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dimanche 1er mai par party program

KeelHaul post-Hardcore usa

Knut post-Hardcore suisse

18h30 / 9€ - réservation obligatoire : question@party-program.com

Faire la biographie des Helvètes de Knut prendrait plus de pages que n’en 
a ce programme. Allons à l’essentiel : Knut fait partie des groupes qui 
ont posé les bases de la scène post-hardcore, en europe mais pas que. 
Fondé en 1994, le groupe débarque avec une puissance et une esthétique 
empruntant au métal et au hardcore, alliant technicité et efficacité sans 
concessions. Signés rapidement chez Hydrahead et Conspiracy, le groupe 
a tourné avec Isis, Botch, Young Gods et bien d’autres. Déjà vus à la 
malterie aux cotés d’Overmars et Impure Wilhelmina, ils débarquent cette 
fois ci accompagnés des incroyables Keelhaul, eux aussi chez Hydrahead.
Discrets malgré plus de 10 ans au compteur, les américains de Keelhaul 
font eux aussi partie des groupes qui ont gravé la roche de leur riffs 
hiéroglyphiques. Une maitrise rythmique à contrepied qui coupe le souffle, 
des riffs implacables, et un chant discret qui vient appuyer le propos : 
mélanger finesse et abrasion dans un même canal, pour dédoubler les 
vibrations et l’impact. Une musique éloquente dans un confort chaotique, 
qui se montre 
assez rarement 
en live pour 
que vous ne 
ratiez ça.
¿ keelhaul.info  
¿ hydrahead.com/knut

WWW.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 2 mai au 25 juin 
duo d’artistes - accueil en résisdence de

eliZaveta Konovalova
& eKaterina vasilYeva  russie

cf pages résidence / suivez la résidence sur le blog des résidences : lamalterie.com/residences/blog

mardi 3 mai par mohamed daLi

pneu matH noise rocK fr

ed Wood jr matHYfreerocK lille

jason van GulicK drum solo expérience Be

20h30 / 7€ - nfo/réservation : dali.mohamed@gmail.com

Formé pour caser une 1ère partie, puis 300 concerts, un album, et un 
double split (avec Marvin, Papier Tigre et Electric Electric), Pneu est 
devenu une légende dans le milieu du rock noise bidule math chouette. Le 
duo mise sur la brutalité subtile et la puissance mélodique avec laquelle 
il use baguettes et médiators. Une ode à la vie quand l’enchainement des 
hymnes au milieu de la foule laisse un sourire ravageur sur les visages.
Fin 2010 ils ont pris de 
l’essence avec Kurt Ballou 
de Converge pour enregistrer 
“Highway to Health”, disque au 
son inégalable. Quoi de mieux 
pour un duo qui ne demande qu’a 
jouer toujours plus fort ? Cet 
album est assurément un des 
disques les plus marquant de la 
nouvelle décennie.

Inspiré par Don Caballero, 
Battles ou encore From Monument 
To Masses, ed Wood Jr frappe là 
où ça surprend. Entre samples et 
boucles de guitares, entre équations et énergie pure, le duo lillois pose 
des ambiances éthérées, transpercées de passages tendus et psychotiques. 
Mais au delà du complexe, Ed Wood Jr reste avant tout un groupe rock.

Entre expérimentation et tradition, entre salve acoustique et lenteur 
électrique, Jason Van GulicK joue solo. «Une batterie électrifiée, 
amplifiée, modulée, transformée. Le son vient de tous les côtés et 
semble se démultiplier : frappes alanguies, nappes frottées, résonances… 
L’ensemble sonne comme du métal adouci, du free rock contrasté».
¿ myspace.com/pneupneu ¿ edwoodjr.fr ¿ soundcloud.com/jason-vendredi13

mercredi 4 mai par muzzix

impression [répetition ouverte au puBlic]

20h30 / gratuit (hors adhésion) - nfo/réservation : contact@muzzix.info

Urbaine, la musique d’imPression est aujourd’hui clairement orientée 
vers le rock, mélangeant écriture et improvisation. A la recherche de 
sonorités nouvelles, le quintet permet les détournements de fonctions des 
instruments, les combinaisons inattendues, les expériences sans limites.
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.
Actuellement en préparation de son 3ème album, le groupe propose au 
public d’assister à l’une de ses répétitions.
Christian Pruvost : trompette, Stefan Orins : piano, Olivier Benoit : guitare, Christophe Hache : basse, Peter Orins : batterie

¿ myspace.com/impressioncircum



Lundi 16 mai par party program

parts & laBor indie rocK electronic usa

moloKo velocet sHoeGaZe lille

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

Repéré par le label Jagjaguwar, Parts & labor s’était fait fort sur ses 
trois premiers disques d’attacher les guitares véloces des Ramones au 
wagon Trans Am tout en observant de loin la mue progressive de leurs 
voisins d’étage Oneida. Troquant, album après album, leurs piquants noisy 
contre un beau poil kraut-rock, avec ses grattes reliées à ses Casios, 
Parts & Labor dessine des risettes de bébé à ce bon vieux rock psyché 
(celui de Pink Floyd) dopé à l’EPO électronique; introduit des couleurs 
dans le post-punk (à la Wire) et réalise l’improbable rencontre Brian 
Eno/Sonic Youth dans un tunnel de soufflerie aérodynamique.
Avec «Constant Future» leur nouvel album,et à l’instar de Sonic Youth à 
la fin des 80’s, P&Ls’éloigne de ses racines hardcore pour se tourner 
vers des sonorités plus complexes et un songwriting plus élaboré,se 
renouvelant sans pour autant perdre son âme.

En peu de temps, moloKo Velocet ont déjà joué à Berlin, Copenhague, Paris 
ou encore Bruxelles, et fait parler d’eux jusqu’au Brésil. Ils sont ainsi 
devenus rapidement l’un des plus espoirs Français dans l’univers shoegaze, 
et se sont affirmés comme les descendants de Jesus & Mary Chain, Spacemen 
3 et du Velvet Underground. Ne manquez pas l’occasion de profiter de leurs 
compositions aux accents éthérés, à la fois nostalgiques et résolument 
modernes.
¿ partsandlabor.net  
¿ molokovelocet.com

vendredi 20 mai La maLterie accueiLLe La cave aux poètes  :

festival les ondes maGnétiques
etienne jaumet electronique psYcHédélique fr

dicta:pHone dj set lille

20h30 / 8/6/4€ - préventes : digitick

...Moitié du duo électro-krautrock Zombie Zombie, et musicien activiste 
de nombreuses formations (Married Monk, Flop...), etienne Jaumet nous 
fait le plaisir de venir à Lille dans un lieu atypique, approprié au 
côté intimiste et original de ses productions. Génie des instruments 
traditionnels et des machines électroniques, il bidouille avec classe 
une musique techno psychédélique soulignée de free jazz. Ce n’est pas 
anodin si son album « Night Music », sorti sur le label Versatile, est 
en partie produit par Carl Craig, roi de la techno de Détroit. Sur fond 
de rythmiques hypnotiques, Jaumet appose des chants d’oiseaux, créé des 
résonances de ragga indien, ou joue du saxophone, pour nous transporter 
dans son univers à la fois vintage et futuriste.

Projet ambient d’une dj souvent plus habituée aux soirées clubbing dansantes, 
dicta:Phone devrait nous surprendre par ses playlists hétéroclites 
chiadées, à la pointe des nouvelles esthétiques musicales électroniques, 
electronica et 
down tempo.
¿ myspace.com/etiennejaumet  
¿ lesondesmagnetiques.com  



samedi 21 mai par party program

crippled BlacK pHoenix rocK uK

le duc factorY rocK psYcHé lille

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

Difficile d’étiqueter la musique des huit musiciens de criPPled blacK 
Phoenix tant elle apparaît singulière. Elle reflète de nombreuses 
influences, empruntant ça et là au prog rock, au stoner, au doom, au heavy 
metal, voire même au folk, 
toujours avec l’audace de 
sortir des sentiers battus.
Signés sur Invada Records 
(label de Geoff Barrow 
de Portishead) dès leur 
premier opus, Crippled 
Black Phoenix nous revient 
cette année avec un nouvel 
album I, Vigilante. Une 
fois de plus, les «Endtime 
Ballads» du groupe, 
empreintes d’un romantisme 
sombre s’étirent, passant 
allègrement la barre des 
8 minutes - et se laissent 
donc le temps de progresser 
pour mieux pénétrer et 
marquer irréversiblement 
l’esprit. Et c’est là où le 
groupe tire son épingle du 
jeu, grâce à cette habile et 
irrésistible combinaison de 
force et de finesse, lorsque 
l’atmosphère pesante des 
rythmiques et des riffs de 
guitares embrasse la douce 
mélancolie du violoncelle 
et des claviers, le tout 
sublimé par la voix suave 
et profonde de Joe Volk.

le duc Factory est un quatuor Rock né en 2006, dans la région Lilloise. 
Avec un pied dans le Psyche aux ambiances planantes, un autre dans le 
Kraut et Math rock, des influences Garage et Jazz, le Duc Factory sort 
un deuxième EP « hibou » au style musical bien tranché. Remarqué à 
Canterbury, le quatuor a déjà partagé la scène avec des groupes tels que 
Syd arthur, Wolf people, Rae, Polar Bear, et Gong.
¿ myspace.com/leducfactory

mardi 24 mai par mohamed daLi et La maison foLie de mouLins

joe lallY trio rocK us

l’enfance rouGe rocK expérimental fr/it

20h30 / 9/7€ - info/réservation : dali.mohamed@gmail.com

Joe lally est connu pour être bassiste de FUGAZI. Il a toujours enregistré 
et joué sa propre musique. Après une collaboration avec John Frusciante et 
Josh Klinghoffer sous le nom Ataxia, il travaille sur son propre projet 
(basse/chant) à partir de 2005. Puis il sort deux albums, s’attachant 
les services de musiciens chevronés (Ian MacKaye et Guy Picciotto, Amy 
Farina, Jerry Busher...). Après son déménagement à Rome, Joe s’entoure 
de musiciens locaux, qui vont influencer ses nouvelles compositions, 
s’éloignant du format basse/chant de ses deux premiers album. Le batteur 
Fabio Chinca (Brutopop, Assalti Frontali) rejoindra Elisa Abela de Catane 
et Joe Lally lors des prochaines tournées

Créé en 1993, le trio franco-italien met au point un genre atypique 
conjuguant modernité et recherche. La presse européenne en parle comme 
un croisement entre introspection et accélération, entre cérébralisme 
et transe. Le trio explore les territoires de la noise et du rock 
expérimental, en y intégrant une énergie et une violence aussi bien 
musicale que verbale, qui donnerait sens au terme avant-rock.
¿ joelally.com ¿ enfancerouge.org



mardi 31 mai par muzzix

tenKo voix jp

BarBara danG  
& lune GraZillY clavier & voix fr

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

Après des débuts au sein de groupes de rock japonais, la chanteuse 
tenKo rencontre la scène new-yorkaise expérimentale dans les années 80 
et travaille sur ses disques comme sur scène avec John Zorn, Christian 
Marclay, David Moss, Fred Frith, Arto Lindsay, Tom Cora, Zeena Parkins…
Oscillant entre rock, improvisation et poésie, elle tourne en Europe, en 
Amérique et au Japon, seule ou en duo (le plus souvent avec Ikue Mori ou 
Otomo Yoshihide). On la retrouve également sur scène dans de multiples 
projets : Dragon Blues (de 1992 à 1998), Tempest (voix & 3 batteries 
depuis 2005) et Wni-Gohan (groupe d’improvisation de 7 musiciennes depuis 
2009). Un nouveau disque est sorti en 2010 au Japon, pour voix seule cette 
fois-ci. Sa technique d’improvisation s’inspire autant de la tradition 
japonaise que de l’environnement sonore.
Tenko : voix

Le Duo barbara danG et lune Grazilly sillonne et expérimente le son, 
mêlant l’essence d’une voix et la danse numérique d’une pianiste. Les deux 
musiciennes taillent leur imaginaire et se livrent à l’inouï.
Barbara Dang : clavier, Lune Grazilly : voix

En partenariat avec le festival Musique Action (Vandœuvre-Lès-Nancy).

mercredi 1er juin par muzzix

max KleZmer Band KleZmer jaZZ  

stefan orins trio  flûtiste du mKB

invite dominiK strYcHarsKi
20h30 / 7/5€ - info/réservation : contact@muzzix.info

Max Kowalski fonde le max Klezmer band en 1998. Si le groupe est d’abord 
inspiré par la tradition juive, il puise dans la musique klezmer, des 
Balkans, indienne et la musique jazz. Le groupe a joué en Pologne, France, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Hongrie, Slovaquie, République 
tchèque, Lettonie, Biélorussie, Luxembourg, Grande-Bretagne, Jamaïque. La 
musique du Max Klezmer Band est une fusion entre tradition et modernité, 
à l’improvisation étonnante, riche des différentes nationalités des 
musiciens qui composent le groupe.
Max kowalski (basse, composition), Michael Jones (violon, chant, trompette, composition), Dominique Strycharski (Flûte, Composition), Jakub Rutkowski 
(batterie, composition), Stefan Orins (piano, composition), Andrzej Czop « Czoper » (ingénieur son et éclairage).

S’inspirant de la nature scandinave, steFan orins écrit des morceaux 
mêlant allégrement harmonie, densité et énergie. Le groupe transcende 
les habituels clichés du trio piano-contrebasse-batterie, en y mettant au 
premier plan la communication entre les musiciens. L’énergie circule, la 
spontanéité, le lyrisme et le dépouillement sont de mise.
Profitant de sa venue avec le mKb, le trio invite dominique strycharsKi. 
Compositeur, flûtiste, chanteur, improvisateur, interprète et écrivain, 
il évolue au sein de nombreuses formations électriques et acoustiques de 
musique contemporaine, électronique, post-hip hop, bruitiste ainsi que de 
variété. Il exerce la musique improvisée dans son propre groupe Pulsarus.
Stefan Orins : piano, Christophe Hache : contrebasse, Peter Orins : batterie, Dominik Strycharski : flûte.

¿ maxklezmerband.com ¿ www.myspace.com/stefanorinstrio1
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samedi 2 juin par since et mohamed daLi

Hé Bien ! la Guerre (3ème mouvement)
viva and tHe diva rocK BlacK & noir paris

+ surprise !!!  (lille)

+ cercueil dj set

20h30 / 7 euros – info/réservation : since.beepee@club-internet.fr

Oui ! troisième série de soirées dédiées au flamboyant roman de Jack-
Alain Léger (aka Dashiell Hedayat). Après la soirée jazz & free dédiée 
à la révolution tunisienne (lundi 16 mai au cinéma L’Univers), après le 
concert de STANLEY BRINKS & THE KANIKS (mardi 17 mai à la Péniche), c’est 
donc à la Malterie que se poursuivent les hostilités, avant de se terminer 
de nouveau à L’Univers samedi 4 juin par un ciné-concert de DAVID THOMAS 
& THE TWO PALE BOYS...
Ce soir donc : ViVa and the diVa !! 
« La patrie, l’honneur, la liberté, 
il n’y a rien : l’univers tourne 
autours d’une paire de fesses, c’est 
tout. » Cette citation de Jean-Paul 
Sartre concerne à n’en point douter 
un concert de VIVA AND THE DIVA, tant 
les bois, chairs, rythmes et cordes - 
noirceur, incandescence, répétitions 
et échardes – dégoulinent d’un sexe 
strident. La blonde Sir Alice et ses 
boys étaient les stars énervées du 
dernier festival Mofo fin janvier, on 
peut les entendre sur un bien joli 
maxi sorti en février où leur hargne 
n’exclut pas de belles échappées pop 
et synthétiques... On n’est jamais 
très loin du BOSS HOG des débuts, des 
SWANS, de FOETUS, de LYDIA LUNCH (et 
son BIG SEXY NOISE justement !), mais 
aussi de MI AMI ou du meilleur de KAS PRODUCT.
¿ www.myspace.com/vivaandthediva

samedi 4 juin par zoone Libre

vaZYtouille  lille

20h30 / 7/5€ - info/réservation : communication@zoonelibre.com

A l’approche de la sortie de son disque, Vazytouille rameute ses fans 
et élargit son public à Panpan, Bambi et tous leurs amis de la forêt.  
Y aura du nouveau mais pas que !
Ce grand orchestre issu du collectif Zoone Libre ne compte pas moins 
de 14 musiciens. L’orchestration originale de cette formation permet de 
nombreux mariages de timbres, plus étonnants les uns que les autres. Face 
à une telle diversité, le parti pris de Vazytouille est simple : ne se 
priver de rien !
Audrey George : flûte; Maryline Pruvost : flûte; Nahisa Abdou : violon; Sureya Abdou : violoncelle; Christian Pruvost : trompette; Lune Grazilly : saxhorn 
alto; Michaël Potier : saxhorn; Jérémie Ternoy : piano; Sakina Abdou aux saxophones; Vincent Debaets : saxophone baryton; Jean-Louis Morais : guitare; 
Mathieu Millet : contrebasse; Bruno Kamalski : percussions; Charles Duytschaever : Batterie.

http://www.myspace.com/vivaandthediva


mardi 7 juin et mercredi 8 juin par muzzix

ricardo mandolini
maria cristina Kasem violon

avec les étudiants en musicoloGie
20h30 / 5/3€ - info/réservation : contact@muzzix.info

Deux soirées (7 & 8 juin) qui sont l’occasion de découvrir le travail 
des compositeurs argentins ricardo mandolini et maria cristina Kasem à 
travers des pièces électroacoustiques et des travaux réalisés avec la 
participation des étudiants/musiciens du Master «Esthétique, théorie et 
pratique des arts contemporains» ainsi que les groupes d’improvisation 
instrumentale de la Licence du Département d’Études Musicales et de la 
Danse (UFR Arts et Culture, Université Lille III).

ricardo mandolini a étudié la composition et la musique électroacoustique 
en Argentine et en Allemagne avant de venir s’établir en France où il 
est devenu professeur à l’Université Lille 3. Il enseigne à l’université 
la heuristique et la création musicale. Comme compositeur, Mandolini 
a été invité dans plusieurs studios européens et obtenu de nombreuses 
distinctions, parmi lesquelles se trouve le prix Magistère de musique 
électroacoustique du Concours international de Bourges (2002). 
Actuellement il est responsable du Studio de musique électroacoustique 
du Nord, du Centre d’Etudes des Arts Contemporains (CEAC).

maria cristina Kasem a étudié le violon et la composition à Buenos 
Aires, avec Alejandro 
Iglesias Rossi et 
Ricardo Mandolini 
. Elle réalise son 
Master actuellement à 
l’Université Lille III. 
Elle a reçu plusieurs 
prix et distinctions 
pour ses compositions 
instrumentales et 
électroacoustiques et 
elle a été également 
représentante  de 
l’Argentine dans les 
World Music Days de 
Stockholm (2010) 
et Zagreb (2011), 
organisés par la Société 
Internationale de 
Musique Contemporaine 
(ISCM).

mardi 7 juin

•	el silencio de un trueno (Le silence du tonnerre), pièce électroacoustique octophonique de Ricardo Mandolini (2010). 
composé au Studio du Nord, Centre d’Etude des Arts Contemporains.

•	groupes d’improvisation instrumentale de l3, Département d’Etudes Musicales et de la Danse, Lille III. 
Avec la participation de Timothée Carré (percussions) , Olivier Catteau (clarinette, accordéon), Victor Wanty (violoncelle), 
Fanny Engles (piano), Elodie Cogniaux (voix).

•	triptique viaje iniciático de Maria Cristina Kasem :
1. Las aguas abismales, pièce électroacoustique octophonique (2008). 

1er Prix du Concours international de Musique Électroacoustique de Bourges 2009, catégorie « esthétique for-
melle».

2. Los cielos infinitos (2009), électroacoustique octophonique, création mondiale.
3. Pacha Mama (2011), création mondiale. Pièce pour 2 voix, percussions et support électroacoustique octophonique.

Voix et percussion : Maria Cristina Kasem et Pierre Denjean
Le triptyque a été composé au Studio du Nord, Centre d’Étude des Arts Contemporains.

mercredi 8 juin

•	symbiose, pièce collective des étudiants du Master «Esthétique, théorie et pratique des arts contemporains», pour 
flûte, clarinette, 2 violons, tuba, piano, violoncelle, une guitare classique, une guitare électrique, percussions, support 
électroacoustique multipistes, divers dispositifs analogiques et numériques de transformation en temps réel, autres.  Avec 
la participation de Benoît Duvette (violon), Antoine Barlet (clarinette, percussions),  Pauline Lagache (violoncelle), Cyril Vico 
(guitare classique), Pierre Denjean (guitare électrique), Romain Trouillet (guitare, piano), Cristina Kasem (violon), Nicolas 
Parmentier (tuba),  Laura Lasoen (flûte).

•	niebla y luz (2006), pour violon solo, de Cristina Kasem. Interprète : la compositrice 

•	metamorfosis de una crisálida (2011) de Ricardo Mandolini.  Pièce électroacoustique octophonique composée au Studio 
du Nord, Centre d’Étude des Arts Contemporains.

samedi 11 juin par zoone Libre

les musiques qu’on écoute  
en cacHette
20h30 / 7/5€ - info/réservation : communication@zoonelibre.com

«On a tous en nous quelque chose de Tennessee», comme Johnny, on a tous 
envie de chanter les chansons des autres... Cette année encore, Zoone 
Libre vous invite à sa soirée foutraque, où vous 
pourrez entendre toutes les musiques que vos amis 
regrettent d’aimer.



mercredi 15 juin par mohamed daLi

reallY Kool trasH nite 100% made in lille !!!
tWin tWisters tWo men Blues & GaraGe Band

KicK drivinG rocKin’ Blues GaraGe

jimi Ben Band GaraGe rocK

20h30 - 7/5€ - info/réservation : question@party-program.com

tWin tWisters, duo écorché vif, compact, 
volubile et cohérent, à l’identité affirmée 
façonnée par la fougue, et l’inventivité. La 
paire fait honneur à ses goûts imprenables (Jon 
Spencer, les Cramps et le Gun Club) et élabore 
un univers de plus en plus personnel, insoumis, 
abouti, équilibré entre plages débridées et 
relatives accalmies.

Ça sonne comme le V8 d’une Mustang à peine domptée, ça sent l’huile 
de synthèse et ça renvoie Fonzy à ses Playmobils. KicKdriVinG, quatre 
garçons poussés par l’envie de faire hurler les filles avec leur blues 
rock garage graisseux.

« Envoyer le bousin », l’objectif pour Jimi ben et son nouveau band garage/
surf. Mot d’ordre : une zike électrique d’un trip mystico-sexédélique 
dans la jungle extrême orientale et poursuivi sous les redlights des gogo 
bars à l’enseigne « fucking for survival ».
¿ www.twin-twisters.com ¿  www.myspace.com/kickdriving ¿  www.myspace.com/thejimibenband

vendredi 17 juin par party program

red/tessier/marinescu
mY unprivate Blues antHoloGY
20h30 - 7/5€  - info/réservation : question@party-program.com

Le trio fou red/tessier/marinescu, qui viendra 
présenter son nouveau projet : une anthologie 
fantasmagorique du blues en trois mini volumes de 20 
minutes (à paraître sur Clapping Music à la rentrée).
Mélange de blues hynotique, de musique électronique, 
de machine qui parle
et de sax qui hurle... Un bon petit voyage sur la route 
666 en bagnole électrique, pile nucléaire bien sûr. Du 
blues aux antipodes du blues en quelque sorte.

samedi 18 juin par party program et musikbox

periscope indie pop expérimentale all

perils of penelope post rocK/matH rocK Be

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

Jeune quatuor pop expérimental 
de Cologne, PeriscoPe vient 
de sortir son 3eme EP et 
d’accompagner An Horse lors 
de leur tournée allemande. 
Ils se sont également produits 
aux côtés de FM Belfast, 
Jonquil... Leurs pop songs 
délicates et nostalgiques 
sont bercées par une certaine 
nonchalance, et évoquent The 
Notwist, ou encore The Go 
Find. Toutefois, loin d’être 
conventionnels, leurs morceaux 
sont façonnés autour d’une 
structure innovante et d’une 
attention toute particulière 
portée à la rythmique - leur 
dernier clip, met d’ailleurs 
tout l’accent sur le rôle du 
batteur, des images des autres 
musiciens étant simplement 
projetés sur un écran derrière lui. C’est leur première date en France.

Deux ans après leur première venue à la malterie, les jeunes musiciens 
de Perils oF PeneloPe seront de retour, un EP («This Product Is Not A 
Toy», sorti en avril) et de nombreux concerts plus tard. Influencés par 
65daysofstatic, Foals, Mogwai ou Redneck Manifesto, le groupe s’appuie 
sur un répertoire post-rock assaisonné de références math rock, le tout 
façonné progressivement, note par note, par chacun des quatre musiciens 
qui oeuvrent comme des funambules à trouver l’équilibre entre force et 
finesse.
¿ periscopeband.com ¿ myspace.com/perilsofpenelopeband

23 &  24 juin 
atelier ouvert autour de la résisdence de

eliZaveta Konovalova
& eKaterina vasilYeva

de14h à 19h - cf pages résidence 



samedi 25 juin par mohamed daLi

HootenannY special
10 Years of Great service
soirée de formations épHémères sans interdits
20h / 5€ - une seule adresse pour les inscriptions et réservations : dali.mohamed@gmail.com  

la malterie sera en effervescence le 25 juin prochain pour fêter le 10ème 
anniversaire de Mohamed Dali ! C’est pourquoi, à l’occasion de cette 
Hootenanny anniversaire, nous vous proposons de revenir sur les 10 feu-
hootenannies passées :
Remember remember ...
Venez-vous prendre pour un conteur sépulcral comme Ian Curtis & Joy 
Division ;
Faites ressusciter LE king Elvis ;
Imposez un glam rock à la David Bowie ;
Transformez-vous en poète provocateur à la Gainsbourg ou en loubard punk 
tel un Clash ;
Rattachez-vous au rock gothique de Cure ou à la new wave des Stranglers ;
Développez vos talents de ténor tel un Freddie Mercury/Queen ;
Soyez avant gardiste tel Sonic 
Youth ;
Incarnez «the godfather of punk» 
Iggy Pop avec ou sans The 
Stooges ;

Soirée sans interdits : Venez 
métamorphoser, personnifier, 
symboliser, représenter, 
refléter tout ce joli petit 
monde! Faites collaborer Ian 
Curtis avec les stooges, 
Gainsbarre & Queen et pourquoi 
pas Elvis & Sonic Youth ...
Les règles restent inchangées : 
15 minutes maximum par formation 
/ formations éphémères = pas 
de groupe existant / libre 
interprétation recommandée / 
respect & bonne humeur of 
course... Pour ceux qui ne 
s’aventureraient pas sur scène, 
venez encourager les troupes et 
passer une bonne soirée !

mardi 28 juin par muzzix

pYm pam pom
20h30 / 3€-gratuit adhérents - info/réservation : contact@muzzix.info

Pym Pam Pom est une soirée d’expérimentations sonores proposée par les 
frères Pym et leur copine et complice Pamela PomPom, érotomane vocale.

A la limite des arrière-gardes un peu avancées et des avant-gardes 
arriérées, la programmation est, n’ayons pas peur des mots, mirifique: 
des choses inouïes ou hors d’âge, et bien d’autres que nous ne pouvons 
encore révéler. Une nouvelle série d’émissions qui s’avère désastreusement 
prometteuse ....
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tHe end of tHe proGram is tHe BeGinninG of tHe partY

jeudi 30 juin par party program

dd/mm/YYYY rocK HYpnotique toronto, canada

Bison Bisou tHe neW Beat lille

+ GarBaGe pail Kids dj set

20h30 - 7€ (pass 2 soirées -9€) - info/réservation : question@party-program.com

dd/mm/yyyy c’est L’occasion de revivre l’un 
des grands moments de cette saison. Le 
quintet de Toronto, fait partie des «ovnis», 
inétiquetables, ayant 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. Une incroyable débauche de créativité et 
d’énergie pour un live épileptique, schizophrène 
et hautement hallucinogène, à situer quelque part entre Battles et Foals.
Leur album Black Square est sorti chez Invada, label de Geoff Barrow 
(Portishead, Beak> ). Un split avec Beak> devrait d’ailleurs bientôt.

Le all star band bison bisou a vu le jour à la malterie en 2010 puis 
s’est autodétruit. Les personnes ayant vu la performance ont monté un 
groupe facebook qui compte aujourd’hui plusieurs milliers d’inscrits, 
appelant unanimement le projet à renaître. C’est donc sous la pression 
de l’internet moderne que ce groupe moderne reprendra vie à l’endroit 
même ou il avait disparu.
¿ www.ddmmyyyy.net

vendredi 1er juiLLet par party program

tanG rocKnoise lille

+ Guest
20h30 - 7€ (pass 2 soirées -9€) - info/résa : question@party-program.com

TANG étaient invités pour le tout premier concert 
Party Program en 2004. Quoi de plus logique que de les 
inviter à boucler la boucle ? Surtout qu’entre temps, 
le groupe a sorti un album incontournable et sillonné 
les salles et festivals... Ils ont repris il y a 
quelques semaines le chemin du studio pour enregistrer 
DYNAMITE DRUG DIAMOND, leur troisième album, dont ils 
nous feront le privilège de jouer quelques titres, 
avant la sortie annoncée pour l’automne.
¿ www.tangtangtang.net

duos d’artistes 
en résidence à La maLterie & à L’h du siège
Associations, collectifs, ou duo d’artistes… la malterie a toujours attaché une grande attention à toute forme d’organisation 
collective d’artistes, d’autant plus qu’elle-même est née de l’initiative d’artistes ayant le désir d’utiliser leur énergie de façon 
constructive et solidaire. 

Les artistes se regroupent fréquemment pour toutes sortes de raisons allant du partage de moyens, d’espace, de matériel, au 
développement d’une démarche partagée, née de connivences et de complicités artistiques.

Un regroupement d’artistes, c’est une intelligence accrue, rendue possible par la combinaison de plusieurs esprits créatifs, le 
fertile croisement des idées et de la confrontation des approches. Cette fin de saison, la malterie et L’H du Siège (Valenciennes) 
font une programmation croisée de deux résidences de duos d’artistes.

ekaterina vasiLyeva & eLizaveta konovaLova à La maLterie

sandra aubry & sébastien bourg à L’h du siège

dans Le cadre de cette thématique « duos d’artistes », nous proposons

aux artistes un ateLier pratique sur Le sujet Le 7 juin de 14h à 17h

cf page centre ressource

sandra auBrY  
et séBastien BourG 
en résidence à L’h du siège  
du 2 mai au 23 juiLLet 2011 
Ils travaillent en duo depuis 2006, en confrontant leurs regards 
respectifs, que ce soit dans la conception commune d’un projet 
ou par influences et échanges lors de pièces individuelles. Leurs 
recherches se portent sur les espaces transitionnels : espaces, 
signes et situations limites, où les frontières se renversent et 
basculent nos repères. 
www.sandrasebastien.net

F  S. Aubry & S. Bourg, Pendu, Bois, peinture, 200 x 80 x 4 cm 
Vue de l’exposition DECALCOmanieS, Résidence d’artiste à la maison Jean Chevolleau , Fontenay-Le-Comte

ateLier ouvert 
venez découvrir le travail réalisé et rencontrer les artistes 

Les 24 et 25  juin  
à L’h du siége 
(de 14h30 à 18h30) 

l’h du siège  
15 Rue de l’hôpital du siège 59300 Valenciennes

03 27 36 06 61 / www.hdusiege.org

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.

http://www.sandrasebastien.net/
http://www.hdusiege.org/


la couverture de ce proGramme est une 
création de yannick caLvez pour l’exposition extra 

www.chateau-vacant.com

eliZaveta Konovalova  
et eKaterina vasilYeva 
en résidence à La maLterie  
du 2 mai au 26 juin 2011

Originaires de Moscou, les deux jeunes artistes Elizaveta Konovalova et Ekaterina Vasilyeva se sont rencontrées en France, après 
y avoir vécu et étudié à l’école des Beaux Arts de Paris.

Poussées par un désir de dialogue, les deux artistes entendent questionner et explorer les échos de leurs parcours similaires, 
d’influences communes. Elles souhaitent construire un premier projet en duo en confrontant les correspondances et les singula-
rités de leurs démarches artistiques respectives.

Elles développeront leurs recherches à la malterie en lien direct avec le contexte, interrogeant  les espaces et les situations, pour 
concevoir des interventions spécifiques : utiliser le lieu comme ressource, à travers ses paysages, ses histoires et son architecture.

Les chaînes d’idées ainsi provoquées vont s’accomplir dans le dialogue plastique entre les pratiques d’Ekaterina (sculpture, 
photographie, installations sonores et vidéo) et d’Elizaveta (installation, sculpture).

Les résidences Duo d’artistes sont organisées dans le cadre du projet européen « Landscape, Cities, People » soutenu par le 
programme Interreg IV A des 2 Mers, mené en partenariat avec les structures anglaises : Fabrica (Brighton), Aspex (Portsmouth); 
flamandes : Netwerk (Aalst), Kunst & Zwalm (Zwalm) et françaises : la malterie (Lille) et l’H du siège (Valenciennes)... La 
malterie y met en place des résidences de recherche visant à permettre à de jeunes artistes ayant des pratiques artistiques 
différentes d’échanger et d’expérimenter autour d’un premier projet commun. Spécialement conçue dans un but de 
développement professionnel, elle propose aussi aux artistes invités de compléter leurs connaissances par la participation à un 
cycle de formation, et à des rendez-vous personnalisés avec le centre ressource de la malterie mais aussi par la rencontre de 
plusieurs acteurs professionnels de l’euro-région (structures, artistes, diffuseurs...).

ateLier ouvert 
venez découvrir Le travaiL réaLisé et rencontrer Les artistes  

Les 23 et 24 juin 
à La maLterie (de 14h à 19h)  

et autres jours sur rendez-vous : residence@lamalterie.com / 03 20 15 13 21
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résidence duo d’artistes
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 F Mindmap, croquis préparatoire de la résidence



arts visueLs
Retrouvez qubo gas et sebastien bruggeman dans l’exposition 
TRIBU aux cotés de Knapfla, Sandrine Joly, Claude Leroy et Colcanopa à la 
médiathèque Gustave Ansart de Trith-St-Leger du 13 avril au 12 mai. Vernissage 
le 15 avril à 18h.

antoine defoort et l’Amicale de Production  :
Leur spectacle & au Théâtre d’Arles (13) le 6 mai, à Baumes les Dames (25) le 24 
mai, au Nouveau Théâtre de Besançon (25) le 26 et 27 mai, au Théâtre de la cité 
internationale à Paris du 6 au 18 juin 2011. Et  CHEVAL au Théâtre de l’Agora à 
Evry (91) le 11 mai 2011, à la Maison folie de wazemmes à Lille dans le cadre de la 
quinzaine de l’entorse le15 mai à 20h30

Retrouvez arnaud verLey & phiLemon dans l’exposition «Pas si bête» 
du 20 mars au 10 juillet à Le Temps d’un Moment (TDM), 342 rue de l’Erder - 44440 
Riaille. www.letdm.fr

Concert Impro BD, avec peter orins à la batterie, et virginie vidaL et 
françois duprat aux crayons, à la médiathèque de Roubaix le vendredi 27 
mai 2011 à 18h00

caroL Levy expose du 26 mai au 1er juillet à la DCA GALLERY, Avenue Louise 
335, 1050 Bruxelles

vaLerie vaubourg participe à la 7eme Triennale Internationale des Arts 
Textiles Contemporains de Tournai  - 10 juin / 25 septembre.

jerome progin expose jusqu’au 2 mai pour l’ouverture de Bliss Concept à 
Ajaccio avec Michel Ange POGGI, Pauline ROGNONI, Mathurin LOUIS, Catherine 
STEFANNINI, Jean Marc MARCHI, Eric TESTEGUIDE, Prescilla-Mary MAISANI, 
Jeremie VANDEPOORTE.

Il expose également du 13 mai et jusqu’au au 4 juin, à la médiathèque de Raismes. 
L’exposition précède un travail avec les habitants, organisé par le Printemps Culturel.

L’exposisition«Histoires courtes» de marie-noeLLe boutin est visible 
jusqu’au 27 juin au Musée des Beaux Arts de Dunkerque.

L’aventure continue entre la malterie et la classe de CM1 de l’école Viala-Voltaire 
par l’intermédiaire de marie noëLLe boutin, qui entame avec elle une série 
d’ateliers photo sur le thème du patrimoine industriel dont notre ancienne brasserie ! 
Ce travail mené en partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire de la ville de 
Lille donnera lieu à une exposition  au tri postal en juin.  Et on espère aussi chez 
nous à la rentrée !

musique
Lena deLuxe jouera le 24 juin au Bear Rock d’Andenne.

Tandis que «Waiting for the prophet» leur premier album sortira le 1er juin, retrouvez 
green vaughan les 20 et 21 mai à Nantes, et le 10 juin au Modjo de Lille 
pour la soirée de sortie dudit disque.

cercueiL seront le 4 mai à Limoges, le 5 à marseille, le 7 à Payzac, le 28 à Roezé 
sur Sarthe, le 3 juin à la Gare St Sauveur de Lille, et le 8 juin à tours.

20-21-22 mai : muzzix à la Gare St Sauveur !

Week end ludique et surprenant dédié à l’expérimentation sonore avec les collectifs 
Muzzix, Sémaphone et Zoone Libre. Durant 3 jours : installations sonores, postes 
d’écoute, stand de disques et revues. Ateliers, scène ouverte pour les moins de 6 ans, 
sonographies en tandem, massages sonores aquatiques, petits concerts impromptus 
et un ciné-concert, rien que ça ! 
Toutes les infos : http://muzzix.info

Le 10 juin, party program présente CIVIL CIVIC et CASSE BRIQUE à la Cave 
Aux Poètes, 16 rue du Grand Chemin à Roubaix. 
infos : www.caveauxpoetes.com

numero h. sera à l’Aéronef le 18 mai en 1ère partie de De Kift

il est sorti, Little Life Music, premier album de deLbi. Retrouvez les sur scène le 
13 mai aux 4 écluses de Dunkerque, le 14 mai au Smout Festival d’Hazebrouck, le 
25 mai à l’Entrepot à Paris.

ace out seront le 21 mai à Toulouse, et le 11 juin à Londres, au Lexington.

dans Les saLLes  
du réseau raouL

31Knots + Shannon Wright + Mars Red Sky au grand mix le 14 mai

Oxbow + the Lumberjacl Feedback à L’aéronef le 26 mai

BACHAR MAR-KHALIFE + The Berg Sans Nipple le 21 mai à la cave aux 
poètes

Roken is dodelijk + Amatorski le 7 mai aux 4 ecLuses

SOMETHING A LA MODE le 14 mai au centre cuLtureL gérard 
phiLipe

King Automatic le 28 mai à L’abattoir

Festival du 301 du 27 au 29 mai à L’ara

ce proGramme en pdf 
dans votre moBile 3G

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... 



centre ressource arts visuels 

calendrier des procHaines formations proposées par la malterie
réunion d’information à destination d’artistes auteurs

«créer à pLusieurs dans Le domaine des arts pLastiques : 
probLématiques contractueLLes et cas pratiques» 
Le 07 juin à La maLterie de 14h à 17h 
Dans le cadre de notre thématique  « duos d’artistes » développée en cette fin de saison par une programmation croisée de résidences en partenariat avec 
l’H du Siège, nous proposons aux artistes concernés par la création d’oeuvre collective, une réunion d’information sur les notions juridiques et quelques 
cas concrets liés à cette pratique.
Réunion d’information à l’attention d’artistes créant dans une communauté d’inspiration : quelles règles de la propriété intellectuelle s’appliquent-elles ? 
Quel contrat établir pour la répartition des droits d’auteur ? …

inscription obligatoire auprès de camille triquet : 03 20 78 28 72 / information@lamalterie.com 

formations à destination d’artistes auteurs

« Les aides et subventions dans Le secteur des arts 
pLastiques :  état des Lieux »
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»

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 profes-
sionnelle

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.

mailto:artsplastiques@lamalterie.com


1ER MAI 
keelhaul + knut

3 MAI 
pneu + ed Wood jr + jason van gulick

4 MAI 
impression (repetition publique)

16 MAI 
parts & labor + moloko velocet

20 MAI 
les ondes magnétiques : etienne jaumet + dicta:phone

21 MAI 
crippled black phoenix + le duc factory

24 MAI 
joe lally + l’enfance rouge

31 MAI 
tenko + barbara dang & lune grazilly

1 JUIN 
max klezmer band  

+ stefan orins trio invite dominik strycharski
4 JUIN 

vazytouille
7 JUIN 

ricardo mandolini + maria cristina kasem  
avec les étudiants en musicologie [1/2]

8 JUIN 
ricardo mandolini + maria cristina kasem  

avec les étudiants en musicologie [2/2]
11 JUIN 

les musiques qu’on écoute en cachette
17 JUIN 

red/tessier/marinescu  
my unprivate blues anthology

18 JUIN 
periscope + perils of penelope

23 & 24 JUIN 
atelier ouvert autour du travail de  

elizaveta konovalova et ekaterina vasilyeva
25 JUIN 

hootenanny > 10 years of great service
28 JUIN 

pym pam pom
2 JUIN 

viva and the diva + surprise + cercueil dj set
15 JUIN 

tWin tWisters + kick driving + jimi ben band
30 JUIN 

dd/mm/yyyy + bison bisou + garbage pail kids dj set
1ER JUILLET 

tang + guests 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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