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jeudi 4 novembre par party program

GarY War pop electrosYntHetiQUe Usa

+GUests
20h30 - 7€ - Plus d’infos : question@Party-Program.com

Véritable ovni électronique, GARY WAR est le projet formidablement 
et volontairement obscur/intraçable d’un cerveau claustrophobiquement 
cold-pop, basé à New-York. Une approche pop affirmée, mais résolument 
labyrinthesque, qui s’affranchit de son désir d’abattre les codes formels 
du genre, enchevêtrant tout azymut les refrains, les chorus, les solos, 
les couplets, les ambiances, les 
genres, etc. Son dernier disque 
«Horribles parade» est encensé 
par Wire comme un exploit de 
pop non standardisée. Lo-fi 
et noisy, Gary War brouille 
ses propres pistes à coup 
d’effets disproportionnés qui 
lui font longer les limites 
sans jamais vraiment pouvoir 
dire de quel côté il se 
trouve. Mais attention… la 
musique de Gary War sait 
rester foncièrement accrocheuse car il utilise toutes ses textures avec 
une grande intelligence, couvrant un très large éventail de terrain 
stylistique (arabic-pop, ska, field recordings, ambient, rythmiques 
joyeuses, etc… ) mais encore une fois, le tout tellement entremêlé et 
à un même niveau qu’il est préférable d’être extrêmement attentif pour 
discerner la richesse de ses « couches-masses fondantes ».
Gary War & band : voix, effets, électroniques, synthétiseurs analogiques, guitare, basse, drum-beat, nappes, noise, pop etc,

WWW.LAMALTERIE.COM
nouveau site internet
toutes les actus, toute la programmation
tout sur les artistes accompagnés

adHésion oBliGatoire 2 €
La malterie est un lieu de cercle privé, 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 proGramme dans votre Boîte toUs 
les mois ?
VERSION PAPIER : Moyennant une adhésion de 10E, vous serez sûrs 

de recevoir pendant un an le programme chez vous avant tout le monde 

! Renseignement/abonnement : communication@lamalterie.com

VERSION E-MAIL : pour recevoir notre newsletter, envoyez votre 

adresse mail à communication@lamalterie.com
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Lundi 8 novembre par party program

civil civic rock Uk

+GUests
20h30 - 7€ - Plus d’infos : question@Party-Program.com

Party Program accueille avec un plaisir non dissimulé les CIVIL CIVIC, 
toute jeune formation qui fait déjà beaucoup de bruit et nouvelle recrue  
du «catalogue» Julie Tippex (So So Modern, Trans Am, Zombie-Zombie, 
Skeleton$.. ). En effet, q uand le duo australien émigré à Londres, sort 
leur premier single «Less Unless» au début 2010, un véritable tsunami 
s’est abattu sur la blogosphère. Ils venaient de créer leur son : un 
mix de guitares post punk, de déflagrations de basses distordues de fuzz 
et de beats puissants. Un son qui produit le même effet qu’une drogue 
puissante sur l’auditeur, terriblement addictif! Voilà sans aucun doute 
l’une des grosses révélations de cette saison  faire danser et transpirer 
toute la soirée!
¿ www.civilcivic.blogspot.com

samedi 13 novembre par muzzix

coUrvoisier / feldman 
QUartet JaZZ Usa

Jean pierre foUrment 
trio JaZZ lille

20h30 - 9/7€ - info / réservations : contact@muzzix.info

Où l’on retrouve la merveilleuse SYLVIe CouRVoISIeR (on se souvient du 
concert de son quintet Lonelyville en 2008…) et MARk FeLdMAn accompagné 
du contrebassiste Thomas Morgan et du batteur Gerry Hemingway. Auprès 
d’eux, le couple Courvoisier/Feldman poursuit ses recherches, mariage de 
sons et de concepts. 
Ce nouveau quartet 
« prend sa source à la 
fin de l’esthétique 
dite “jazz“ », avec 
l’objectif avoué 
d’intégrer le son 
classique européen 
du duo à la rythmique 
plus terrienne des 
nouveaux venus. 
Résultat : le 
magistral To Fly, 
to Steal (« voler, 
voler ») émergeant 
d’une curieuse 
triangulaire où une 
cellule rythmique 
soudée répond à un 
piano sous influence de Debussy et de Messiaen et à un violon au jeu 
d’archet appuyé et lyrique. Collision de timbres pour une plongée inouïe 
au cœur de la matière sonore.
Sylvie Courvoisier : piano, Mark Feldman : violon, Thomas Morgan : contrebasse, Gerry Hemingway : batterie
Le trio de JeAn PIeRRe FouRMent propose un jazz aérien, léger, sans 
paradoxe, avec beaucoup de profondeur et de maîtrise technique. On 
retient une impression d’un jazz de chambre avec un son de groupe très 
homogène et épuré. Nous offrant un moment calme, touchant et plaisant, 
inspiré autant du jazz actuel que d’autres musiques populaires. Les 
compositions s’inscrivent dans la lignée d’un jazz européen. Des mélodies 
ciselées qui nous font chercher dans nos mémoires celles de chansons pas 
encore composées, d’autres univers aussi, plus cinématographiques.
Jean-Pierre Fourment : contrebasse; Christophe Motury : trompette, Stefan Orins : piano

¿ myspace.com/fourmentjeanpierre
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dimanche 14 novembre par party program et d*side program

caspian rock instrUmental Usa

neko post rock lille

18h30 - 7€ - Plus d’infos : question@Party-Program.com

 
Depuis 2003, les américains de CASPIAn excellent dans l’art du rock 
instrumental tiraillé entre puissance et douceur extrêmes, jalonnant leur 
discographie de coups de maître à l’image de leur dernier LP en date 
Tertia ; et cela, tout en s’accordant le luxe de tournées aux quatre 
coins du monde, ralliant à leur cause un public systématiquement conquis 
par l’expérience. Pour la petite anecdote, le public Messin s’était 
vu gratifier, lors des Nuits Blanches de Metz  en 2009, d’un concert 
sauvage sous un pont d’autoroute, amplis à pleine puissance! Inoubliable 
forcément! Le quintet débarque donc à la malterie - et non sous un pont 
d’autoroute - pour un concert qui s’annonce d’ores et déjà des plus 
excitant : déluge sonore et émotions intérieures, paysages post rock 
façonnés avec autant de rage, que de grâce et de virtuosité, les fans de 
Pelican, Explosion in the sky et 
de Sigur Ros vont se délecter!

La musique instrumentale de neko 
se construit autour de boucles 
répétitives et hypnotiques 
cherchant à ramener les ambiances 
et les contrastes du post-rock 
en terrain conquis, empreint de 
l’immédiateté et de l’énergie 
d’un rock faussement convenu.
¿ caspianmusic.net ¿ http://nekorama.free.fr

Lundi 15 novembre par mohamed daLi

ZËro post noise lYon

+GUests
20h30 - 7€ - info / réservations : dali.mohamed@gmail.com

Né des cendres de Bästard et Narcophony,  ZëRo  approche avec une totale 
liberté d’expression ce que le rock représente à leurs yeux : un métissage 
de cultures et d’influences où le punk des premiers Devo, le jazz d’un 
Sun Râ et le blues d’un Captain Beefheart  ne sont pas étrangers mais 
complètement assimilés. Entre rigueur et totale décontraction, avec le 
son comme seul motif de perfectionnisme et d’obstination, Zëro fuit la 
routine et l’étiquette comme la peste, un sourire au coin des lèvres et 
une bonne boîte à blagues sous le bras. A l’image de ces groupes qui 
en marge de tout courant ont constamment réécrit avec singularité et 
intelligence le langage du rock.
On ne peut que se réjouir de les voir enfin faire une halte à la malterie 
pour nous présenter leur dernière galette ‘Diesel Dead Machine’, sortie 
au début de cette année.
¿ myspace.com/zeromusik



jeudi 18 novembre 
vernissaGe  
extra

exposition collective à l’espace le carré
avec nikolas foUré, Bertrand 

Gadenne, WoUter krokaert, sai 
HUa kUan, matHilde lavenne, 

laUrence medori, laUrence 
nicola, matt roWe

à 19h en Présence des artistes 

exPosition du 19 novembre au 9 janvier 

cf Page exPosition 

jeudi 18 novembre par muzzix

stefan orins trio JaZZ - fr

concert de sortie de l’alBUm «stÖt»
20h30 - 5€ - info / réservations : contact@ 

Le nouvel album du SteFAn oRInS tRIo s’intitule «Stöt», «impulsion» en 
suédois. La spontanéité y est ainsi à l’honneur.
Le trio, fort de ses quatorze années d’existence, publie donc son troisième 
album, après «Natt Resa» en 2004 et «Bonheur Temporaire» en 2006, «Stöt» 
est un savoureux mélange de compositions à la fois complexes, mélodiques et 
intuitives. L’ensemble 
résonne comme une masse 
sensible et énergique. Le 
trio continue d’explorer 
la liberté, l’espace, 
l’interactivité et la 
créativité des trois 
musiciens. À découvrir 
absolument en avant 
première à la malterie, 
avant la sortie nationale 
le 22 novembre.
Stefan Orins : piano ; Christophe Hache : 
contrebasse ; Peter Orins : batterie  

¿ novembremyspace.com/stefanorinstrio

22 nov 20h30 - gratuit

video kill GUitar
doUze BoUrrin
23 nov 20h30 - 7/5€ - gratuit adhérents muzzix

video kill GUitar
aki onda
24 nov 20h30 - 7/5€

video kill GUitar
retroviseUr
25 nov 20h30 - 7/5€

video kill GUitar
HÜBscH-BeBBer-
Blonk
26 nov 20h30 - 7/5€

video kill GUitar
retroviseUr
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fEsTIvAL Du 22 Au 26 nOvEMbRE pAR LE CRIME ET CIRCuM

CRIM-CRuM #11
CRIM-CRuM EsT un REnDEz-vOus bIAnnuEL COnCOCTé pAR LE COLLECTIf MuzzIX. CE MInI-fEsTIvAL pERMET LA 

CRéATIOn Ou LA MIsE En LuMIèRE DEs pROjETs Du COLLECTIf, TéMOIgnAnT DE LA RIChEssE CRéATRICE DAns 

LEs DOMAInEs DE L’IMpROvIsATIOn Ou Du jAzz COnTEMpORAIn.
20h30 - 1 soirée 5€, 2 soirées 7€, 3 soirées 9€
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Les 22, 23, 24, 25, 26 novembre video KiLL guitar création conçue par 
david bausseron
Duo schizo - noise entre des images/sons mouvementées de gestes 
guitaristiques bruitistes et le guitariste responsable de cette 
accélération du silence. Chairs fraîches et moniteurs video désossés 
invoquent le totem des sons âpres surgis lors des immolations des  
stratocaster de Jimi Hendrix.
Poésie cruelle d’une guitare électrique et de son double.
guitares : David Bausseron / diffusion video : d.e.m / prises de vue : Sébastien Olivier
avec la collaboration de digital vendal et de murmur music, produit par Muzzix.

Le 22 novembre douze bourrin (LiLLe)
douze Bourrin, ensemble informe(l), présente biotope serré,  pièce très 
minimaliste mais très intense et très drone, véritable bain de sons 
hypnotique  à vivre en marchant ou la tête en bas.
Klaxon Pym:claviers, électronique, Mauricio du Portugal: claviers, électronique, Germaine Tsahogguia: claviers, électronique, FrançBoul: claviers, 
électronique.

Le 23 novembre aKi onda (cassettes et eLectronique usa/japon)
AkI ondA, musicien électronique, compositeur 
et photographe autodidacte est né au Japon 
et réside à New York. Il est connu pour 
son projet Cassette Memories, une œuvre se 
déployant à partir de son «journal» sonore 
: collection d’enregistrements quotidiens 
qu’il rassemble depuis deux décennies. Ses 
outils de prédilections sont la cassette et 
le Walkman qui  lui servent à la fois pour 
les enregistrements sur le terrain et lors 
de la restitution en concert, agrémentés de 
manipulations électroniques. Un autre de 
ses projets, Cinemage, consiste en des projections de diapositives avec 
accompagnement de guitare. Il a collaboré avec des artistes tels que 
Michael Snow, Ken Jacobs, Alan Licht, Noël Akchoté, Jac Berrocal, Jean-
François Pauvros, Linda Sharrock.

Le 24 novembre rétroviseur (jazz - fr)
Formé d’une contrebassiste remuante, d’un vibrapho-percussionniste, d’un 
saxophoniste ambulant et d’un batteur polyédrique, le groupe RétRoVISeuR 
naît en décembre 2007.
Attachez vos ceintures et regardez bien dans le rétro pour voir que 
l’esprit du groupe est bel et bien viseur, toutefois, prenez garde à 
l’angle mort car ce quartet n’a pas fini de surprendre.
Yann Joussein: Batterie, Fanny Lasfargues: Contrebasse, Yoann Durant: Saxophone, Stéphan Caracci: Vibraphone

Le 25 novembre hÜbsch / bebber / bLonK (de/nL)
Un trio peu commun dans sa composition: tuba, voix, vinyls préparés par 
3 grands explorateurs sonores qui construisent des paysages musicaux 

complexes et changeant en une forme 
décontractée et non dénuée d’humour.
Carl Ludwig Hübsch (All)- tuba / Claus van Bebber (All) - tourne-disques /  Jaap 
Blonk (PB) - voix
Familier des scènes du jazz des musiques 
contemporaines et improvisées, Carl-
LudWIG HüBSCH s’est produit partout 
dans le monde avec entre autres L. 
Bowie, W.Breuker, T. Lehn, A. Dörner, 
Le Quan Ninh... et comme interprète de 
musique contemporaine.
CLAuS VAn BeBBeR est un artiste visuel/
multimédia qui s’est intéressé au son en développant dès la fin des années 
80 son système de tourne-disques pour lequel il prépare des disques 
(collage, etc.) qu’il utilise dans des compositions fixées.
JAAP BLonk est musicien et poète sonore. Il se produit comme interprète 
de pièces classiques de poésie sonore (Schwitters, Dada, etc...), au sein 
de Braaxtaal, The Ex Orchestra, Extenz’o (avec O. Benoit et C. Rocher), 
en solo et avec des improvisateurs comme P. Minton, M. Gustafsson, M. 
Zerang... 
¿ www.clhuebsch.de ¿ cvbebber.de ¿ www.jaapblonk.com

Le 26 novembre chie muKai (KoKyu - voix - danse / japon)
Figure lunaire de l’underground, CHIe MukAI hante les scènes de Tokyo 
avec son kokyu (sorte de violon chinois), invoquant des mélodies 
orientales comme des figures ectoplasmiques, tournant derviches, drones 
psychédéliques minimalistes. Chie Mukai a étudié la musique avec Takehisa 
Kosugi, joué dans divers groupes d’improvisation, notamment le East 
Bionic Symphonia de Kosugi, improvisé ses danses votives avec Keiji 
Haino, Tori Kudo, Eric Cordier ... fondé son groupe psyché-folk Ché-
Shizu, enregistrant plusieurs albums pour le label PSF. Sa musique évoque 
autant le monde claustrophobe du «Desert Hore» de Nico, le «Berlin» 
de Lou Reed que le shamanisme de Keiji Haino. Musique comme autant de 
landes désolées noircies à la mine de plomb, de chansons maladives (de 
cette voix grave et belle) entendues dans un cabaret d’après-guerre, 
d’une aube vue du côté de la nuit. Ritournelles obsédantes, sensuelles, 
magiques, raclées sur ses cordes, cycles tournants ouvrant sur un temps 
infini, un trip cosmique, magnifiques mantras brodés par son archet 
tissant des motifs crépusculaires. Chie Mukai danse sa musique en dehors 
des métriques, inconsciente d’avoir la tête en bas, les pieds dans les 
nuages.  (M. Henritzi)
¿ www.kilie.com/mukai/e/index.html

Le 26 novembre pascaL marzan (guitare acoustique - paris)
PASCAL MARZAn a d’abord appris la guitare classique puis flamenca avant de 
se tourner vers l’improvisation libre. Partageant sa vie entre Budapest, 
Paris et Londres, il se produit avec de nombreux musiciens notamment John 
Russell, Steve Beresford, Roger Turner, etc…
¿ http://pascalmarzan.blogspot.com/
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samedi 27 novembre - 17h

trans > itinéraire 
au déPart de lille, visite de 2 exPositions et soirée Performances à tournai 

cf double Page en fin de Programme

Lundi 29 novembre par party program

dd/mm/YYYY rock HYpnotiQUe canada

lena delUxe rock lille

20h30 - Plus d’infos : question@Party-Program.com

Quintet en provenance de Toronto, dd/MM/YYYY (prononcer «day, month, 
year») fait partie de ces groupes «ovnis», inétiquetables, aux 
innombrables influences, avec pour mot d’ordre «la déconstruction» et 
une approche de composition d’une musique “sans style”, inspirée de Frank 
Zappa, Melt Banana, du mouvement DADA et des jeux vidéos.
Sur scène les Torontois 
jouent à la chaise 
musicale et prennent 
plaisir à se rendre 
interchangeables. Vous 
les avez peut-être même 
déjà croisés chez nos 
amis du Grand Mix en 
février à l’occasion 
d’une soirée qui avait 
marqué les esprits. 
DD/MM/YYYY c’est une 
tension permanente 
quasi-palpable, une 
incroyable débauche 
de créativité et 
d’énergie pour un live 
haletant, épileptique, schizophrène et hautement hallucinogène. A situer 
quelque part entre Battles et Foals.
LenA deLuxe, en trio depuis quelques temps, peaufine son projet 
discrètement dans les sous-sols de la malterie. Une voix à la Cat Power 
et des mélodies rock aériennes, Lena Deluxe livre un rock au son brut et 
vénéneux tissé de fils d’or et de sensualité, quelque part entre Shannon 
Wright et le Velvet underground.
¿ www.ddmmyyyy.net ¿  www.myspace.com/lenadeluxe

mercredi 1er décembre - 14h

trans > itinéraire Bis
 au déPart de tournai, visite de 2 exPositions - cf Page en fin de Prog.

jeudi 2 & vendredi 3 décembre 
rencontres
Présence Artistique et créAtion dAns les territoires 
- esPAces de créAtion et rénovAtion urbAine durAble -
jeudi 2 à lille, gare saint sauveur 
vendredi 3 à dunkerque, université du littoral 

Par la nature de leur travail et leur présence au sein de la société, les 
artistes sont des acteurs à associer à ces processus de renouvellement 
urbain mis en œuvre ces dernières années autour des concepts de 
développement durable et d’amélioration du vivre ensemble.
Quel rôle peuvent prendre les artistes plasticiens dans ces projets 
de rénovation urbaine durable ? Défendant les principes de diversité 
culturelle, de démocratie participative et de transversalité, dans quelle 
mesure l’Agenda 21 de la culture peut-il apporter des pistes de réflexion 
sur l’aménagement d’espaces de création et de présence artistique au cœur 
de ces projets ? 

Les rencontres P.A.C.T ont pour objectif de confronter des expériences 
et des initiatives nouvelles incluant l’artiste au cœur des projets, et 
d’engager une réflexion citoyenne sur ces questions en y conviant les 
différents acteurs impliqués : architectes, acteurs culturels, artistes, 
techniciens des collectivités, urbanistes, sociologues et géographes y 
sont conviés afin de présenter différents concepts, de partager leurs 
expériences, et d’intervenir dans des débats sous forme de tables rondes 
et d’ateliers. 

Ces rencontres s’adressent aux élus et personnels des collectivités 
locales et territoriales, aux artistes, aux acteurs culturels, 
aux bailleurs sociaux, aux urbanistes et autres professionnels de 
l’aménagement du territoire, aux chercheurs, universitaires et étudiants, 
ainsi qu’à toutes personnes intéressées par ces problématiques.

la programmation détaillée, une présentation des intervenants et un ensemble documentaire sur la thématique sont 
consultables sur www.lamalterie.com/pact

Sur inscription - Renseignements et inscriptions : production@lamalterie.com

Rencontres organisées par la malterie dans le cadre du projet européen « Landscape, Cities, People » -co-financé par l’Union Européenne - programme 
Interreg IV A des 2 mers- 

en partenariat avec :
fructôse : cette association a pour projet la création d’une base effervescente et solidaire dédiée au soutien à la jeune création sur le site du Môle 1 dans 
le port de Dunkerque - www.fructosefructose.fr
cerdd  (centre Régional du Développement Durable) : ce groupement d’intérêt public a pour mission de promouvoir des dynamiques territoriales durables 
et de sensibiliser au développement durable en région Nord-Pas de Calais.  - www.cerdd.org

Avec le soutien de la Ville de Lille, la Ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque



vendredi 3 décembre par zoone Libre

not i rock proGressif fr

toUr de cHant

cYril dYmnY & denis BrUneel
20h45 - 7/5€ - Plus d’infos : zoonelibre@free.fr

SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON :   
not I est un quartet où 
puissance organique et 
raffinement spirituel 
s’entrechoquent sans 
vergogne. Jazz, rock 
progressif, post-punk 
eighties et littérature, 
voilà le bouillon 
d’influences dans lequel 
les musiciens de «NOT I» 
piochent à grands coups de 
louche pour composer leur 
répertoire. La formation 
donne à entendre des 
mélanges de textures sonores et une tessiture peu utilisée dans un 
quartet (medium - grave -très grave). Les morceaux sont fabriqués à 
partir d’improvisations libres légèrement planifiées ou de formes plus 
traditionnelles, sorte de standards carrément déviants. Dans un souffle 
commun, le groupe navigue entre ambiances sidérurgiques et animales, 
chansons que l’on pourrait presque fredonner et lectures de textes 
d’auteurs américains comme William S. Burroughs. 
Michaël Potier : Saxhorn, voix ; Olivier Verhaeghe : Basse ; Jean-Louis Morais : Guitare ; Bruno Kamalski : Batterie   

Attention ! Les personnages peuplant 
les chansons de CYRIL dYMnY sont 
en danger de mort! Ils demandent 
une protection policière ! Certains 
d’entre eux déjà se terrent au fond 
de  sombres planques espérant ainsi 
passer inaperçus…  En effet… Ce 
vendredi 3 décembre, Cyril Dymny 
et denIS BRuneeL reviennent à la 
Malterie présenter leur tour de 
chant…  Assurément…  les personnages 
des chansons choisies passeront, 
pour le plus grand plaisir du 
sadique spectateur, de mauvais quart d’heures.
Cyril Dymny : chant ; Denis Bruneel : piano  

samedi 4 décembre

trans - parcoUrs   
avec laUrence medori

au déPart de lille - cf double Page en fin de Programme

samedi 04 décembre par party program post matH rock irlande

tHe redneck manifesto
crËvecoeUr lo-fi folk fr

20h30 - Plus d’infos : question@Party-Program.com

Ceux qui ont déjà vu tRM en concert 
seront là. Comment expliquer aux autres ? 
On peut dire que dans la vie il y a ceux 
qui les connaissent, et les autres, qu’on 
peut appeler ceux qui ne s’en remettront 
pas non plus. TRM est un quintet irlandais 
qui tourne en rond. Non, pas comme vous 
l’entendez, mais au sens premier : leur 
musique est circulaire, lance des mélodies 
qui reviennent comme des boomerangs sans 
jamais être rattrapées. Pourquoi ? Parce 
qu’il y a un tel concentré d’énergie 
dans les rythmiques et l’interprétation 
que même taper du pied vous donnerait 
des courbatures. Alors quand on veut 
les rapprocher d’autres groupes, ce ne 
sont pas des courbettes que de citer 
Slint, Hanged Up, voire même les ‘early works’ de Philip Glass. Mais 
TRM a bien quelque chose qui nous fascine : des progressions harmoniques 
surprenantes, des cassures rythmiques, et un jeu bien particulier qui 
fait de leur musique un jeu mathématique dans lequel on essaie toujours 
de trouver la solution de la prochaine énigme qui ne peut s’empêcher de 
chatouiller vos oreilles.
CRëVeCoeuR est un quatuor français signé sur l’excellent label allemand 
Denovali, qui vient de sortir «#2», son nouvel album. Sa musique tourne 
autour de la pop, de la folk et du courant lo-fi, sans pour autant rentrer 
dans une de ces cases. Multi-instrumentistes, les membres du groupe 
mettent divers instruments au service d’une musique douce et confortable 
qui pourrait être la bande originale d’une rêverie cinématographique : 
percussions, harmonium, trompette, violon, et d’autres instruments plus 
ou moins anecdotiques se mêlent, dans une promenade musicale qu’ils 
définissent comme une rencontre entre Calexico et Pascal Comelade, ou 
Henry Mancini et The Black Heart Procession....
¿ www.theredneckmanifesto.com ¿ http://creve.coeur.free.fr



jeudi 9 décembre par muzzix

JaZZ en scènes 2010 improvisation / acoUstiQUe france

roY/coUrtois/cHamitcHian 
- amarco 
samUel silvant trio JaZZ france

20h30 - 7/5€ - nfo / réservations :contact@muzzix.info

Dans le cadre de Jazz en Scènes, événement organisé par la Fédération des Scènes de Jazz et de Musiques Improvisées :

GuILLAuMe RoY, VInCent CouRtoIS, CLAude tCHAMItCHIAn, trois personnalités 
fortes, trois parcours hors-normes.
«Le choix du « total acoustique » et du « total improvisé » est vraiment 
voulu. La dimension magique de la formation en trio, la somme de nos 
expériences, l’envie d’inventer in situ des textures, des chants et/ou 
des architectures font de nous les éléments d’un orchestre constamment 
aléatoire, avec jubilation et sans tabous.»   Claude Tchamitchian
Le parcours de Vincent Courtois donne, une idée de son éclectisme (Louis 
Sclavis, Les Rita Mitsouko, Rabih Abou Khalil, Michel Petrucciani…). Cet 
état d’esprit le conduit à travailler très régulièrement en Europe avec 
des musiciens comme Ellery Eskelin, Sylvie Courvoisier, Michele Rabbia et 
Marylin Crispell et à collaborer avec des labels comme Enja ou CamJazz.
Fondateur du quatuor IXl en 1993, Guillaume Roy n’a cessé depuis 
d’explorer la relation de l’écrit à l’improvisé. Au-delà de diverses 
collaborations en tant qu’instrumentiste (Louis Sclavis, Joachim Kühn…), 
il travaille également la relation de la musique au spectacle, autant 
comme compositeur (musique de scène, de danse) que comme interprète/
acteur.
A l’image de ses comparses, Claude Tchamitchian est très présent sur la 
scène européenne, comme leader (Lousadzak, Ways out) ou sideman (Eric 
Watson, Andy Emler, Angélique Ionatos, Linda Sharrock…) et aussi très 
investi dans les pratiques croisées (musique/danse, musique/théâtre).
Guillaume Roy : alto, Vincent Courtois : violoncelle, Claude Tchamitchian : contrebasse
Un Jazz libre, improvisé sur de petites formes, plutôt pensé sur des 
scénarios, des matières, en privilégiant l’instrumentation du groupe. 
C’est ce que propose SAMueL SILVAnt à ses deux compagnons : Bernard 
Santacruz est un musicien de jazz, un musicien de l’instant, généreux et 
sensible, prêt à défricher dans toutes les directions, Olivier Thémines 
balade ses clarinettes un peu partout, aussi bien en musique de chambre, 
qu’en jazz New Orléans ou encore dans la musique d’Ornette Coleman. Un 
musicien aussi discret que précis qui saisit toujours avec finesse la 
musique qui lui est proposée.
Samuel Silvant : batterie, Olivier Thémines : clarinette, Bernard Santacruz : contrebasse

Jazz en Scènes 2010 avec le soutien de SPEDIDAM, SACEM, l’ADAMI, CNV et DGCA (Ministère de la Culture).

¿ myspace.com/samuelsilvant

vendredi 10 décembre par party program & ancres et papiers

Hold YoUr Horse is post Hardcore/rock Uk

20h30 - 7€ - Plus d’infos : question@Party-Program.com

Derniers protégés de l’excellent label Big Scary Monsters, HoLd YouR 
HoRSe IS mélange avec subtilité ce que le rock a produit de meilleur 
ces 20 dernières années. Rapidité, lourdeur, angularité, énergie et sens 
imparable de la mélodie. «Ramin it Home» dernier EP en date a su marquer 
les esprits outre Manche mais c’est sur scène que la musique du trio 
Anglais prend toute sa dimension. On tape du pied, on bouge la tête, on 
ferme le poing, on a une envie soudaine de chanter en chœur les refrains. 
Ambivalence affichée entre amour et agressivité, entre explosion sonore 
et humilité.
Avalant les concerts les uns après les autres, jouant devant 10 ou 500 
personnes le trio Anglais porte ainsi en symbole leur musique urgente 
et hédoniste. On est finalement ici dans l’essence même du rock n’roll, 
enfin dans la vision du rock que l’on partage, sans clichés et sans 
gloire affichée.
¿ www.hyhi.co.uk



vendredi 17 décembre par muzzix

clUB sandWicH revUe éclectiQUe

20h30 - 7/5€ - info / réservations : contact@muzzix.info

Et de 7 ! l’âge de (perdre la) raison. Après les inoubliables pages 
du Club spécial gare Saint Sauveur, nous voici de retour à la malterie 
avec cette formule au principe unique, mais au combien inépuisable et 
fructueux : empiler des numéros hétérogènes dans un ordre apparemment 
aléatoire. L’accompagnement exquis et la complicité ô combien experte 
d’un chef concocteur sont l’apanage cette année de Stefan Orins. A son 
piano comme il se doit en de telles circonstances, il viendra prolonger 
la merveilleuse saga de la  prestigieuse lignée des maîtres queux 
préposés à la confection de cette revue annuelle (Antoine Defoort, Pher, 
Martin Granger, Pierre-Jean Lavaye, Sébastien Beaumont, David Bausseron).  
Comme d’habitude (mais sans lassitude): surprises, ébaudissements et 
resplendissantes divergences (et ce n’est pas tout…).

soutenez L’association muzzix en adhérant ! 
Pour 10 € l’adhésion à l’association Muzzix donne droit au tarif réduit sur tous les concerts organisés par Muzzix à la mal-
terie et ailleurs et à la gratuité pour certaines soirées; en plus, Muzzix vous offre un CD à choisir parmi le catalogue du label 
Circum-disc et l’adhésion à la malterie si vous ne l’avez pas. L’adhésion à Muzzix est valable pour une saison (de septembre à 
août). Vous pouvez adhérer le soir des concerts ou bien envoyer un chèque à l’ordre de Muzzix à : Muzzix, 42 rue Kuhlmann, 
59 000 Lille en précisant votre nom, adresse postale et électronique (retrait de la carte un soir de concert).

spectacLes 
antoine defoort, juLien fournet et 
haLory goerger (atelier 17) sur les routes en 
cette fin d’année 2010 : le 10 novembre : indigence = 
élégance à Capdenac; le 12 : cheval à Aurignac; le 13 : 
indigence=élégance à Aurignac; le 18 : cheval à Châteauroux; 
le 20 : métrage variable au Phénix scène nationale de 
Valenciennes; les 3 et 4 décembre : & à Nancy; les 10 et 11 
: métrage variable au Frascati theater d’Amsterdam; les 17, 
18 et 19 : cheval à Cherbourg-Octeville. Plus d’infos : http://
entuenedufard.be/

expositions
phiLémon (atelier 29) propose une escale de La Société 
Volatile et une exposition de dessins, du 8 octobre au 27 
novembre au Café Le ICI (10 rue Inkermann, 59000 Lille). Plus 
d’infos : http://www.societevolatile.eu/

«Histoires courtes» Exposition de marie-noëLLe 
boutin au musée des beaux-arts de Dunkerque du 27 
novembre 2010 au 27 juin 2011. Vernissage le samedi 27 
novembre à 18h

antoine defoort (atelier 17) participe à l’exposition 
ILLOGICAL THOUGHTS…avec Marcelline Delbecq et Pierre-
Yves Macé au MUDAM Luxembourg.  www.mudam.lu

jerome progin (atelier 25) présente «Sélénité» à la 
vitrine MDV, 45 rue Baudimont à Arras. Vernissage le samedi 
6 novembre.

Puis, il sera à la QSP à l’invitation du BAR#2 (112 av Lebas à 
Roubaix) pour une exposition personnelle «Sortir des cendres» 
jusqu’au 4 décembre. Vernissage le samedi 13 novembre.

musique
The Terrible Things, c’est le titre du nouvel EP de 
roKen is dodeLijK, disponible dans toutes les 
bonnes crèmeries ! On attend plus que l’album.

Sortie du troisième album du stefan orins trio 
«Stöt» le 22 novembre sur le label Circum-Disc, distr. 
Anticraft/MVS Distribution. En vente sur www.circum-disc.
com, chez les Allumés du Jazz, iTunes, et chez tous les bons 
disquaires...

Lena deLuxe va être accompagnée par le Grand Mix. 
Elle sera en concert à paris le 23 novembre,  et aux Trans 
Musicales de Rennes le 9 décembre dans le cadre de la 
Marmite. Dans le même cadre et aux mêmes Trans Musicales, 
on retrouvera aussi Green Vaughan le 10 décembre. Avant 
cela, on les retrouvera le 9 novembre à la maison Folie de 
Wazemmes, et les 26 et 27 novembre au festival Bar-Bars 
de Nantes.

concerts
Kaze est le nom de la formation créée dans le cadre du fes-
tival Muzzix #10 autour de satoKo fujii, natsuKi 
tamura, christian pruvost et peter 
orins. Ils seront en concert à Bielefeld en Allemagne le 13 
novembre et à Cracovie en Pologne le 15.

circum grand orchestra sera en concert le 1er 
décembre au Pannonica à Nantes (44).

mafaLpa sera en concert dans le cadre de Jazz en Scènes 
le 10 décembre au Cargo à Caen (14)

Le 15 décembre, création du projet Just Ask the Axis autour 
de la musique de Jimi Hendrix avec oLivier Lété, 
oLivier benoit et eric échampard à l’Es-
pace Culture de l’Université de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq. 
Entrée gratuite sur réservation au 03 20 43 69 09.

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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19 novembre 2010 – 9 janvier 2011 
a L’espace Le carré

cette exposition clôture le parcours ils repasseront par là, organisé en 2010 par la malterie autour des 
artistes qu’elle a accueillis en résidence depuis 2005.  
On y retrouvera certains artistes résidents du plateau : niKoLas fouré, bertrand gadenne, 
Wouter KroKaert, mathiLde Lavenne, Laurence medori, Laurence nicoLa, 
matt roWe, et sai hua Kuan.

« EXTRA, entendu comme un produit de qualité supérieure, est aussi à comprendre, à travers les œuvres exposées 
à l’Espace Le Carré, comme un supplément savoureux aux origines contrôlées et aux représentations consacrées 
du dessin.
Réunis après leurs expériences en résidence sur le Plateau de la malterie, les huit artistes d’EXTRA proposent des 
œuvres dans lesquelles le dessin peut être envisagé comme un medium autonome, un moyen de mise en œuvre d’un 
dispositif ou d’une intention, un mode opératoire à la conquête d’un espace, d’un corps ou d’un temps.
Questionner le dessin au-dehors de ses limites traditionnelles revient à l’inclure dans une autre dimension au risque 
possiblement de le perdre. C’est peut-être alors dans ce moment d’égarement, lorsqu’il apparaît dans des formes 
diaphanes, ambiguës, tendues ou installées que le dessin acquiert sa puissance de représentation. » (…)
 Pascal favrel, commissaire de l’exposition

espace Le carré, 28 rue des archives – haLLe aux sucres, LiLLe.
ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h 
et le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h
entrée libre et gratuite

vernissage Le 18 novembre à 19h en présence des artistes. 
sai hua Kuan réaLisera une performance à cette occasion.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre des cartes blanches que la Ville de Lille propose aux associations ou collectifs d’artistes à l’Espace le 
Carré, lieu municipal d’art contemporain.

a lire : le texte d’Emilie 
Ovaere sur l’exposition Extra : 
www.lamalterie.com
Conservateur adjoint du Musée 
Matisse, de 2004 à 2009, 
où elle a mis en place une 
programmation d’art contem-
porain, Emilie Ovaere poursuit 
ses activités de commissaire 
dans des projets d’expositions 
consacrées à Matisse, princi-
palement à l’étranger (Brésil 
en 2009 et Australie en 2010). 
Elle assure le commissariat 
général d’une manifestation 
inter-régionale (Nord-Picardie-
Belgique) intitulée Dessiner-
Tracer. Dans ce cadre, elle est 
rédactrice en chef de la revue 
qui accompagne le projet. En 
2011, elle sera la commissaire, 
avec Karim Ghaddab, de la 
vingtième édition de l’Art dans 
les Chapelles (Conseil Général 
du Morbihan).

la coUvertUre de ce proGramme est une 
création de yannicK caLvez pour l’exposition extra 

www.chateau-vacant.com
e x p o s i t i o n
h o r s  l e s  m u r s

ils repasseront par là est un parcours que la malterie vous propose en 2010 autour des artistes 
accueillis en résidence depuis 2005… Un parcours autour d’artistes et de projets qui sont passés 
par ici… Et qui repassent « par là », dans plusieurs structures de l’euro-région. Comme une 
rétrospective vivante, cet éventail, bien que partiel, montre la diversité et le dynamisme des artistes 
accueillis et des projets qu’ils développent et témoigne du travail de repérage que réalise la malterie 
en tant que lieu intermédiaire dans les circuits de la création contemporaine

sortie du Livret-trace de La résidence de sai hua Kuan
A l’occasion de l’exposition Extra, découvrez aussi le livret-trace de la résidence de Sai Hua Kuan à 
la malterie : un document témoin des deux mois passés par l’artiste sur le plateau. 

Ce livret comprend un texte critique commandé par la malterie à Coline Milliard et rédigé sur la 
base de plusieurs rencontres avec l’artiste pendant sa résidence.

coline milliard est une critique d’art française basée à Londres. Rédactrice UK pour Modern 
Painters et ARTINFO , elle est aussi correspondante pour art press, et contribue régulièrement 
à Art Review et Art Monthly. En 2009, elle a fondé avec Florence Ostende calalogue, la 
première revue d’art contemporain en ligne dont la ligne éditoriale s’oriente principalement entre la 
France et le Royaume-Uni. www.cataloguemagazine.com
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trans
La malterie et la galerie Twilight zone de Tournai sont nouvellement partenaires autour d’un projet visant 
à développer la circulation du public et des artistes dans la zone transfrontalière. 

Trans prévoit notamment une programmation artistique croisée en novembre et décembre, avec plu-
sieurs temps forts qui vous inciteront à aller voir ce qui se passe de l’autre côté de la frontière que ce 
soit par le bus, le train ou la marche à pied !  
Toutes ces navettes/parcours sont gratuites sur réservation 

www.transprojet.eu

les ponts de la plUie 
et dU vent
expo de laUrence medori 
à La gaLerie tWiLight zone à tournai 
exposition du 13 novembre au 12 décembre
vernissage Le 12 novembre à partir de 18h30

Pour cette exposition, elle fait œuvre 
d’alchimiste.  L’air, la terre, l’eau et 
le feu, tant sous leur forme concrète 
que symbolique, y deviennent les 
éléments premiers d’une recherche 
visant à révéler les rapports qu’en-
tretiennent la matière et l’énergie 
créatrice, le visible et l’invisible.  Par 
les vibrations intenses et colorées de 
ses dessins, par la poésie toujours 
mouvante de ses performances, elle 
tente de nous faire approcher cette 
énergie vitale que l’on soupçonne au 
creux de la matière, celle qui à la fois 
l’anime et l’enveloppe, qui nous anime 
et nous enveloppe.

18 rue du bourdon st jacques, 
7500 tournai - belgique
www.twilightzoneartgallery.be
expo visible du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30 et sur rendez-vous
cette exposition est une étape du parcours ils repasseront par là.

Le samedi 27 novembre

trans itinéraire
Un parcoUrs en 3 étapes aUtoUr dU 
dessin  

1 visite de l’exposition EXTRA à l’Espace le Carré à Lille

2 visite de l’exposition « Les ponts de la pluie et du vent » de Laurence Medori à la galerie Twilight Zone à Tournai. 

3 Soirée « Tracer l’instant » à la Maison de la Culture de Tournai.  Avec des performances de : Laurence 
medori – Laurent rigaut – david depaix : Furtives Figures, et de marine et edouard 
cuveLier 
Cinq artistes plasticiens et musiciens dialoguent au sein de dispositifs de performance qui utilisent le dessin et le son 
comme matière première. Ils proposent par ce biais une exploration étendue des qualités sensorielles du corps. Par 
leurs interventions multiples, ils invitent le public à s’immiscer dans une architecture sonore et visuelle à l’identité 
toujours mouvante.   
inscription navette obligatoire : 03 20 15 13 21 // residence@lamalterie.com
rendez-vous à 16h30 à l’espace le carré / départ navette à 17h/ retour à lille à 21h 
en partenariat avec la Maison de la culture de Tournai, 2 av des Frères Rimbaut, 7500 Tournai

 F Marine Cuvelier © Gwendoline ROBIN
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transportez-vous ! De l’exposition Extra à la galerie Twilight zone à Tournai Parcours et navettes gratuites entre Lille et Tournai!

 F Arc en ciel - Laurence Medori



Le mercredi 1er décembre

itinéraire Bis
parcoUrs visites en présence de l’artiste 
laUrence medori
Rencontre à la galerie Twilight zone avec l’artiste Laurence Medori : visite de l’exposition « Les ponts de la pluie et du vent »  
suivie d’un départ en navette avec l’artiste pour visiter l’exposition Extra à l’Espace Le Carré. Un temps d’action sera proposé aux 
visiteurs autour de l’œuvre «Chêne rOuvre».
inscription navette obligatoire : contact@twilightzoneartgallery.be 
rendez-vous à la galerie twilight zone à 13h30. départ à 14h15. retour à tournai vers 16h30

Le samedi 4 décembre

trans-parcoUrs
promenade collective avec l’artiste 
laUrence medori, reliant l’exposition au Carré à l’exposition personnelle de 
l’artiste à la galerie Twilight Zone par la marche et le train.
 
Vivre ensemble une expérience commune au rythme de la marche dans le(s) paysage(s). Laurence Medori 
propose aux participants de se plonger dans un champ d’expériences sensibles par lesquelles ils visiteront 
les notions d’espace et de temps, de territoires et de frontières, de relation à soi, aux autres et à l’envi-
ronnement. Mettant en jeu les corps, les regards et les perceptions. Sous forme ludique, la promenade est 
ponctuée de propositions sollicitant les cinq sens et motivant le partage et les échanges. Les promeneurs 
vivent au rythme de la marche à pied et du transport en train, le temps d’effacer les frontières.  
« Comme dans les « promenades collectives », je proposerai des temps d’action mettant en jeu les corps, 
les regards et les perceptions // relation à soi, aux autres et à l’environnement // collecte de croquis et 
textes auprès du public. »

Parcours ouvert à 20 personnes.  
inscription indispensable : 03 20 15 13 21 // residence@lamalterie.com
rendez-vous à l’espace le carré à 14h. 

 F Traverser 3 heures  © Laurence Medori

TRANS est un micro-projet européen 
financé par l’Union Européenne - Fonds 
Européen de Développement Régional, 
dans le cadre du programme Interreg IV 
France Wallonie Vlaanderen. INTERREG 
efface les frontières.
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transportez-vous ! De l’exposition Extra à la galerie Twilight zone à Tournai Parcours et navettes gratuites entre Lille et Tournai!
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4 NOV 
gary War

8 NOV
civil civic

13 NOV
courvoisier / feldman quartet + jean Pierre fourment trio

14 NOV
casPian + neko

15 NOV
zËro

18 NOV
vernissage exPo extra à l’esPace le carré

18 NOV
stefan orins trio

19 NOV - 9 JANV 
exPo extra à l’esPace le carré

22 NOV
 video kill guitar + douze bourrin

23 NOV
 video kill guitar + aki onda

24 NOV
 video kill guitar + retroviseur

25 NOV
 video kill guitar + hÜbsch-bebber-blonk

26 NOV
video kill guitar + chie mukai + Pascal marzan

27 NOV
trans itinéraire : exPos et soirée Performances

29 NOV
dd/mm/yyyy + lena deluxe

01 DEC
trans itinéraire bis : exPos

02 & 03 DEC    
rencontres Présence artistique et création dans les territoires
03 DEC

not i + cyril dymny & denis bruneel
04 DEC

trans-Parcours avec laurence medori
04 DEC

the redneck manifesto + crevecoeur
09 DEC

roy/courtois/chamitchian- amarco + samuel silvant trio
10 DEC

hold your horse is
17 DEC

club sandWich 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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