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vendredi 4 mars par party program

splasH Wave syntH pop fr

Ô sUperman pop electronica lille

20h30 / 7€ - info/réservation : question@party-program.com

La musique de SPLASH WAVE - duo synth pop/krautrock, originaire de Rennes 
- évoque surtout une succession de paysages synthétiques en scrolling 
différentiel ; des scènes de poursuites pixelisées et des souvenirs en 
trichromie shootées quelque part entre L.A. et Düsseldorf. Les années 80 ont 
fait beaucoup de choses et un petit bond dans le passé est bienvenu quand le 
résultat donne quelque chose d’aussi saisissant. Pour résumer, ne cherchez 
pas de laptop sur scène, mais visualisez plutôt tout une armada de claviers 
80’s, boites à rythmes et machines en tous genres. Un nouvel EP est à paraitre 
courant mars chez Third Side Records (Troy Von Balthazar, Flairs, Cocosuma, 
Fugu et autres Syd Matters..)

Contre toute attente, Simdiese6 n’est pas un ermite solitaire, Charly Lazer 
n’est ni épileptique ni obsédé Sexual Earthquake in Kobe. Ils ont aussi des 
cœurs qui projettent des diapositives de paysages introspectifs. Ô SuPErmAn, 
c’est la liberté des machines et des sensibilités. Duo electronica-pop haut-
en-couleur, puisqu’il opte pour une tenue différente à chaque concert, il 
fait s’entrechoquer mélodies enfantines et rythmiques post-tribales pour 
réveiller l’animal, l’être d’émotions, qui sommeille en chacun.
¿ splashwave.bandcamp.com ¿ myspace.com/splashwave ¿ myspace.com/osupermanmusicWWW.LAMALTERIE.COM

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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du 7 mars au 2 avriL La maLterie et twiLight Zone présentent

accUeil en résidence

séBastien rien
cf pages résidences

mercredi 9 mars par party program

BatalJ noise pUnkHardcore sUede

mr marcaille Heavy metal pUnk lille

20h30 / 7€ - info/réservation : question@party-program.com

Le trio BATALJ originaire de Gothenburg en Suède et exilé récemment à 
Berlin excelle dans l’art du «short and fast» : des compositions noise, 
trash et punk hardcore à 100 à l’heure, chaotiques, voire totalement 
déroutantes, alliant rythmiques distordues, déflagrations, hurlements, 
et surtout une véritable débauche d’énergie. Mais rassurez vous, tout est 
sous contôle.. ou presque..
Des pieds pour frapper, des mains pour jouer, des cordes pour 
hurler!L’ambiance est posée… mr mArCAILLE c’est un one man band heavy 
freak show au violoncelle, doubles grosses caisses et chant. Quelque part 
entre Mötorhead, Rémi Brica et Bach.
¿ myspace.com/batalj  ¿ http://zoubroff.blogspot.com

du 28 janvier au 27 mars 
expo-instaLLation « L’œiL écoute »  
à La maison foLie de mouLins : 
ajoutez votre pierre à l’édifice !

Muzzix vous propose une expérience originale à partir de 
photographies de Philippe Lenglet.Rendez-vous sur http://
photoson.muzzix.info et enregistrez le son que vous inspire la 
photo de votre choix. Les sons collectés serviront à la création 
qu’Olivier Benoit présentera lors du concert à la Maison Folie 
de Moulins le 27 mars. (Vous pouvez aussi enregistrer vos 
sons en vous rendant directement sur le lieu de l’exposition).

du 5 MARs Au 11 AvRIL pAR MuzzIx En pARTEnARIAT AvEC LA MALTERIE

MuzzIx #11
Infos et réservations : www.festival.muzzix.info et 03 20 35 01 72

*PASS FESTIVAL* : Pour 30€, le pass vous donne accès à tous les événements du festival. 

Pour tout renseignement : contact@muzzix.info

JAzz,  
MusIquEs IMpROvIséEs  

ET ExpéRIMEnTALEs
www.festivaL.muZZix.info

pREzzIx En avant-goût du festival, les musiciens du collectif Muzzix vous 

donnent rendez-vous pour des concerts intimistes dans des endroits 

insolites : LES PREZZIX du 5 au 18 mars (entrée gratuite).

5 mars 20h30 - Christian Pruvost solo, chez l’habitant à Hellemmes  

(Réservation 03 20 35 01 72 / partenariat avec Bille en Tête)

11 mars 18h00 - Olivier Benoit Solo, chez Minor Place Records 44 bis rue du plat à Lille

12 mars 15h00 - Julien Favreuille Solo à la Médiathèque de Roubaix, 2 rue Pierre Motte.

12 mars 20h30 - Julien Favreuille Solo chez l’habitant à La Madeleine  

(Réservation conseillée 03 20 35 01 72 / partenariat avec Berkem Label)

17 mars 18h00 - Peter Orins Solo, café « Le Ici », 10 rue Inkermann à Lille

18 mars 19h00 - Sébastien Beaumont salle Coget à Hellemmes, rue de la ville de Naumburg (en 

partenariat avec Epin’art)



dimanche 13 mars par muZZix en partenariat avec La maLterie

 FEsTIvAL MuzzIx #11

L’ORCHEsTRE d’IMpROvIsATIOn épHéMèRE
MEné pAR OLIvIER BEnOIT
>>>> OuvERTuRE du FEsTIvAL
16h / gratuit - info/réservation : contact@muzzix.info

Un appel à participation est lancé auprès de musiciens de tous horizons 
afin de monter un ensemble d’improvisation sur le mode de « La Pieuvre ».
LA PIEuVrE est un orchestre qui existe depuis 12 ans, pour lequel Olivier 
Benoit a imaginé un vocabulaire de signes original. Celui-ci lui permet 
de communiquer avec chaque musicien et de faire corps avec eux pour une 
interactivité des plus précises entre le geste et le son.
Pour les musiciens participant à cette aventure inédite, ce concert à la 
malterie marque le terme de quatre jours de travail collectif.
Et après le concert, restez avec nous, nous offrons un pot pour 
l’ouverture du festival.
¿ myspace.com/pieuvre ¿ http://obenoitmusic.free.fr

samedi 19 mars par Zoone Libre

6 cordes poUr se pendre
l’oGr + BeaUsseron/red 
+ le moUvement mUsical dU 19 mars 2011
20h45 / 7/5€ - info/réservation : communication@zoonelibre.com

Au programme électrique et éclectique de cette soirée commémorative du 
cessez-le-feu en Algérie et placée sous le haut patronage du Saint-Joseph 
vous pourrez entendre :
L’OGr, quatuor de guitares électriques au concept musical descriptif. 
Principalement axé sur les monstres, l’OGR présentera la première pièce 
de son répertoire: GOJIRA. Inspirée du film d’ISHIRO HONDA de 1954, la 
pièce retrace l’épopée du GOJIRA (ou Godzilla) de son réveil à son agonie 
sous-marine. L’OGR vous fera découvrir un extrait de cette création que 
vous pourrez apprécier dans son intégralité lors du Festival Muzzix.  
Avec Christian Vasseur, Sébastien Beaumont, Raphaël Godeau, Ivann Cruz (guitares)

Deux guitares, deux amplis, deux jacks, quelques pédales, des cordes à 
vide (ou pas...), deux chaises, de l’improvisation totale.
David Bausseron et Red sont sur un bateau tous nus et pas bronzés, vont-
ils couler, dessaler, empanner, gîter, lofer, aborder, abattre, hâler, 
affaler, amariner ? En tout cas, ils arboreront le pavillon noir de 
l’énergie à six cordes. Avec David Bausseron et Red (guitares)

Le Mouvement Musical Du 19 mars 2011 fêtera la Saint-Joseph dignement, 
parce qu’il aime beaucoup ça (le St-Joseph), en compagnie de Saint-Laurent, 
Saint-Patrick et Saint-Philippe, pour un programme d’improvisation et de 
chansons. Avec Laurent Rigaut, Philo Lenglet (guitares) Patrick Michalik (batterie)



mardi 22 mars par party program 

We//are//animal indie rock Uk

tHe toy commander indie pop lille

20h30 / 5€ - info/réservation : question@party-program.com

Party Program accueille Whip The Fame, jeune association lilloise qui 
produit des événements protéiformes mêlant divers arts visuels aux 
performances scéniques de groupes émergents. Pour cette soirée le vintage 
sera à l’honneur avec, pour accompagner We//Are//animal et Toy Commander, 
une création vidéo conçue par Le Grand Manège (alias Nicolas Cabos) et 
une installation scénique élaborée pour l’événement.
Repérés par le Club NME en septembre dernier, les six azimutés de WE//
ArE//AnImAL défrichent l’indie-rock dans un album véhément , Idolise. 
S’ils maîtrisent la chanson tubesque à la perfection, ces gallois 
prennent pourtant plaisir à nous prendre à volte-face avec des chansons 
plus expérimentales, de l’obscur à la pop légère, avec une énergie qui 
suggère celle de Kasabian. Le tout est conduit par un ensemble subtile 
de synthés, de riffs accrocheurs et d’hymnes vocaux, accompagné d’un 
sentiment de spontanéité et d’émotion brute. En effet, quand bien même 
l’album est marqué par son temps, on aperçoit tout de même une relance 
post-punk et une volonté de retour à la guitare accordant un doigt 
d’honneur au mainstream.
THE TOy COmmAndEr est le projet lillois du guitariste de What Planet Is 
This !? et ingénieur du son de SEIK. Il livre une pop indé empruntant 
autant à la fougue acoustique des Pixies qu’aux douces progressions 
d’accords d’Elliott Smith, le tout saupoudré d’une brit-pop intelligente 
propre à Blur et autres Supergrass ; tel un enfant qui allierait Batman 
aux Tortues Ninjas. Grace à ce postulat improbable qui le libère de toute 
étiquette, The Toy Commander emmènera toute oreille attentive loin du 
carcan de la pop formatée actuelle.
¿ myspace.com/weareanimal ¿ myspace.com/thetoycommander

du 24 au 27 mars

retroUvez la malterie  
et ses artistes résidents à
lille art fair
foire eUropéenne d’art contemporain
lille grand palais, 1 boulevard des cités unies, 59777 lille euralille - tel : 03 20 14 15 16

Sur un commissariat et une scénographie confiés à Vincent Herlemont, notre stand de plus de 110m2, présentera des pièces de :
marie-noëLLe boutin, sébastien bruggemann, caf,  
patrick drut, nicoLas durand, jean-charLes farey, 
emmanueLLe fLandre, eLsa demombynes, mathiLde Lavenne,  
Lætitia Legros,  
david LeLeu,  
caroL Levy,  
fred martin, 
arnaud verLey & 
phiLémon,  
franck popuLaire, 
jérôme progin,  
sébastien rien,  
Qubo gas,  
LudoviQue toLLitte,  
vaLérie vaubourg, 
Léonie young
ainsi que des informations sur la malte-
rie, son Centre Ressource Arts Visuels, 
et les projets européens auxquels elle 
participe : Trans et Landscape, Cities, 
People.

Nous vous attendons !  www.LiLLeartfair.com

horaires
 du jeudi 24 au samedi 26 mars : de 11h00 à 20h00
 dimanche 27 mars : de 11h00 à 19h00
soirées spéciales
 vernissage : mercredi 23 mars dès 19h (sur invitation). preview à 16h sur invitation.
 nuit de l’art : jeudi 24 mars de 18h à 23h
entrée : 8 € – revisite gratuite * - tarif réduit ** : 5 € - offre spéciale : catalogue + 1 entrée : 15 € -  
l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
* Revisite gratuite sur présentation du coupon d’entrée payant (hors invitations). ** Le tarif réduit s’applique aux visiteurs suivants : étudiants, sans 
emploi, moins de 16 ans, groupes (minimum 10 personnes), détenteurs des cartes Accor, Fnac …



samedi 26 mars par muZZix en partenariat avec La maLterie

 FEsTIvAL MuzzIx #11M.E.ET.In.G quInTET FR

GLEIzKREW TRIO FR

sHARpCLAWsCATs duO FR

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

Musique (Électronique Et Instrumentale) sous le discret pilotage de 
Xavier Garcia
m.E.ET.In.G propose de 
créer une musique très 
libre, avec rigueur et 
exigence, de façon que 
le groupe fonctionne 
comme une unité la plus 
cohérente possible et 
où la «composition 
instantanée collective» 
soit discrète mais 
efficace.
Olivier Bost (Guitare electrique/ trombone), Eric 
Brochard (contrebasse), Patrick Charbonnier 
(trombone, daxophone, electronique), Xavier 
Garcia (échantilloneurs, traitements, laptop), 
Eric Vagnon (saxophones)

GLEIzkrEW voit le 
jour en 2007 lorsque 
Philippe Gleizes réunit des camarades de longue date, Antonin Rayon 
et Hugues Mayot. Gleizkrew s’interroge sur les comportements, sur la 
dilatation. Il est obsédé par le caractère organique du sonore, par 
les batteries Gretsch, les amplificateurs électriques rotatifs ou non-
rotatifs et les cris de basse-cour. Sa quête de liberté le fait déborder 
parfois. Une musique d’urgence, improvisée.
Philippe Gleizes (batterie), Antonin Rayon (orgue Hammond, clavinet), Hugues Mayot (saxophones)

SHArPCLAWSCATS : Le contrebassiste David Chiesa et le violoniste Mathieu 
Werchowski militent tous deux pour une musique improvisée capable de se 
mêler à toutes les formes d’art et de s’immiscer dans tous les lieux 
de création. Poussant à bout les possibilités de leurs instruments, ils 
cherchent, dans le jeu acoustique, la mise en vibration d’un lieu et des 
âmes qui l’habitent. Lyrique, toujours dans le son, leur musique déroule 
un long paysage, tantôt épuré et aride, tantôt tourmenté et hypnotique.
David Chiesa (contrebasse), Mathieu Werchowski (violon)

¿ arfi.org/meeting ¿ myspace.com/gleizkrew ¿ url.exen.fr/36243 ¿ david.chiesa.free.fr ¿ mwerchowski.free.fr

mercredi 30 mars par party program

Horse featHers indie folk Usa

We are tHe Birds indie folk lille

20h30 / 7€ - info/réservation : question@party-program.com

HOrSE FEATHErS, c’est le pseudo que se choisit Justin Ringle, avant de 
quitter l’Idaho pour Portland. Le hasard faisant bien les choses, Peter 
Broderick tombe littéralement amoureux des compositions du jeune folkeux 
barbu et lui propose ses talents de compositeur et d’arrangeur pour son 
premier album «Words 
are Dead» en 2006. 
Deux ans passent et le 
groupe - Justin, Peter 
et Heather Broderick, 
signe l’album suivant 
«House With No Home» 
sur le label Kill Rock 
Stars. Le départ de 
Peter Broderick pour 
l’Europe contraint 
Justin a trouver une 
nouvelle formation. 
Et nous voilà en 2010, 
avec un nouvel album 
«Thistled Spring», 
toujours chez KRS. 
La folk de Monsieur 
Ringle s’est étoffée, 
et s’est entourée du multi instrumentiste Sam Cooper (batterie, banjo, 
violon..), d’une violoncelliste Catherine Odell, et du violoniste Nathan 
Crockett. Une voix au lyrisme éthéré, des ballades aux mélodies limpides 
et mélancoliques, cordes et choeurs brise-coeur à l’appui, mais aussi des 
compositions countrysantes au grand galop. Classieux et émouvant.

Le duo WE ArE THE BIrdS c’est : «quelques notes qui traînent dans la 
tête de Thomas, elles cognent cognent sur ses tempes, alors, il s’assoit 
pour composer. Une fois que la guitare, la magic box, la grosse caisse, 
le ukulélé et toute notre petite quincaillerie s’invitent à la fête 
bon, on est obligés d’en faire des mélodies. Encore là, à la limite, 
on peut contrôler les dégâts. Le problème c’est qu’une fois en vie, la 
musique de Thomas vient chatouiller les oreilles de Lili et alors là 
bon, ça se complique. Elle fait équipe avec toutes les histoires à dormir 
debout qui se promènent dans sa tête à elle, se balancent aux parois 
comme des chauves-souris désobéissantes. Et puis elles tourbillonnent et 
commencent à chuchoter des mots, puis à chanter, puis à les scander, puis 
à tambouriner pour sortir! (...) »
¿ horsefeatherstheband.com ¿ myspace.com/horsefeathersmusic ¿ wearethebirdsmusic.blogspot.com ¿ myspace.com/wearethebirds



jeudi 31 mars par muZZix, La maLterie et twiLight Zone

 FEsTIvAL MuzzIx #11vERnIssAGE / pERFORMAnCE
sEBAsTIEn RIEn InvITE
pHILIppE LEnGLET, IvAnn CRuz ET 
EMMAnuEL pIRE pERFORMAnCE vIsuELLE ET sOnORE FR/BE

duO LEnGLET/CRuz duO GuITAREs LILLE

à partir de 18h30 / gratuit - info/réservation : contact@muzzix.info

La soirée clôture la résidence de l’artiste à la malterie, et inaugure 
l’installation réalisée durant cette résidence. Pour l’occasion, 
Sébastien Rien réalisera une performance sonore et visuelle pour laquelle 
il invite les musiciens improvisateurs Ivan Cruz et Philipe Lenglet du 
Collectif Muzzix, et le programmeur Emmanuel Pire. 

Après la 
performance, 
les musiciens 
Ivann Cruz 
et Philippe 
L e n g l e t 
proposent leur 
projet en duo 
de guitares. 
On peut les 
voir en solo ou 
réunis au sein 
de Electric 
Cue ou de La 
Pieuvre et 
é g a l e m e n t 
dans diverses 
f o r m a t i o n s . 
Duo décalé 
s’il en est, 
car il s’agit ici plutôt de succession que de simultanéité, chacun traçant 
son chemin en alternance, donnant naissance à une lente rhapsodie qui 
trouve paradoxalement son unité dans l’opposition des styles
Dans le cadre du projet TRANS, et du Festival Muzzix #11. Le projet TRANS, partenariat entre la malterie et l’ASBL Twilight Zone est financé par l’Union 
Européenne - Fonds Européen de Développement Régional Programme Interreg IV France, Wallonie, Vlaanderen.

¿ http://www.sebastien-rien.be ¿ circum-music.com/musiciens_cruz.php

vendredi 1er avriL par muZZix en partenariat avec La maLterie

 FEsTIvAL MuzzIx #11
JOHn EdWARds/TOnY BEvAn/MARK sAndERs  uK

THOMAs TILLY/TÔ EnREGIsTREMEnTs EnvIROnnEMEnTAux FR

THE OppOsITE  FR-sE

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

EdWArdS BEVAn SAndErS On a déjà pu les voir réunis au sein des projets 
« Bruised » et « Nham », c’est en trio que nous retrouvons John Edwards, 
Tony Bevan et Mark Sandersces, musiciens prolifiques de la scène 
britannique. A force de collaborations multiples et éclectiques, le 
contrebassiste John Edwards est devenu un pilier de la sphère des musiques 
improvisées à Londres. Il est rejoint ici par Tony Bevan, connu pour son 
approche percussive du saxophone basse, et Mark Sanders dont on a de cesse 
d’encenser la constante créativité.John Edwards (contrebasse), Tony Bevan (saxophones), Mark Sanders (batterie).

THOmAS TILLy/TÔ Artiste sonore et compositeur, Thomas Tilly est 
un musicien autodidacte utilisant le microphone comme principal 
instrument de travail. Son travail est centré sur la réalisation et 
l’utilisation d’enregistrements environnementaux et sur l’étude des 
données caractérisant l’environnement.
Dans cette démarche inspirée largement par la science et l’analyse 
acoustique, les pièces sonores, diffusions publiques ou les espaces 
d’écoutes qu’il réalise sont 
l’aboutissement d’un projet 
original souvent lié à un 
endroit et développé sur une 
période donnée.

Le groupe franco-suédois THE 
OPPOSITE a été fondé par Loïc 
Dequidt et Peter Nilsson dans 
le but de développer une 
approche plus collective de 
l’improvisation et du jeu de 
groupe. Leur répertoire se base 
sur des concepts rythmiques 
inspirés entre autre de 
l’Inde, de l’Afrique et de 
Cuba. La composition du groupe 
et l’ouverture de sa musique 
offrent un large registre, que 
ce soit au niveau du timbre, de 
la dynamique ou du rythme.Marcelo Gabard Pazos (saxophone alto), Samuel Hällkvist (guitare électrique), Loïc Dequidt (piano 
& piano électrique), David Carlsson (basse électrique), Peter Nilsson (batterie), Anders Vestergård (percussions).

¿ efi.group.shef.ac.uk/medwards.html ¿ efi.group.shef.ac.uk/mbevan.html ¿ marksanders.me.uk ¿ thomas.tilly.free.fr  
¿ myspace.com/theoppositespace ¿ loicdequidt.free.fr 
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samedi 2 avriL par muZZix en partenariat avec La maLterie 

 FEsTIvAL MuzzIx #11KOnK pACK  uK/ALL

duÔ dEs M  FR

ABdELAÏ BEnnAnI/ALAn 
sILvA/dIdIER LAssERRE  FR

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

kOnk PACk regroupe trois grandes figures de la musique improvisée. Depuis 
plus de dix ans, le trio anglo-allemand a étonné le public lors de 
festivals et de concerts partout dans le monde.
Thomas Lehn au synthé analogique développe avec maîtrise une vaste gamme 
de sons électroniques. Roger Turner aborde les percussions avec un sens 
aigu du détail. Tim Hodgkinson donne dans la performance avec un jeu de 
guitare complètement incatégorisable.
L’énergie et l’intensité de la musique de Konk Pack fascinent et exaltent. 
Le magazine Wire le désigne comme « l’un des groupes d’improvisation les 
plus fascinants du monde ».
Tim Hodgkinson (flat guitar, electronics, reeds), Thomas Lehn (analogue synthesizer), Roger Turner (drumset & percussion)

duÔ dES m est un moment à déguster avec ses oreilles. Chaque morceau 
est une pièce unique toute en finesse. Cette rencontre entre l’univers 
de Charlène Martin, chanteuse de haute voltige et celui de Nathalie 
Desouches, comédienne et poète, forme un duo où chacune des parties est 
complémentaire l’une de l’autre à l’image d’un tout à mille facettes. Les 
voix ouvrent une dimension nouvelle aux poèmes de Nathalie Desouches en 
leur donnant corps et nous faisant reprendre contact avec notre chair, 
nos sens, notre vie sensible. Nathalie Desouches et Charlène Martin (poésie sonore et voix improvisée).

ABdELHAï BEnnAnI ET ALAn SILVA sont compagnons de route depuis longtemps.
Le premier est saxophoniste ténor et rejette la partition écrite. Il 
peine dans ses jeunes années à trouver des musiciens avec qui jouer. 
Actuellement, on le retrouve aux commandes de plusieurs formations jazz.
Le second, d’abord connu comme contrebassiste, violoncelliste ou 
violoniste, travaille avec des musiciens de jazz comme Sun Ra, Sunny 
Murray ou Archie Shepp. Aujourd’hui ce poly-instrumentiste œuvre au 
synthétiseur.
Pour ce concert, Bennani et Silva sont rejoints par dIdIEr LASSErrE à 
la batterie. Véritable touche à tout, ce dernier a déjà travaillé sur 
des projets très éclectiques entre peinture, poésie, danse, sculpture ou 
photographie. Bennani et Lasserre sont également réunis au sein du trio 
Duboc/Lasserre/Bennani. Abdelaï Bennani (saxophone ténor), Alan Silva (synthétiseur), Didier Lasserre (batterie)

¿ thomaslehn.com/read/info_kp.html ¿ myspace.com/konkpack ¿ myspace.com/nathaliedesouches ¿ didierlasserre.free.fr ¿ interzones.free.
fr/bennani.htm ¿ interzones.free.fr/silva.htm

dimanche 3 avriL par muZZix en partenariat avec La maLterie

 FEsTIvAL MuzzIx #11
MARK HELIAs OpEn LOOsE TRIO usA

L’OGR quATuOR 4 GuITAREs / CRéATIOn FR

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

OPEn LOOSE réunit Tony Malaby (saxophone tenor) et Tom Rainey (batterie) 
autour du bassiste mArk HELIAS.
Le trio new-yorkais a 
mis au point un langage 
commun et développé 
une complicité qui 
lui permet d’explorer 
à chaque live de 
nouvelles possibilités. 
Les structures et les 
compositions sont conçues 
dans le but de servir une 
improvisation toujours 
plus aventureuse mais 
néanmoins cohérente. 
Le trio a sorti cinq 
albums, dont le dernier 
en date « Strange Unison 
» est sorti sur le label 
Radio Legs en 2008.
Tony Malaby (saxophone ténor), Mark Helias (basse), Tom Rainey (batterie).

L’OGR est un quatuor de guitares électriques dont le concept musical est 
descriptif. Le répertoire s’appuie sur un bestiaire d’animaux monstrueux 
et de Chimères tels le Godzilla, la Méduse ou le Minotaure. La recherche 
sonore sur les spécificités de chaque monstre tente de faire écho à 
leurs caractéristiques physiques mais aussi à l’empreinte qu’ils laissent 
dans le patrimoine humain, la dimension psychologique et le rôle socio-
historique qui les caractérisent. « GOJIRA » est la première pièce du 
répertoire. Elle suit la chronologie du film du même nom de 1954 d’ISHIRO 
HONDA. La pièce se compose de 6 mouvements : réveil du monstre, la marche, 
le guet, la ville, la bataille et enfin l’agonie. Un petit livret avec le 
déroulé est distribué à l’arrivée de l’auditeur. Un concert tous publics.
Christian Vasseur (compositeur, interprète, guitare), Ivann Cruz (compositeur, interprète, guitare), Raphaël Godeau (interprète, guitare), Sébastien 
Beaumont (compositeur, auteur, interprète, guitare).

Une création Muzzix soutenue par Jazz à Veda et la Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq).

¿ www.markhelias.com ¿ http://www.myspace.com/ogrofficiel



du 4 au 8 avriL de 14h à 17h par La maLterie et twiLight Zone

exposition/installation de 
séBastien rien

cf page résidences

vendredi 15 avriL par party program

arms and sleepers indie pop electronica Usa

oUi mais non rock instrUmental lille

20h30 / 7€ - info/réservation : question@party-program.com 

ArmS And SLEPPErS ont marqué les esprits lors de leur première venue il 
y a un an à la malterie, et quelques mois après, dans une petite cave 
bondée du vieux Lille. Retour très attendu donc à la malterie pour une 
date unique en France.
La musique extrêmement addictive du duo, composé, de Mirza Ramic et Max 
Lewis, oscille entre electronica, post-rock, compositions classiques 
modernes et formats chansons 
plus indie pop, depuis que Ben 
Shepard - la voix de Uzi & Ari, 
aux accents délicieusement 
radioheadiens - a rejoint 
la formation. Sur scène : 
claviers, guitares, melodica, 
glockenspiels, toy piano, 
trompette, samplers, laptops 
sur fond de vidéoprojections. 
On s’attend cette fois à 
un set plus «électronique», 
mais allez savoir ce que 
ces petits génies de l’indie 
pop electronica nous auront 
concocté.. Arms and Sleepers 
est aussi un groupe ultra prolifique à la discographie pour le moins 
impressionnante : 11 sorties en 4 ans, et 6 sorties prévues pour 2011. 
Une chose est sûre, c’est qu’après des albums de l’envergure de «Matador» 
ou «Black Paris 86», ils ont placé la barre très haut, et on ne peut que 
mourir d’impatience de découvrir en live leur nouvel album prévu pour fin 
avril, toujours sur le label Expect Candy.

«Je pense une chose, j’en dit une deuxième, j’en fait une troisième.» 
Partant de ce postulat anodin, OuI mAIS nOn joue un rock instrumental 
polymorphe. Tantôt égaré en pleine savane, tantôt stoïque, tantôt 
frénétique, ce trio vogue tel une carpe dans des ruisseaux noise, post-
rock et krautrock. 
¿ armsandsleepers.com ¿ wearearmsandsleepers.bandcamp.com ¿ http://myspace.com/ouimaisnonenfin

samedi 16 avriL par Zoone Libre 

carte BlancHe a Jean-loUis morais : 
«rock de cHamBre»
le BrUit des dofs  lille

verHaeGHe/BUcHaniek/
morais trio de cordes lille

20h45 / 7/5€ - info/réservation : communication@zoonelibre.com

LE BruIT dES dOFS est un trio lillois qui a vu le jour en 2002. Tombé 
en jachère ces 
deux dernières 
années, il 
vient nous 
livrer son 
meilleur grain, 
bonifié avec 
le temps. Le 
bruit des dofs 
joue du jazz 
mais un jazz 
peu orthodoxe. 
D’abord, la 
f o r m a t i o n 
r a p p e l l e 
plutôt certains 
trios de rock 
expérimental 
du début des 
années 70. 
Ensuite, la complexité n’exclut en rien les improvisations les plus 
folles. Enfin, l’amour des belles mélodies rappellera que le jazz est 
avant tout affaire de générosité.
Olivier Verhaeghe (basse électrique), Charles Duytschaever (batterie), Jean-Louis Morais (guitare)

Trio de cordes : Jazz, rock progressif, musique classique, improvisation, 
voici les ingrédients qui composent la musique de ce trio. La formule sans 
batterie n’est pas sans rappeler les orchestres de musique de chambre. 
Mais c’est vite oublier que ces «cordes» sont traversées d’électricité 
et que rapidement nous sommes transportés en d’autres lieux. Détournement 
de genre, déviance salutaire qui nous promène d’une écriture raffinée à 
des improvisations puissantes et organiques en passant par des ambiances 
psychédéliques...
Olivier Verhaeghe (basse électrique), Matthieu Buchaniek (violoncelle), Jean-Louis Morais (guitare)

Avec d’autres suprises et invités lors de cette soirée !



samedi 30 avriL par mohamed daLi

rien avant-rock patapHysiqUe

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

Yugo, Goulag et Dos.3 forment le noyau dur de rIEn, combo grenoblois dont 
le premier opus sort en 2003. Définitivement marqué par Robert Fripp, Syd 
Barrett ou Robert Wyatt, Rien pratique une fusion de tous les styles, en 
privilégiant, les participations avec divers artistes.
Douze ans déjà que les membres du groupe RIEN explorent avec fraîcheur, 
classe, et énergie les étendues envoûtantes du post-rock. Leur deuxième 
concept-album ‘’il ne peut y avoir de prédiction sans avenir’’ illustre 
bien leur désir de renouveau dans le genre. La structure de leurs morceaux 
instrumentaux s’abreuve de toutes les influences possibles : accents rock 
et pop, rythmiques électro, effluves latino et n’est pas sans rappeler la 
musique baroque ou classique. Un net changement s’amorce avec l’EP ‘3’ 
(qui sera bien sur suivi de ‘2’ puis ‘1’, marquant ainsi la fin du monde 
prévue, je le rappelle, pour 2012), par son format court et l’urgence 
qui s’en dégage. Le son est assez brut, l’enregistrement fleure souvent 
les conditions du live. Mais plutôt que de sonner bâclé, cet EP met à 
nu l’univers sombre, ésotérique et 
iconoclaste qui habite le groupe 
depuis le début, sans fioritures.
Dans de grands mouvements de 
liberté, les cinq musiciens de Rien 
poursuivent leur conquête intime 
de l’équilibre déséquilibré, avec 
une dextérité toujours au service 
de leur sensibilité. De très belles 
choses, toujours bien marquantes, 
naissent de RIEN ! (...)
Après une apparition remarquée 
à l’ARA et chez Mohamed Dali il 
y a quelques années, RIEN nous 
fait le plaisir d’un troisième 
passage dans la métropole lilloise 
pour un concert d’exception qui 
ne vous laissera forcément pas 
indifférent. 
A noter que leurs disque sont 
téléchargeables gratuitement et 
légalement sur le site de l’Amicale 
Underground, avec la possibilité 
de commander le bel objet CD 
ensuite.
¿ www.myspace.com/rienrienrien

LE FEsTIvAL MuzzIx #11 C’EsT AussI AILLEuRs 

« Petit Mercredi » avec Ecran Total 
Série consacrée au cinéma pour les yeux et les oreilles à partir de 3 ans.

mercredi 23 mars > 16h00 > Maison Folie de Moulins (5€ / 3€ / 1 crédit loisirs)

Concert One DPI
mercredi 23 mars > 20h30 > Le Garage Théâtre de l’Oiseau Mouche à Roubaix (12€ / 10€ / 

8€ / 6€)

Conférence «L’underground musical français» par Dominique Grimaud

+ Concert «Le miroir et le marteau» par les collectifs Inoui et Muzzix

jeudi 24 mars > 20h00 > ARA à Roubaix. Gratuit

Club Sandwich : Suite de numéros musicaux par les musiciens du collectif Muzzix

vendredi 25 mars > 20h00 > Maison Folie Moulins (5€ / 3€ / 1€ Crédit Loisirs)

Création d’Olivier Benoit à partir des Photographies à Entendre

Concert dans le cadre de la journée « tous voisins » et de l’exposition « l’Œil écoute »

dimanche 27 mars > 15h-18h > Maison Folie Moulins (Gratuit)

Ecran Total : Pop Out!
Série consacrée au cinéma pour les yeux et les oreilles, numéro spécial rock & pop, tous publics.

mercredi 30 mars > 20h00 > Cinéma L’Univers (3€)

Concert Joëlle Léandre & Jean-Luc Cappozzo
jeudi 7 avriL > 19h00 > Espace Culture de l’Université de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq 

Gratuit. Réservation conseillée au 03 20 43 69 09



Dans le cadre du projet européen de collaboration LANDSCAPE, CITIES, PEOPLE, Fabrica 
(Brighton Uk), Aspex (Portsmouth Uk), Netwerk (Aalst Be), Kunst & Zwalm (Zwalm Be), l’H 
du Siège (Valenciennes Fr), et la malterie ont mis en place le site IRIS, qui met en valeur les 
évènements des différentes structures : Expositions, résidences, évènements...

rendez-vous sur 

WWW.iriscan.orG

le projet Landscape, Cities, People est co-financé par l’Union Européenne – Fonds 
Européen de Développement Régional – Programme Interreg IVA des deux mers. 
Investir dans votre futur.

la malterie
m a r s / a v r  2 0 1 1

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

soyez HiGH tecH !
Pour avoir ce programme en .pdf sur votre smartphone, ouvrez une application QrCode (gratuite), et flashez le code ci dessous.



la coUvertUre de ce proGramme est une 
création de yannick caLveZ pour l’exposition extra 

www.chateau-vacant.com

du 7 mars au 2 avriL 
accUeil en résidence de 
séBastien rien
L’oeuvre de Sébastien Rien s’articule principalement autour des rapports qui se tissent entre le vivant et les techniques. Ses 
réflexions se concrétisent au sein de différents projets processuels dont PHASE III qui sera l’objet de sa résidence à la malterie.  
 
Le projet PHASE III initié par Sébastien Rien est interdisciplinaire et collectif, les participants à l’action varient selon les circons-
tances dans lesquelles elle s’inscrit. L’action elle-même est hétéromorphe et temporelle, elle se déroule en plusieurs temps et 
adopte des formes variables selon les situations d’implantation et les stratégies retenues. Souvent présenté comme un environ-
nement multimédia performé en temps réel, ce projet prend à chaque fois racine dans les contextes immédiats. 

PHASE III devient une forme de label: un 
espace de travail et de liberté sous lequel 
se développe un ensemble de réflexions 
sur le chaos, l’apocalypse, l’hypercon-
trôle, la fuite en avant des techniques 
à travers leur imagerie, fantasmes 
et concepts au sein de nos sociétés.  
 
Ce temps de résidence à la malterie sera 
consacré à un travail solitaire. Sébastien 
Rien y concevra une sculpture/instal-
lation qui bien qu’ayant une existence 
autonome, rejoindra l’imagerie, l’imagi-
naire PHASE III. 
 
La recherche s’articulera autour de 
l’ambivalence construction/destruction 
au sein d’un champs sémantique com-
prenant l’accident, la guerre, le feu. Par cette image, cette installation, un des buts de l’artiste est de maîtriser le chaos, de 
l’annihiler ou du moins le contenir. En effet, au sein de l’espace – galerie, espace hypermaîtrisé qui transforme presque tout en 
art, aucun chaos n’est réellement possible, sauf en apparence.
www.sebastien-rien.be // www.projetphase3.com

les rendez-vous 

du 24 au 27 mars 
 sébastien rien sera artiste invité sur 
Le stand de La maLterie à LiLLe art fair 
Des travaux issus d’autres projets de l’artiste y seront visibles. 
(cf agenda)

Résidence et rencontre organisées en partenariat avec la galerie Twilight Zone (Tournai) dans le cadre du projet TRANS.  
www.transprojet.eu soutenu par l’Union européenne, Fonds européen de développement régional – Programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

du 4 au 8 avriL exposition 
L’installation de Sébastien RIEN sera visible  

dans la salle d’exposition de la malterie de 14h à 17h.
Entrée libre par le 250 bis boulevard Victor Hugo.

Le 31 mars à partir de 18h30 
Sébastien Rien présentera son installation et proposera une performance  

sonore en collaboration avec les musiciens Ivann Cruz et Philippe Lenglet  
du collectif Muzzix , et avec le programmeur Emmanuel Pire.

entrée libre Dans le cadre et en partenariat avec le festival muzzix cf. agenda

www.transprojet.eu

r é s i d e n c e
...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.
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formations à destination d’artistes auteurs

« statut fiscaL et sociaL des artistes auteurs » (Perfectionnement)
Cette session vient compléter la session « Statut fiscal et social des artistes auteurs » (Initiation), et est également destinée 
aux artistes ayant déjà un statut professionnel d’auteur ou de plasticien.
mercredi 27 avril 2011 de 10h à 16h
Intervenante : Camille TRIQUET, documentaliste à la malterie

« état des Lieux : Les aides et subventions dans Le 
secteur des arts pLastiQues »
mercredi 18 mai 2011 de 11h à 16h
Intervenant : Laurent MOSZKOWICZ, responsable des arts plastiques à la malterie

« commande pubLiQue et 1% artistiQue »
mercredi 25 mai 2011 de 11h à 16h
Intervenants : Laurent MOSZKOWICZ et Camille TRIQUET

« Les résidences d’artistes »
mardi 31 mai 2011 de 11h à 16h
Intervenants : Laurent MOSZKOWICZ et Elise JOUVANCy (chargée des résidences à la malterie)

« La petite édition dans Le secteur des arts pLastiQues »
mercredi 8 juin 2011 de 10h à 17h
Intervenante : Audrey BOISTEL, juriste formatrice

 
« Le statut professionneL des artistes pLasticiens 
en france »
mardi 14 et mercredi 15 juin 2011 de 10h à 17h
Intervenantes : Audrey BOISTEL et Camille TRIQUET

ces rencontres et formations sont gratuites et ouvertes aux artistes plasticiens sur inscription auprès de 
camille triquet : information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72

Le Centre Ressource arts visuels de la malterie bénéficie du soutien du dispositif ADVA (Accompagnement et Développement de la Vie Associative en 
Nord Pas de Calais) et de l’Union Européenne (Fonds Européens de Développement Régional) - Programme Interreg IV A des 2 mers : «Investir dans 
votre futur»

centre ressources arts visuels 
calendrier  
des procHaines formations  
proposées par la malterieDANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE DE SÉBASTIEN RIEN ET DU PROJET TRANS 

rencontre d’information professionneLLe à destination des 
étudiants et jeunes dipLômés en art

La situation professionneLLe des artistes 
pLasticiens en france et en beLgiQue
Le 7 avriL 2011 de 14h à 18h à La maLterie

repères sur le contexte professionnel transfrontalier : la structuration du secteur, les aides et économie, le 
contexte réglementaire, les différents statuts et droits d’auteur...

Dialogue entre Laurent MOSZKOWICZ, (Responsable du centre ressource pour les plasticiens à la malterie, co-Président 
de la FRAAP) et Caroline LE GOUALLEC (SMartBe)

Témoignages : retour sur les expériences transfrontalières de plusieurs artistes plasticiens et rencontre et présentation 
du travail de Sébastien Rien, artiste belge terminant une résidence à la malterie 

renseignements et inscriptions auprès  
d’elise jouvancy
03 20 15 13 21 // residence@lamalterie.com

un bus gratuit a/r de Tournai a Lille est proposé 
pour cette rencontre. Départ à 13h30 de la galerie 
Twilight zone – 18 rue du bourdon st Jacques 
(Tournai) Retour vers 18h. Inscription obligatoire. 

En partenariat avec la galerie Twilight Zone, l’Académie des 
Beaux arts de Tournai, l’ERSEP de Tourcoing

www.transprojet.eu



artistes
Bienvenue à Leonie young, david LeLeu et eLsa 
demombynes, qui viennent d’arriver dans les ateliers de la malterie. 
www.leonieyoung.com http://davidleleu.com

LudoviQue toLLitte, david LeLeu, & fred martin 
participeront les 9 & 10 avril au week end Maisons folles à Ronchin

Retrouvez arnaud verLey & phiLémon dans l’exposition «Pas 
si bête» du 20 mars au 10 juillet à Le temps d’un moment (TDM), 342 rue de 
l’Erdre - 44440 RIAILLE. Vernissage le 19 mars 18h30. www.letdm.fr

fred martin réalisera la 2ème étape de la Résidence «Aux Arts etc» 
à Écouflant du 14 au 20 mars 2011.

caroL Levy présente Animal Clubbing, exposition visible du 1er au 
27 mars à la Médiathèque Gustave Ansart, place Salengro à Trith-St-Léger.

mathiLde Lavenne expose «Recent works» du 19 mars au 23 
avril à la Backslash Gallery. Vernissage le 19 mars. 29 rue Notre-Dame de 
Nazareth 75003 Paris

Elle participe également à Dessins Exquis, du 24 mars au 4 avril à Slick. 40 
rue de Richelieu, 75001 Paris.
 

musiQues
Félicitation à Lena deLuxe, qui représentera le Nord-Pas de Calais 
(avec Paranoyan) au prochainPrintemps de Bourges (du 20 au 25 avril). Elle 
sera également le 12 mars au festival Hazeb’rock à Hazebrouck, le 16 aux 
Bains Douches à Besançon, le 7 avril au Modjo à Lille, le 9 avril au 4AD de 
Diksmuide (be), le 24 avril au Bear Rock d’Andenne (be).

roken is dodeLijk seront le 19 mars à l’Autre Canal de Nancy, et 
le 21 avril au Printemps de Bourges.

Le 3 mars, sortira le tant attendu Erostrate, nouvel album de cercueiL. 
Pour feter ça en live : 29 mars au Grand Mix de Tourcoing, 9 avril au Magasin 
4 de Bruxelles, et 16 avril au Bear Rock d’Andenne (be).

green vaughan seront au Poche de Béthune le 25 mars, et à la 
maison folie de Maubeuge le 9 avril.

deLbi sera le 9 avril au 4AD de Diksmuide (be) et le 19 avril à Villages en 
Scènes à Faye d’Anjou.

chateau brutaL seront en concert le 4 mars à la gare St Sauveur à 
Lille, et le 26 mars au Bus Palladium à Paris.

martin hackett (synthétiseur/Muzzix), infatigable chercheur de la 
scène improvisée britannique, en concert gratuit le dimanche 20 mars à 
11h30 au Théâtre de la Rianderie (2, rue du Marquisat à Marcq en Baroeul). 
Renseignements : 03 28 04 77 68Bienvenue à oui mais non, nou-
veaux venus dans nos sous-sols. Vous les retrouverez le 19 mars au El Bar 
de Mouscron, et le 21 avril au Rouge à Lille. Sans oublier la date à la malterie 
le 15 avril (cf agenda) www.myspace.com/ouimaisnonenfin

Le festivaL muZZix #11 continue a paris

Après 1 mois de festivités en métropole lilloise, retrouvez les artistes du 
collectif lillois en concert à Paris:

-Au Festival Sonic Protest : La pieuvre, samedi 9 avril, Salle Olympe de 
Gouges 15, Rue Merlin 75011 Paris; et oLivier benoit, dimanche 10 
avril Les Voûtes 19, rue des Frigos 75013 Paris www.sonicprotest.com

-Au Studio de l’Ermitage : stefan orins trio + jacQues 
mahieux Quartet, lundi 11 avril à 20h30 / 10€. 8 Rue Ermitage 
- 75020 Paris  

muZZix pour Les enfants

Dans le cadre du festival, les enfants de l’ALSH assisteront à la projection 
d’un numéro de la série ecran totaL (cinéma pour les yeux et les 
oreilles) le 23 mars à 14h à la MFMoulins.

Le 8 avril, raphaeL godeau sera en concert au collège d’Hellemmes.

pendant ce temps Là, dans 
Les saLLes du raouL 
jeudi 10 mars à la cave aux poêtes (Roubaix) : NLF3 + Hub

vendredi 11 mars aux 4 ecLuses (Dunkerque) : The Elderberries + 7 
weeks + Mudweiser

vendredi 18 mars à l’aéronef (Euralille) : Mogwai + RM Hubbert

samedi 26 mars : the Vibrators à L’abattoir (Lillers)

mardi 29 mars au grand mix (Tourcoing) : Cercueil + Glasser + Anika

vendredi 8 avril au ccgp (Calais) Beat Assaillant + Urban Grio’

calendrier  
des procHaines formations  
proposées par la malterie

formation à destination de diffuseurs

« comment rémunérer  
un artiste auteur 
(artiste pLasticien, iLLustrateur, 
écrivain) »
le mardi 20 et le mercredi 21 septembre 2011, de 10h à 13h et de 14h à 17h

programme :
•	Droit d’auteur et protection d’œuvres
•	 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
•	 La rémunération d’artistes plasticiens étrangers

intervenants :
•	Audrey Boistel, juriste formatrice spécialisée dans les droits d’auteur et le droit du 

travail.
•	 Laurent Moszkowicz, responsable Arts plastiques à la malterie
•	Camille Triquet, documentaliste au sein du Centre Ressource arts visuels de la 

malterie

coût de la formation : 700€ TTC
Ce module de formation peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation 
professionnelle

inscription et renseignements auprès de camille triquet
information@lamalterie.com
Tél. : 03.20.78.28.72

la malterie* 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’Etat. 

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... 



VENDREDI 4 MARS
splash wave + Ô superman

MERCREDI 9 MARS
batalj + mr marcaille

DIMANCHE 13 MARS
festival muzzix #11 : l’orchestre d’improvisation ephemere

SAMEDI 19 MARS
6 cordes pour se pendre

MARDI 22 MARS
we//are//animal + the toy commander

SAMEDI 26 MARS
festival muzzix #11 m.e.et.in.g + gleizKrew + sharpclawscats

MERCREDI 30 MARS
horse feathers + we are the birds

JEUDI 31 MARS 
 vernissage / performance : sebastien rien invite philippe lenglet, 

ivann cruz et emmanuel pire + lenglet/cruz

VENDREDI 1ER AVRIL 
 festival muzzix #11 

edwards/bevan/sanders + thomas tilly/tÔ + the opposite

SAMEDI 2 AVRIL 
 festival muzzix #11 :  

KonK pacK + duÔ des m + bennani/silva/lasserre

DIMANCHE 3 AVRIL 
 festival muzzix #11 : marK helias open loose + l’ogr

DU 4 AU 8 AVRIL 
 exposition/installation de sebastien rien

VENDREDI 15 AVRIL 
 arms and sleepers + oui mais non

SAMEDI 16 AVRIL
le bruit des dofs + verhaeghe/buchanieK/morais 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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