELLEMMES
NICOLAS MAHIEUX
SAMEDI 17 JANVIER À 16H, MÉDIATHÈQUE DE VILLENEUVE D’ASCQ
IVANN CRUZ

16, 17, 18 JANVIER ATELIER

GUILLAUME ORTI 
ATELIER À DESTINATION DES MUSICIENS CONFIRMÉS
30 € - PASS MUZZIX INCLUS - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

Saxophoniste virtuose, GUILLAUME ORTI 
fait partie de cette génération de jazzmen 
français qui s’intéresse aussi bien aux 
théories M-Base (Steve-) colemaniennes, 
à la musique contemporaine de Varèse 
ou Ligeti qu’à l’improvisation dans 
ses retranchements les plus libres. 
Compositeur, improvisateur, il n’hésite 
pas non plus à mettre en regard les 
disciplines comme la danse, la musique 
et le texte. Guillaume Orti est membre 
de groupes parmi les plus intéressants 
du jazz contemporain français (Kartet, 
Octurn, etc.).
Plusieurs possibilités de travail sont 
envisagées en fonction des envies des 
participants.
- Travail autour de l’improvisation 
libre

- Travail sur le rythme, la sensation du/
des cycles, l’intériorité du rythme

- Travail sur la transmission orale 
de matériaux musicaux, garantie sans 
partitions !

Renseignements / réservations : 03 20 35 01 72 / jb@circum-music.com

DIMANCHE 18 JANVIER POT D’OUVERTURE

POT D’OUVERTURE DU 
FESTIVAL OUVERT À TOUS
RESTITUTION DE L’ATELIER ANIMÉ PAR 
GUILLAUME ORTI
18H00 - ENTRÉE LIBRE - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

DU 9 AU 31 JANVIER PAR LE CRIME ET CIRCUM

MUZZIX #9
FESTIVAL DE JAZZ, IMPROVISATION ET MUSIQUES EXPÉRIMENTALES

WWW.MUZZIX.INFO

PREZZIX Le festival commence avec Prezzix, une série de concerts hors des 

salles habituelles. En solo, duo ou trio, les artistes investissent différents lieux de la métropole : 

musique électronique, jazz, poésie sonore …

Tous les concerts de Prezzix sont gratuits.
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DIMANCHE 25 JANVIER

CHEIKH DE STAËL LILLE

BUFFALO COLLISION USA

18H - 9/7€ - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

C’est en 2007 que la cristallisation du Picon Suicide Project amoindrit le 
reste de cerveau des 4 protagonistes de l’histoire. Après l’acquisition 
de leur particule nobiliaire, ils partent à l’assaut des rades lillois 
les plus exigeants et des lieux culturels les plus huppés. Très influencés 
par leur passage (parfois très rapide) aux conservatoires, le jazz qu’ils 
proposent diffuse un doux parfum aux compositions surannées, beurré des 
deux côtés et enrobé de caramel mou. En gros, CHEIKH DE STAËL, c’est 
quatre musiciens sous le vent qui aiment le jazz déglingué et le rock 
quand on a du mal à danser dessus.
Tunga Lumba, contrebasse / Jean-Louise Barbue, batterie / Papa Sauvage, guitare / Jean Boneth, saxophone

BUFFALO COLLISION est un tout nouveau quartet, composé de quelques unes 
des figures emblématiques du jazz américain contemporain. D’abord Tim 
Berne, pilier de la scène jazz underground new-yorkaise dont on ne peut 
plus résumer les collaborations (essayons tout de même : John Zorn, Craig 
Taborn, Marc Ducret, etc.). A ses côtés, compagnon de route du groupe 
Miniature le violoncelliste Hank Roberts, autre représentant de la scène 
down town NYC, partenaire de jeu de Bill Frisell, Joey Baron, etc. Enfin, 
respectivement au piano et à la batterie, Ethan Iverson et Dave King, 
binôme issu du célèbre trio Bad Plus, spécialiste des réarrangements en 
tous genres (de Nirvana à Ligeti). Cette collision de buffles est une 
rencontre entre deux générations qui bien qu’ayant pris des chemins assez 
différents dans le jazz (même si les Bad Plus reconnaissent volontiers 
l’influence de Tim Berne), se retrouvent dans un même désir d’improviser 
ensemble et de transmettre leur énergie.
Tim Berne, saxophone alto / Hank Roberts, violoncelle / Ethan Iverson, piano / Dave King, batterie 

 myspace.com/cheikhdestael  thebadplus.com  screwgunrecords.com

 

JEUDI 29 JANVIER (EN PARTENARIAT AVEC L’ANTRE 2)

BRAHMA F

20H - 5/1€ - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

ATTENTION CONCERT A L’ANTRE 2  
1BIS, RUE GEORGES LEFÈVRE, LILLE 03 20 96 43 33 MÉTRO LILLE GRAND PALAIS

Pour ce nouveau projet, Jacques Di Donato, animé d’une urgence 
rythmicienne, s’est entouré de deux jeunes insatiables agitateurs.
Marqués par l’esprit du rock et du free jazz, ces trois-là propulsent une 
musique où l’écriture est précise, aiguisée, et l’improvisation indocile, 
carnassière. Florent Pujuila, guitare, compositions; Nicolas Nageotte, 
saxophones alto et baryton; Jacques Di Donato, batterie, accessoires.
Florent Pujuila, guitare, compositions; Nicolas Nageotte, saxophones alto et baryton; Jacques Di Donato, batterie, accessoires.

 myspace.com/triodidonato

26, 27, 29, 30 JANVIER ATELIER - COPROD. MAISON FOLIE DE MOULINS

DAVID BAUSSERON ATELIER À 
DESTINATION D’UNE CLASSE D’ÉCOLE PRIMAIRE
RESTITUTION LE 30 JANVIER À 16H30. RENSEIGNEMENTS 03 20 95 08 82.

À LA MAISON FOLIE DE MOULINS, 47/49 RUE D’ARRAS, LILLE 03 20 95 08 82
MÉTRO PORTE D’ARRAS OU BUS CITADINE ARRÊT DOUAI/ARRAS

Son approche toute particulière de la guitare entre énergie rock et 
manipulations bruitistes, d’objets avec un humour certain, caractérise 
sa participation à de nombreux projets.

VENDREDI 30 JANVIER (EN PARTENARIAT AVEC LE GRAND MIX)

BIG POP F   + CHEVEU F

20H - 10/7€ - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

ATTENTION CONCERT AU GRAND MIX 
5 PLACE NOTRE DAME - TOURCOING 03 20 70 10 00, MÉTRO COLBERT

Big Pop nous livre une pop déglinguée à l’extrême, avec quelques accents 
King Crimsonien et un je ne sais quoi de Fantômas.
Edward Perraud, batterie / Fred Galiay, basse / Daniel Erdmann, claviers, sax.
Expérimentateurs « garage », quelque part entre Jonathan Richman, Suicide 
et Jon Spencer, Cheveu produit une musique à part, décloisonnante et 
parfois déconcertante, avec la fraîcheur de ces groupes trop peu nombreux 
qui osent la nouveauté

.  myspace.com/bigispop www.myspace.com/cheveu  www.legrandmix.com 

SAMEDI 31 JANVIER

PALIER / GROSS F  
F / LILLE

LE MIROIR ET LE MARTEAU
GUILLAUME ORTI SOLO F

20H30 - 9/7€ - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

AGNÈS PALIER développe une démarche vocale au plus 
près du corps et de l’organique, pour une matière 
sonore explorée au delà du langage, en rapport à 
l’espace et à l’instant immédiats. JEAN-PHILIPPE 
GROSS manipule une table de mixage bouclée sur 
elle-même, des microphones, et des petits haut-
parleurs. Mise à mal des moyens de diffusion et 
de production, son travail s’articule 
autour de la destruction du signal.
Agnès Palier, voix / Jean-Philippe Gross, électronique.

L’idée est d’écrire de la musique 
comme des cartes postales, témoignages 
subjectifs de la perception d’une 
ville ou d’une région, et de sa place 
dans le monde. Une manière de prendre 
rendez-vous avec des musiciens de cette 
ville et de faire évoluer au gré des 
rencontres un projet musical. Concept 
original de création proposé par Guigou 
Chenevier, Nicolas Chatenoud et Gilles 
Laval (tous trois membres du collectif Inouï d’Avignon), LE MIROIR ET LE 
MARTEAU est au départ un projet itinérant qui fait se télescoper musiciens 
amateurs et professionnels. Pour Muzzix, la règle du jeu est légèrement 
modifiée : 5 jeunes musiciens confirmés et déjà impliqués dans de nombreux 
projets ont été choisis tant pour leur pratique instrumentale que leur 
familiarité avec l’improvisation.
Guigou Chenevier, batterie / Nicolas Chatenoud, guitare / Gilles Laval, basse / Vincent Debaets, saxophone baryton/ Sakina Abdou, saxophone alto/ Maxime 
Morel, tuba/ David Lamblin, guitare/ François Ella Meye, claviers / Alexandre Noclain, magnétophone.

Saxophoniste virtuose, GUILLAUME ORTI fait partie de cette génération 
de jazzmen français qui portent leur regard aussi bien sur les théories 
M-Base (Steve) colemanienne, sur la musique contemporaine de Varèse, 
Ligeti que sur l’improvisation dans ses retranchements les plus libres. 

 agnes-palier.net  http://jxpx.free.fr  collectif-inoui.org  myspace.com/kartetjazz guillaumeorti.com

MERCREDI 4 FÉVRIER

DI DONATO/NAGEOTTE/
PUJUILA F

JOUENT BOULEZ, GLOBOKAR, BOULEZ, 
GLOBOKAR, STRAVINSKY, MÉFANO, 
DENISOV, DUSAPIN, D’ ADAMO
19H - GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 03 20 43 69 09 - INFOS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

ATTENTION CONCERT A L’ESPACE CULTURE DE L’UNIVERSITÉ LILLE 1
CITÉ SCIENTIFIQUE 03 20 43 69 09, MÉTRO CITÉ SCIENTIFIQUE

Comme chaque année, le festival consacre au moins une soirée au répertoire 
contemporain. Cette année, la clarinette est à l’honneur. Le trio est 
emmené par Jacques Di Donato, qui fut membre d’un autre trio d’anches 
au côté de L. Sclavis et A. Angster, et qui a créé plusieurs pièces de 
nombreux compositeurs dont V. Globokar qui sera au programme ce soir. 
Egalement au programme, un monument du genre, Domaine de P. Boulez et des 
oeuvres à découvrir, en solo, duo et trio.

Jacques Di Donato, Nicolas Nageotte, Florent Pujuila : clarinettes

 http://ustl1.univ-lille1.fr/culture

HORS LES MURS HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS
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MARDI 10 FÉVRIER PAR MOHAMED DALI ET L’ARA

RENCONTRE / CONCERT : 
THE RUBIK’S/SK RECORDS ROCK LYON

RENCONTRE : 19H00 - ENTRÉE LIBRE / CONCERT 20H30 - 5€ - INFOS : DALI.MOHAMED@GMAIL.COM

RENCONTRE sur la thématique du label indépendant en présence de Nicolas 
Poisson, co-fondateur du label lyonnais SK RECORDS (Doppler, Clara 
Clara..) et guitariste de NED et The Rubik’s (entre autre) : petit 
panorama de ce qui fait la marque de fabrique d’un label qui monte et qui 
ne rentre pas dans un schéma formaté.Il sera accompagné de MADAME MACARIO, 
activiste de la scène DIY, booking, label, réseau de distribution et 
membres de STANLEY KUBI, UNLOGISTIC.

CONCERT du trio lyonnais THE RUBIK’S, rock oscillant entre grunge et 
hardcore, mêlant des influences diverses (Pïxies, Black Sabbath). The 
Rubik’s existent depuis un paquet d’année mais n’avaient jamais fait 
grand chose à part répéter, ecrire des morceaux et faire et faire quelques 
concerts depuis leur dernière démo en 2003. Ils étaient tous bien trop 
occupés avec leurs autres projets, KABUKI BUDDAH, DURACELL, NED, MISS 
GOULASH, CHEWBACA et autres...
Il n’y a pas si longtemps, ils se sont enfin décidés à enregister un 
disque «Universal Satisfaction» qui sortira à la rentrée 2009 sur Sk 
Records et entame début 2009 une tournée française. 

 myspace.com/therubiks  skrecords.org  myspace.com/madamemacario  myspace.com/mohameddali

MERCREDI 11 FÉVRIER PAR MOHAMED DALI ET LE CRIME

L’AUTOPSIE A REVÉLÉ QUE 
LA CAUSE DE LA MORT ÉTAIT 
L’AUTOPSIE EXPÉRIMENTAL NOISE ARGENTINE, ROUMANIE, FRANCE

MUGUET MUSIQUE IMPROVISÉE PAS FORCÉMENT PRINTANIÈRE LILLE

20H30 - 7/5€ - INFOS : DALI.MOHAMED@GMAIL.COM

Jean-Baptiste RUBIN (Cheik de 
Stael, La Pieuvre) saxophone, 
ténor/alto, Maxime Petit (Louis 
Minus XVI) basse, Jason VAN 
GULICK (Déga! Evangélista) 
batterie/percussion, Julie 
CANADAS (compagnie Les 
Baltringues) voies/textes, se 
sont retrouvés autour de MUGUET, 
projet improvisé mais pas seulement. Ici la déclamation, le bruit, le 
chuchotement, le frottement, le bordel, 
le silence, les cris, les tintements, 
la lenteur, la frénésie ont tous leur 
place: pas de barrières pour cette 
1ere représentation aventureuse à la 
Malterie.
Groupe Spatio-Temporel Bruitiste (GSTB 
system) formé en 2007, L’AUTOPSIE A 
REVÉLÉ QUE LA CAUSE DE LA MORT ÉTAIT 
L’AUTOPSIE est un projet à huit mains 
en provenance d’Argentine, Roumanie et 
France. Il se compose de Franck de Quengo 
(Dragibus) :percussions, electronique, 
flûte d’outre-tombe, d’Alan Courtis 
(ex Reynolds) guitare et electronique 
d’outre-espace, Nicolas Marmin (Aka 
Bondage) basse et electronique d’outre-
mer, puis d’Ogrob (Sun Plexus) guitare, 
flûte et electronique d’Outre-Rhin pour 
un concert dysharmonique shamanoise, 
soit à peu de chose près les French 
Doctors, backing band des tournées 
de Damo Suzuki. Quelques moments bien 
hypnotiques sont à prévoir…

 myspace.com/autoautopsie  www.virb.com/lautopsie

JEUDI 12 FÉVRIER PAR PARTY PROGRAM ET LE GRAND MIX

MATT ELIOTT FOLK UK

FRANCOIS VIROT NO FOLK LYON

KRIS DANE INDIE ROCK BE

20H00 - 7€ - INFOS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

ATTENTION CONCERT AU GRAND MIX 
5 PLACE NOTRE DAME - TOURCOING 03 20 70 10 00 - MÉTRO COLBERT

Party Program souhaitait inviter FRANÇOIS VIROT à la malterie. Le Grand 
Mix souhaitait faire un joli plateau folk. Les deux ont fusionné pour une 
soirée au Grand Mix avec François Virot, MATT ELIOTT et KRIS DANE.

 myspace.com/francoisvirot  myspace.com/mattelliotandthethirdeye  myspace.com/krisdane  www.party-program.com 

VENDREDI 13 FÉVRIER PAR ZOONE LIBRE

«LE SON DES GOUTTES
DE PLUIE AUSSI
A VIEILLI» SANTOKA  LILLE

20H45 - 7/5€ - INFOS : ZOONELIBRE@FREE.FR

Regard sur l’improvisation et l’interprétation des musiques contemporaines. 
Pour cette soirée, les petites formes et formations acoustiques seront 
de rigueur. Qu’elles soient écrites ou improvisées, les différentes 
pièces proposées par les musicien(ne)s de Zoone Libre et leurs invités 
vous proposent un programme éclectique : du solo improvisé au quatuor 
non conventionnel de 
musique de chambre, 
en passant par une 
mise en regard de 
créations avec des 
pièces de compositeurs 
du XXème siècle, cinq 
parties courtes se 
succèderont.
Avec:
Alexis Thérain (Guitares), Le collectif 
Sémaphone (collectif de compositeurs), 
Manuel Doutrelant (Violon)
Audrey George (Flûtes) Maryline Pruvost 
(Flûtes) Sakina Abdou (flûtes), Alexandre 
Noclain (Guitare)

 http://zoonelibre.free.fr

SAMEDI 14 FÉVRIER PAR PARTY PROGRAM ET L’ARA

ROCK’N’ROLL BELONGS TO THE LOVERS
Non, Party Program et l’ARA ne se marient pas, mais ils s’unissent le temps d’une soirée pour fêter ce qui fait remuer nos 
hanches, secouer nos têtes et nos mocassins en suédine bleue. Un diner qui, des chandelles, n’aura gardé que les flammes, sorte 
de pacs avec le diable, en trois actes :

THE ROBOCOP KRAUS ROCK’N’ROLL ALLEMAGNE 

ROCK ET AMOUR :
 PAR DAVID LE SIMPLE (DJ)

PATINS MOUILLÉS ET GORGES PROFONDES
THE ELEKTROCUTION ROCK’N’ROLL ROUEN

20H30 - 7€ - INFOS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

THE ELEKTROCUTION (re)viennent avec leur rock’n’roll crade, hargneux et 
dansant. Leur tout nouveau « Rise to the sun » en poche, les 5 bad boys 
doux comme des agneaux auraient été reconnus par le vieillard Syméon comme 
lumière pour éclairer les nations. Accueillons ensemble la lumière de la 
vibration charnelle, mise en sons par 5 garçons plutôt dans l’ouragan 
que dans le vent.
Un peu comme la clope entre le plat et le dessert, DAVID LE SIMPLE du 
magazine Minimum Rock’n’roll nous propose un regard documenté autant que 
biscornu, décalé et passionné sur le rock et tous ses à-côtés.
Au programme de ce DJ set de l’an 3000, ROCK et AMOUR :

1. l’amour fait les tubes ( autour de la chanson « tube» de Boris 
Vian) : Tu parles trop.

2. Walking in the sand, Girls Groups & Teenage idols: ils déclarent 
leur flamme.

3. Sex, love & Rock’n roll, 
le rock ca sert à choper: 
anecdotes à partir de la Carte 
Du Tendre  & Rock et lèvres.
+ écoutes, blind test, etc.

En dessert, les allemands de THE 
ROBOCOP KRAUS arriveront avec leur 
panzer rouge sang pour mélanger leur 
sueur à la votre. Les titres de 
leurs albums résument à eux seuls le 
propos de la soirée : Enfer, animaux 
sauvages, hanches qui remuent, salles 
de bain et bourdes monumentales. Cette 
histoire du rock, ils la manient en 
musique, empruntant tantôt à The Make 
Up, tantôt aux Get Up Kids ou à the 
Cure, mais toujours avec la classe 
d’un justicier en titane qui dirait : 
«Hasta La Vista Baby» 

 myspace.com/elektrocution  myspace.com/therobocopkraus 
 minimumrocknroll.free.fr  www.party-program.com

HORS LES MURS
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SAMEDI 28 FÉVRIER PAR PARTY PROGRAM

HITCH NOISY ROCK BE  
NOISY STONER BE

DRUMS ARE FOR PARADES
20H30 - 7€ - INFOS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

Pour la sortie de leur 5ème album, 
CLAIR.OBSCUR, PARTY PROGRAM a 
invité les incontournables Hitch à 
fêter l’événement à la malterie.

Ce qui vient en premier à l’esprit 
quand on pense à HITCH, trio guitare-
basse-batterie courtraisien, 
c’est l’énergie détonante qu’ils 
mettent dans chacune de leurs 
prestations. Ensuite, on pense 
émotion, intensité et spontanéité, 
mais aussi guitares lacérées, 
rythmiques bien calées et voix 
scandée plus que chantée.
Un rock intransigeant, un peu 
noise, un peu brut, un peu 
hardcore et surtout sans artifice. 
De la tension, de l’urgence et du 
jusqu’auboutisme à (re)découvrir 
sur scène.
 
Invités par Hitch à partager 
l’affiche, DRUMS ARE FOR PARADES, 
trio originaire de Gand, frappe 
par son son gras et violent, digne 
d’un Kyuss qui, d’après certain, 
aurait croisé Shellac. Prenez 2 
guitares et 1 batterie. Ajoutez 
y une puissance sonore qui fait 
(presque) mal aux oreilles et vous 
obtenez Drums Are For Parades. Une 
touche de noise, une touche de 
stoner : du lourd, on vous dit… 

 hitch.be   myspace.com/drumsareforparades 
 www.party-program.com 

MERCREDI 18 FÉVRIER PAR PARTY PROGRAM

NLF3 ROCK INSTRUMENTAL PARIS

WOODISH INSTRUMENTAL JAZZY BREAKBEAT LILLE

20H30 - 5/7€ - INFOS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

Après trois longs formats, le trio des frères Nicolas et Fabrice Laureau 
revient avec un mini LP quatre titres du nom d’Echotropic. Tout le 
programme du disque est dans son titre. Cela ne sert plus à rien de parler 
du glorieux passé des parisiens, Prohibition c’est depuis longtemps de 
l’histoire (très) ancienne.
NLF3 cultive une forme instrumentale cyclique, s’inscrivant dans une 
esthétique rock, n’oubliant jamais d’être dansante et jubilatoire. Les 
guitares, percussions, claviers vintages, les étranges voix scandées 
servent une urgence sonique et incantatoire, et éclairent un mode 
de composition à mi-chemin entre musique de film et transgression 
psychédélique, entre concert rock et rêveries chamaniques. Les trois 
musiciens qui le composent revendiquent leurs références musicales, du 
Krautrock de Can aux envoûtements de Fela Kuti ou d’Ennio Morricone, 
jusqu’à l’électricité primitive des premiers Sonic Youth.
A classer quelque part entre Dirty Projectors, Battles et Can !
WOODISH est la réunion d’apprentis sorciers de la syncope, unissant leurs 
sortilèges dans une incantation musicale mêlant breakbeats jazz, électro 
instrumentale, et autres malicieux élixirs. Son principe actif : suggérer 
l’image par le son, et se faire ainsi les conteurs muets d’un récit 
imaginaire, dont les histoires s’illustrent au fil des morceaux. Les 
humeurs et les sonorités se mélangent et donnent lieu à des envoûtements 
interrogatifs, progressifs, parfois lourds et tranchants, canalisant les 
énergies afin de mieux pouvoir les transformer.

 myspace.com/nlf3  http://www.myspace.com/woodishband

 

JEUDI 19 FÉVRIER PAR LE CRIME, EN PARTENARIAT AVEC CARRÉ BLEU (POITIERS)

PETER ORINS  LILLE

CHRISTIAN PRUVOST  LILLE

LES CANNIBALES  POITIERS

20H30 - 7/5€ - INFOS : CRIMEASSO@FREE.FR

Batteur dans de nombreuses formations au sein du collectif Circum (pour 
lesquelles il compose également parfois la musique), au sein du collectif 
le Crime (la Pieuvre, etc.) ou dans des groupes de rock and roll (Sheetah 
et les Weissmuller, etc.), PETER ORINS allie dans son projet solo les 
sons acoustiques et l’électronique. Une expérience de déstructuration 
rythmique passionnante qui trouve un écho particulier dans les sons 
électroniques générés à travers les éléments acoustiques.

Depuis plusieurs années, CHRISTIAN PRUVOST multiplie les collaborations 
que ce soit dans le domaine du jazz (collectifs Circum et Zoone Libre) 
ou de la musique improvisée (la Pieuvre, etc.). Il se produit pour la 
première fois en solo en novembre 2006 à la malterie. Dans un jeu tout 
acoustique, il développe son discours très sereinement, appuyé par 
quelques objets qui lui confère une richesse de timbres supplémentaire. 
L’originalité de sa démarche artistique l’a déjà amené à se produire en 
solo en Europe, Australie et bientôt aux USA

Nourris d’idiomes variés (jazz, musiques contemporaines, baroques, trad), 
LES CANNIBALES produisent une musique singulière, riche en timbres 
rares et en mélodies imparables chahutées par un goût prononcé pour 
l’expérimentation sonore. Julien Padovani et Vincent Boisseau participent 
à différents projets oscillant entre jazz, rock et improvisation dont on a 
pu entendre certains à la malterie ou lors du festival Muzzix (Dominique 
Pifarely trio pour le 
premier, United Colors 
of Sodom ou le quartet 
de Charlène Martin avec 
Olivier Benoit, pour le 
second). Christiane Bopp 
quant à elle partage sa 
carrière entre musique 
baroque (René Jacobs), 
musique contemporaine (Ars 
Nova) et improvisation 
(Jean-Luc Capozzo, 
Dominqiue Pifarely)

 myspace.com/peterorins 
 myspace.com/orinspruvostsolos 
 http://vboisseau.free.fr/groupesprojets.html

EXPOSITIONS

ANTONIN FOURNEAU (atelier 29) expose du 8 janvier 
au 6 février à la galerie Susini (à Aix-en-Provence ) avec 
Colson Wood (USA) & Monsieur Moo (Fr), Axel Stockburger 
(At). http://festival-gamerz.com

NICOLAS DURAND (atelier 7) expose du 9 au 31 janvier 
à Espace 34, 
34 rue des stations à Lille. Vernissage le 8 à 18h30.
Retrouvez également Nicolas Durand dans l’épisode 2 de 
« La loi du mur : un appartement/un mur/un artiste/une 
proposition » du 23 janvier au 20 février 2009
vernissage le 22 janvier à partir de 18h30
sur rendez-vous chez pascal favrel pfavrel@orange.fr 06 79 
72 17 93 http://laloidumur.over-blog.com

STÉPHANE BARTHEZ (atelier 29): «la peinture recou-
vrira chaque jour chaque chose». Exposition personnelle à la 
Galerie de la médiathèque de Trith-St-Léger du 12 janvier au 
5 mars. Vernissage le 13 février à partir de 18h.

ILS RÉPÈTENT CHEZ 
NOUS, ET JOUENT 
PARTOUT !

CURRY AND COCO le 21 février à la maison de la 
Culture de Namur (be); ACE OUT le 9 janvier au nautylis 
de Comines, le 24 janvier au Garage Café de Cambrai, le 
31 janvier au First à Tournai (be), le 15 février à La Scène 
Bastille à Paris, et le 21 février au Biplan à Lille; CERCUEIL 
le 5 février aux 4Ecluses de Dunkerque et le 22 février au 
Grand Mix de Tourcoing; LENA DELUXE le 9 janvier en 
showcase gratuit à l’Aéronef de Lille, le 5 février à l’OPA 
Bastille à Paris, et le 13 février à l’Os à Moelle de Bruxelles 
(be); NUMERO H le 24 janvier au Caf&Diskaire de Lille. 
LABO le 9 janvier au Shaka Laka d’Hazebrouck, le 22 
janvier à l’Intermediaire de Marseille, le 23 janvier au Double 
Six de Lyon, et le 24 janvier dans la Niche du Chien à Plumes 
à Dommarien (52).

SPECTACLES

LA COMPAGNIE TDC – DOMINIQUE SURMAIS 
(atelier 22) présente LES BELLES CONFIDENCES
le 23 Janvier 2009, à 14h30 et 20h15
M.A.C. de Sallaumines - 03 21 67 00 67
La compagnie TDC a le plaisir de vous annoncer la création de 
son prochain spectacle: «Le Manuscrit des Chiens III» de Jon 
Fosse,  du 2 au 4 Février 2009 à la «Maison de l’Art et de la 
Communication» de Sallaumines
www.compagnie-TDC.org

Retrouvez ANTOINE DEFOORT (atelier 17), JULIEN 
FOURNET et HALORY GOERGER pour :
« INDIGENCE = ELEGANCE » le 17 janvier au Centre culturel 
de Rebecq (Be), le 7 février à Bessines ( 87)
«CHEVAL » les 3 et 4 février à la Scènationale de Mont 
Saint-Aignan (Rouen)
« &&&&& & &&& » le 14 - 15 février à L’L / Flagey / 
Kaaitheater (Bruxelles, Be),
« & » le 27 février à La Piscine (Dunkerque) 

UN BUS GRATUIT est mis à votre dispo-
sition le vendredi 9 janvier 2009, à l’occasion 
du VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
«LANDSCAPE EXPANDING TOOL**S» 
de Vincent Mauger à la Galerie L’H du Siège à 
Valenciennes. En première partie, nous vous invitons à 
visiter l’exposition «Carpeaux / Daumier, Dessiner sur  
le vif « au musée des Beaux-Arts de Valenciennes et en 
seconde partie le 
vernissage à L’H du Siège en présence de l’artiste.
Départ 16h de la Malterie, retour prévu à 21h30 au 
même endroit.
Pour réserver ou pour tout autre renseignement, contac-
tez L’H du Siège au 03-27-36-06-61  hdusiege@free.fr

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... 
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du 12 février au 13 mars 2009
Vernissage ouvert à tous le jeudi 12 février à partir de 18h30

Les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 18h 
ou sur RDV au 03 20 78 28 72.
L’entrée est gratuite.

BURENPRENDLAMOUCHE
Une installation in situ de Cécile Colle}{Ralf Nuhn

Depuis 2003, ce couple franco allemand développe un travail commun d’installations et 
de performances. Leur travail a été présenté internationalement dans des endroits comme 
the National Museum of Fine Arts (Taiwan), ZKM - Centre for Arts and Media (Allemagne), 
V&A - National Museum of Childhood (Royaume Uni), CASA Gallery (Japon)...
Présentation du travail artistique de Cécile Colle et Ralf Nuhn : www.imiteme.com

LA COUVERTURE ET CETTE PAGE
 sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à 

CÉCILE COLLE}{RALF NUHN

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

malterie livret jan2009.indd   12-13malterie livret jan2009.indd   12-13 17/12/2008   11:51:0317/12/2008   11:51:03



SEMAINE LABO AUTOUR 
DU TUNING SCORE DE 
LISA NELSON
La malterie invite sur le plateau le TUNING BRUSSELS BAND, groupe de danseurs de 
Bruxelles (Baptiste Andrien, Franck Beaubois, Félicette Chazerand, Pascale Gille) pratiquant 
ensemble le Tuning score de Lisa Nelson depuis 2005. 

Lisa Nelson, chorégraphe, improvisatrice et vidéaste, développe depuis les années 70 une approche 
de composition instantanée et du spectacle qu’elle nomme le Tuning Score.
Comment regardons-nous le mouvement ? Cette question posée par Lisa Nelson nous permet 
d’observer notre activité quand nous regardons le mouvement.
Qu’est-ce que nous voyons lorsque que nous regardons la danse?
Quelle est l’expérience de celui qui regarde ? Quelle est son activité ?
Avons-nous des désirs lorsque nous regardons la danse? Comment se manifestent-il?
Et quel est l’enjeu de ce regard sur la composition ?

Le Tuning Score se développe sur cette relation entre l’ac-
tivité du regard et le mouvement : celui qui regarde le mou-
vement et celui qui danse, ont chacun à faire à leur propre 
organisation tout en étant mis en rapport l’un avec l’autre. 
C’est par le biais d’appels vocaux comme «Pause, play, 
reverse, repeat, enter, exit...» que la partition du Tuning score 
de Lisa Nelson met en place une communication entre celui 
qui danse et celui qui regarde la danse. Ces appels établis-
sent un système de feed-backs qui agissent directement sur 
la composition chorégraphique. Il s’établit alors une sorte de 
conversation pendant laquelle les interlocuteurs composent, 
se réorganisent constamment l’un par rapport à l’autre, en 
d’autres mots, s’accordent.
La partition du Tuning score permet ainsi d’expérimenter 
l’interactivité supposée entre public et scène.

Les 1er et 2 mars, 
le Brussels Band travaillera le Tuning score avec Olivier Benoit, Peter Orins et Christian Pruvost, 
musiciens issus de La Pieuvre, orchestre lillois d’improvisation dirigée dans lequel les musiciens 
répondent de façon continue aux signes du conducteur, modifiant profondément les principes 
fondamentaux de la pratique de l’improvisation collective. A partir de consignes strictes, les musi-
ciens disposent d’un champ d’action et de libertés ; sur la base de ces propositions, le conducteur 
construit une forme.

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 plasticiens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.com© 
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PARTICIPEZ !
LE SAMEDI 28 FÉVRIER DE 13H À 18H, la malterie invite les personnes qui le souhaitent à faire l’expérience du Tuning score avec le groupe. (Le Tuning score traitant essentiellement des questions de composition, peut s’appliquer à des disciplines diverses.)
Adhésion obligatoire 2 euros. Inscription nécessaire à cette adresse : residence@lamalte-rie.com. Rens : 03 20 15 13 21

contactsr 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 réduiteFORMATION À DESTINATION DES DIFFUSEURS 

OCCASIONNELS OU RÉGULIERS D’OEUVRES 
PLASTIQUES ET GRAPHIQUES

La diffusion d’oeuvres artistiques (expositions, performances...) et l’accueil d’artistes par une structure de diffusion répond à 
un cadre législatif, fiscal et social précis et complexe, souvent mal maîtrisé par les diffuseurs eux mêmes. 
Cette formation éclaircira à travers ses différents modules les obligations des diffuseurs, en apportant des outils théoriques, 
méthodologiques et pratiques, afin de permettre aux structures de diffusion de maîtriser leurs obligations et d’améliorer leurs 
conditions de diffusion d’oeuvres.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- apporter des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques nécessaires à la compréhension des dispositions sociales 
et fiscales spécifiques aux artistes auteurs

- doter les stagiaires d’outils pour comprendre les obligations sociales en tant que diffuseur, vis-à-vis de l’Agessa et de la 
Maison des Artistes, et contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil de tout projet artistique.

- Transmettre des compétences en termes de déclaration d’activités artistiques afin de developper les qualités d’accueil des 
équipes des lieux de diffusion occasionelle et/ou régulière.

PUBLIC CONCERNÉ :
Les salariés d’associations et/ou de lieux de diffusion, accueillant de manière occasionelle ou régulière des projets impliquant 
des artistes-auteurs.

CONTENU DE LA FORMATION :
La formation se divise en 4 modules, répartis sur 2 jours :

Journée 1 :

- Module 1 (7 heures) : La couverture sociale (Maison des Artistes et Agessa) et le statut fiscal des artistes plasticiens. La 
facturation. 
Les obligations sociales des diffuseurs, vis à vis de l’Agessa et de la Maison des Artistes.

Journée 2 :

 - Module 2 (7 heures) : Droit d’auteur et protection d’oeuvres

DATE ET LIEU DE LA FORMATION : 
Mardi 3 et mercredi 4 mars 2009 à la Maison des associations de Lille. 

INTERVENANTS :
> Laurent Moszkowicz, responsable Arts plastiques à la malterie et responsable de l’espace d’information et de soutien aux 
artistes plasticiens. Militant associatif de longue date, co-président de la FRAAP et co-président du CRI Nord Pas de Calais.
> Audrey Boistel, juriste formatrice, spécialisée dans les droits d’auteur et le droit du travail.
> Camille Triquet, documentaliste au sein de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens de la malterie, 
spécialisée dans le statut social et fiscal des artistes-auteurs.

FINANCEMENT :
Ce module de formation peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle, selon les conditions 
suivantes : 

Vous êtes salarié(e)
La Malterie étant déclaré organisme de formation, si vous êtes salarié(e) depuis plus d’un an dans la même entreprise 
et quelle que soit votre branche d’activité professionnelle, vos frais pédagogiques peuvent être pris en charge par votre 
employeur, au titre de la formation professionnelle.
Vous devez prendre contact avec votre employeur pour envisager avec lui, dans le cadre  de la politique d’accès à la forma-
tion professionnelle développée dans votre entreprise, la possibilité et les modalités de prise en charge. 
Vous prenez ensuite contact avec nous, et nous transmettrons à votre employeur le dossier d’inscription.

Vous êtes employé(e) par une collectivité locale
Votre formation peut être prise en charge par votre employeur.
Vous relevez des modalités de gestion de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales. Vous 
devez vous rapprocher de votre chef de service ou du service du personnel de votre mairie qui vous indiquera la possibilité et 
les modalités de prise en charge.
Vous prenez ensuite contact avec nous, et nous transmettrons à votre employeur le dossier d’inscription.

Pour les autres situations
Pensez à vérifier vos droits à la formation, et à vous mettre en contact avec les différents organismes dont vous relevez 
(assedic, ANPE...).

COÛT DE LA FORMATION : 350€ par jour et par stagiaire, soit 700€ TTC pour la totalité de la formation.

CONTACT
Camille TRIQUET
La malterie
42 rue Kuhlmann. 59000 Lille
Tél. : 03.20.78.28.72
information@lamalterie.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 06654 59 auprès du préfet de région de Nord-Pas de Calais. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
 

espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 
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14 JANVIER
UZI&ARI + LEPOLAIR

18 JANVIER
POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL MUZZIX #9

RESTITUTION DE L’ATELIER G. ORTI.

VENDREDI 23 JANVIER
RATS + FALTER BRAMNK / STÉPHANE PAYEN ET DOUG HAMMOND / 

CHRISTOPHE «PHER» MOTURY & NICOLAS MAHIEUX

SAMEDI 24 JANVIER
RUSSEL, DONEDA, TURNER 

+ IMPRESSION + IVANN CRUZ/AUDREY GEORGE

DIMANCHE 25 JANVIER
CHEIKH DE STAËL / BUFFALO COLLISION

SAMEDI 31 JANVIER
PALLIER - GROSS 

+ LE MIROIR ET LE MARTEAU + GUILLAUME ORTI SOLO

MARDI 10 FÉVRIER
RENCONTRE / CONCERT : THE RUBIK’S / SK RECORDS

MERCREDI 11 FÉVRIER
L’AUTOPSIE A RÉVÉLÉ QUE LA CAUSE DE LA MORT ÉTAIT L’AUTOPSIE 

+ MUGUET

JEUDI 12 FÉVRIER 
VERNISSAGE EXPOSITION «BURENPRENDLAMOUCHE»

VENDREDI 13 FÉVRIER 
«LE SON DES GOUTTES DE PLUIE AUSSI A VIEILLI» SANTOKA

SAMEDI 14 FÉVRIER 
THE ROBOCOP KRAUS + THE ELECTROCUTION + ROCK ET AMOUR

MERCREDI 18 FÉVRIER 
NLF3 + WOODISH

JEUDI 19 FÉVRIER 
PETER ORINS + CHRISTIAN PRUVOST + LES CANNIBALES

SAMEDI 28 FÉVRIER 
HITCH + DRUMS ARE FOR PARADE
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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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