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 D Rozi Szeleczki Untitled 2012 HD video, 00:04:30, loop

*ADHéSION OBLIGATOIRE 1€
La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous sera donc 
demandé 1€ lors de votre première venue. Cette carte est valable 1 saison et vous donne accès 
aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos...

L’HORAIRE ANNONcé EST L’HEuRE 
D’OuvERTuRE DES pORTES.

LE TARIF RéDuIT S’AppLIQuE AuX :
éTuDIANTS, DEMANDEuRS D’EMpLOI, 12-16 ANS

LA MALTERIE AccEpTE LES cRéDIT-LOISIRS

LE pROGRAMME DANS vOTRE BOîTE TOuS LES MOIS ?

VERSION PAPIER : Pour 4€, recevez pendant un an le programme chez vous ! 

VERSION E-MAIL : inscrivez vous à notre newsletter sur notre site, ou contactez nous

Renseignements : communication@lamalterie.com

cE pROGRAMME 
EN pDF 
DANS vOTRE 
SMARTpHONE ?

EXpOS

évéNEMENTS

RéSIDENcES 
pERFORMANcES

cONcERTS

WWW.LAMALTERIE.cOM
toutes les actus, toute la programmation,
tout sur les artistes accompagnés

Agenda des concerts des salles du réseau R.A.O.U.L. (Nord-Pas de Calais) et 
de Clubcircuit (réseau musiques actuelles Belgique flamande et bruxelloise). 
Disponible gratuitement sur Appstore et Google Play.www.borderlive.eu

TIcKETS
Il est désormais possible d’acheter vos places pour 
les concerts via notre site internet.
Paiement en ligne sécurisé. Frais de location : 1€.

www.lamalterie.com/billetterie



vENDREDI 17 jANvIER

Zoom#2 : marGaret catcHer
20h30 - gratuit (hors adhésion)*

Un couple basse-batterie qui syncope, des sons électroniques tout droit
sortis d’une « Super Nes ensorcelée » : Margaret CatCher mêle à l’acous-
tique de leurs instruments un usage quasi abusif des outils les plus 
technoïdaux mis au service de la musique actuelle (vocodeurs, capteurs 
sensoriels, pads et pédales en tout genre). 
Dans une dynamique toujours plus barrée, ils invitent ici KOULFI, beat-
maker electro, et Oliver Desmulliez (Persian Rabbit) à intervenir sur 
le patrimoine génétique de leurs entêtantes compositions, pour arbitrer 
l’éternel combat à mains nues entre l’homme et la machine. Du catch à 
quatre qui invente la prise d’oreille et qui vient chatouiller les tym-
pans à base de pop, d’électro et de rock’n’roll plus ou moins mécanique.
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Les soirées Zoom permettent un focus sur le travail 
d’un artiste accueilli par la malterie, et sont un 
moment privilégié de rencontre et d’échange autour 
d’un de ses projets ou de son actualité. Elles ont 
lieu tous les mois, dédiées en alternance à un artiste 
plasticien, ou à un/des musiciens.

éDITO

la malterie entre 
dans sa 20ème année 
d’existence
20 ans que bouillonne au cœur de Lille un bâtiment 
de briques investi par des artistes. 20 années dédiées 
aux artistes, plasticiens et musiciens, qui font vivre 
ce projet associatif autant qu’ils le construisent. 20 
années à soutenir leur professionnalisation, en leur 
offrant des espaces, du temps, des opportunités, des 
services et des moyens pour réaliser leurs projets.
20 années à partager avec le public des formes 
innovantes et originales.
Si notre avenir semble pour l’instant assez indécis, 
la richesse de ces 20 années d’effervescence nous 
donne la force et l’envie de créer la suite de cette 
singulière et nécessaire aventure.

cALENDRIER évéNEMENTS 
jAN/Fév 2014 



SAMEDI 18 jANvIER pRODucTION MOHAMED DALI

momo dali rap’HipHop niGHt !!!
metapUcHKa
moUcHe
jonaZ dans la Baleine
radical consensUs.cH dj set

20h30 - 6€*

MetaPuchKa, collec-
tif de hiphop. Pour 
le dernier projet en 
date “Chronique de la 
Mouette”, ils ont fait 
appel à de nombreuses 
collaborations. Incisifs 
et décalés, c’est en 
live que Vazote, Mom’Opa 
et DJ Berlin dévoilent 
le mieux leur rap, fait 
d’une énergie sincère et 
sans concession.

Directement inspiré 
du rap français 90’s, 
MouChe est un groupe 
lyrique où s’entremêlent fables picturales, contes et personnages sortis 
d’un imaginaire chaotique. Projet monté par MC Mwano, poète qui aime nous 
faire partager ses histoires ou inventer des personnages au guise de ses 
textes. Il officie désormais avec Dj Hope, le multi-instrumentiste David 
Bultel et William Bayakimissa au human beatbox. Inspiré entre autre par 
Gainsbourg, The Doors, IAM, James Brown, Bob Marley, Brassens et Boris 
Vian, Mwano ne manque pas d’influences et propose des morceaux rap à la 
rage brute, des compositions libres aux ambiances dépouillées, de l’élec-
tro, de l’expérimental et de la noise.

Jonaz a commencé la musique en chantant ses propres paroles sur 
des titres connus, puis enchaîne en formant un groupe punk. Du punk 
au rap, il n’y a qu’un pas, que l’homme franchit sans coup férir. 
Jonaz dans la baleine, c’est une situation incongrue, c’est pas une 
musique, c’est des bouts de trucs mélangés de partout et scotchés avec 
du vieux gaffer qui colle mal.

Tu t’attendais à terminer la soirée sur un mix hiphop et bien c’est raté! 
Quand le duo radiCalConsensus.Ch se réunit c’est pour le meilleur et pour 
le pire du dancefloor avec de bonnes vieilles galettes qui craquent. 

MARDI 21 jANvIER pRODucTION TOuRNE DISQuE & MuSIc LX

oaK tree  lUxemBoUrG

+ GUests
20h30 - gratuit (hors adhésion)*

Le trio oaKtree naît de la rencontre en 2008 de la violoncelliste luxem-
bourgeoise Annemie Osborne, de l’accordéoniste bruxellois Thibault Dille 
et de la chanteuse liégeoise Sarah Klenes autour de l’improvisation libre.
A l’issue d’un premier projet visitant un répertoire alliant standards 
de jazz, improvisations libres-miniatures et compositions originales, 
ils décident de continuer l’exploration de cette formation atypique et 
réorientent leur répertoire intégrant notamment de nouvelles composi-
tions personnelles ainsi que des chansons, des standards latins et pop 
revisités.
Leur musique est aujourd’hui au carrefour de leur background et de leurs 
intérêts respectifs : musique classique, jazz, musique des balkans, 
musiques du monde et toute la mouvance d’improvisation libre.
La singularité de leur formation et leurs recherches sonores donnent 
naissance à des textures, des couleurs qui se mélangent, se fondent, 
s’enrichissent et surprennent, utilisant leurs instruments de manière 
parfois alternative, inversant les rôles définis communément...
Leur goût pour la prise de risque leur vaut d’être apparenté à un trio-
funambule créant des espaces pour s’étonner, pour des élans fous et fan-
taisistes affranchis des codes d’un certain conformisme.
Mouvements qu’ils englobent toujours d’un lyrisme et d’une sensibilité 
certaine.
En résumé, 
en détournant 
l’auditeur de 
sentiers plus 
ordinaires, OakTree 
invite au voyage dans 
un univers sensible 
et créatif, ludique 
et passionné, 
tantôt dynamique, 
tantôt berçant, 
aventureux et décalé 
à ses heures, en 
funambule généreux 
qui souhaite faire 
danser et titiller 
l’imaginaire du 
public.



jEuDI 23 jANvIER pRODucTION MuzzIX

YoHan Bellefont
josselin arHiman
peter orins
20h30 - 7/5€*

En solo, Yoann Bellefont pratique l’exploration sonore, à travers des 
effets psycho-acoustiques tel que le battement fréquentiel, le drone, 
le masque...

Yoann Bellefont : basse électrique et/ou contrebasse, objets métalliques, effets

Grains de Table - Josselin arhiMan solo
Un ordi, une table de mixage, un ampli, ... C’est dans ce simple appareil 
que Josselin nous dévoile un univers teinté de boucles de larsen, de 
drones, de rafales, de sons concrets, ou de gros boulets. Non sans une 
certaine délicatesse, il nous propose une musique puissante, envoûtante, 
hypnotisante à souhait ... Ballade douce-amère où la tension du présent 
se communique sans hystérie forcenée !

Josselin Arhiman : laptop, feedback mixer

Le projet de Peter orins pourrait être qualifié de solo accompagné. Le 
batteur a en effet conçu un dispositif électronique suffisamment autonome 
pour pouvoir l’influencer dans son jeu de façon presque imprévisible. Dès 
lors une sorte de dialogue s’instaure entre le musicien et le programme où 
les rôles habituels sont inversés : le batteur propose une forme entêtante 
et répétitive, les transformations et traitements aléatoires réalisés 
en direct amènent le désordre propice à l’improvisation. Timbres magni-
fiés ou au contraire progressions rythmiques perturbées provoquent des 
accidents bienvenus ou prolongent les résonances de l’instrument. Dans 
ce jeu entre timbres naturels des cymbales et des peaux et déformations 
amplifiées de l’électro-
nique, Peter Orins vise 
la vibration et la satu-
ration pour produire une 
musique faite de rythmes 
et de textures sonores 
extrêmes et puissantes.

Peter Orins : batterie, électronique.

DIMANcHE 2 FévRIER pRODucTION MOHAMED DALI

pop 1280 pUnK indUs. / coldwave nYc

cHeYenne40 noise pUnK lille

18h30 - 9/7€*

Après Psychic Ills, Mohamed Dali poursuit son exploration du label Sacred 
Bones Records (The Men, Zola Jesus…) avec PoP.1280, soit la claque nowave-
punk-noise-industriel du moment. Le groupe s’est créé en 2008 à New-
York, trouve rapidement ses marques et publie quelques singles avant de 
connaître la consécration d’une sortie via le label new-yorkais en 2010 
avec un EP intitulé “The Grid”. C’est toutefois véritablement en 2012 
que le groupe explose avec son premier LP bien nommé “The Horror”. La 
presse spécialisée est unanime, les afficionados de rock sauvage aussi, 
on parle alors d’un groupe qui a savamment digéré ses influences (Suicide, 
Joy Division, Sonic Youth, Liars, Birthday Party, The Jesus Lizard) et 
les a recraché furieusement mais ce qu’il faut retenir au final, c’est 
l’intensité exacerbée que le groupe dégage en live. D’autant plus qu’ils 
débarquent à la malterie avec un nouvel album sous le bras (“The Imps 
of Perversion” toujours via Sacred Bones Records). D’autant plus (bis) 
qu’il s’agit de leur première tournée européenne et que c’est évidemment 
un événement à ne pas manquer.

Et pour entamer les noise-stilités, les Lillois de CheYenne40 confirme-
ront leur statut d’enfant terrible de la noise, digne rejeton de Scratch 
Acid, Devo, soit ce qu’il s’est fait de plus atypique en matière de rock 
qui tache. Ils viendront défendre un nouvel album fraîchement conçu, 
pour le plaisir de la malterie et des amateurs de fulgurances soniques 
jouissives.
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jEuDI 6 FévRIER 

Zoom#3 : leonie YoUnG
Un éqUiliBre fraGile
19h - gratuit (hors adhésion)*

La démarche de léonie Young prend racine dans notre environnement jour-
nalier, le paysage urbain. A travers la photographie, la vidéo et le 
dessin, elle prélève des portions du réel, extrait le détail, le micro-
événement. Saisissant des fragments de nos espaces ordinaires ponctués 
d’objets usuels ou d’installations fragiles, elle dessine une nouvelle 
lecture de notre paysage.
A l’occasion de la publication d’Un équilibre fragile autour de son 
travail, Léonie Young propose la présentation du parcours de ce projet 
d’édition mené en collaboration avec Les produits de l’épicerie, atelier 
de design graphique. Selon le principe choisi pour le livre, elle présen-
tera dans l’espace une mise en regard d’oeuvres photographiques et vidéo 
avec ses principaux supports de recherche.

Avec la participa-
tion de Philippe 
Delforge des 
Produits de l’épi-
cerie, et Marie 
Pleintel, chargée 
de projets à 
artconnexion.

SAMEDI 8 FévRIER pRODucTION MOHAMED DALI

one licK less americana déviante, BlUes intimiste, matH-rocK spectral paris

perU perU casiopop lille

20h30 - 8/6€*

Tout démarre à Paris en 2008 pour one liCK less, projet solo de Julien 
Bancilhon, qui est rejoint en 2010 par Basile Ferriot à la batterie. Fruit 
d’une longue maturation, le groupe publie “Spirits of Marine Terrace” en 
2013 via les labels Whosbrain Records (Adolina, Joe4, The Glad Husbands, 
Filiamotsa…) et Les Disques de plomb (Zerö, L’Enfance Rouge, Marvin…). 
Le disque est accueilli par une pluie de critiques dithyrambiques, la 
musique du groupe y est souvent décrite comme un brassage d’influences 
et de genres d’une subtilité flagrante : Gastr Del Sol, Can, Oxbow, Jesus 
Lizard, Earth, americana, blues, drone, folk… Rien que ça et toujours 
avec un songwriting qui côtoie le haut du panier. Même quand le duo se 
permet de reprendre “Alifib” de l’intouchable Robert Wyatt, personne n’y 
trouve rien à redire et surtout pas nous. C’est ce que l’on appelle un 
hold-up musical.
Les One Lick Less reviennent d’une tournée en Chine et nous font l’hon-
neur de passer par La Malterie pour un concert qui s’annonce enchanteur, 
terrien et marin. Oui, tout ça à la fois.

Les locaux de Peru Peru ouvriront les momo-stilités avec leur pop lo-fi 
alliant mélodies tenaces et clavier entêtant. Après un EP intitulé Jean 
Barberis en 2011, le groupe annonce la sortie imminente d’un album via 
le label PIL records (We Are Enfant Terrible, GYM…)

Les soirées Zoom permettent un focus sur le travail 
d’un artiste accueilli par la malterie, et sont un 
moment privilégié de rencontre et d’échange autour 
d’un de ses projets ou de son actualité. Elles ont 
lieu tous les mois, dédiées en alternance à un artiste 
plasticien, ou à un/des musiciens.



jEuDI 13 FévRIER pRODucTION pARTy pROGRAM

saroos electronica de

Hassan K iranian HoUse lille

20h30 -9/7€*

Petite merveille d’electronica qui loge chez le bien nommé Alien 
Transistor, label de THE NOTWIST, saroos est le side project fondé en 2006 
par quelques discrètes personnalités de l’electro indie, parmi lesquelles 
on retrouve Florian Zimmer (ISO 68), Christoph Brandner (Lali Puna) et 
Max Punktezahl (The Notwist, Contrivia).
SAROOS propose une musique sobre et élégante, construite sur une base 
trip-hop autour de laquelle gravitent des éléments rythmiques satellites 
et savants, des manipulations ornementales, et des samples aux allures 
parfois très cinématiques.
Accordant une place d’honneur aux rythmiques, SAROOS n’en oublie pas d’in-
troduire quelques bribes mélodiques porteuses de mystère, qui tournoient 
de manière cyclique ou voilée pour mieux intriguer. Insaisissable, bala-
deuse et joueuse, la musique de SAROOS ne s’encombre d’aucune référence, 
à l’exception peut-être d’une lointaine affiliation aux expérimentations 
de ce que l’on nommait à l’époque le krautrock.

Keyvane (aka hassan K) est un stripteaser, artiste et ingénieur. À travers 
un travail mêlant nouvelles technologies et art, science et fromage, il 
produit d’horribles pièces audiovisuelles, détourne de la lutherie perse, 
crée une véritable « air guitare », des zombies froussards, une machine 
à mosh pit...
Dans ce projet, Hassan K ère entre live électronique hybride folklore 
oriental et noise radicale, surf et transe derviche, et traverse l’his-
toire iranienne, de la Perse Antique à nos jours.

vENDREDI 14 FévRIER pRODucTION MOHAMED DALI 

oiseaUx-tempete postrocK, free rocK paris

vi!vi!vi! KraUtrocK noise lille

20h30 -8/6€*

Derrière ce nom à la fois aérien et climatique d’oiseaux-teMPête se cache 
un trio de musiciens qui ont déjà pas mal roulé leurs bosses dans d’autres 
groupes : Frédéric D. Oberland et Stéphane Pigneul de Farewell Poetry et 
Le Réveil Des Tropiques ainsi que Ben McConnell qui a notamment collaboré 
avec Beach House, Au Revoir Simone et Marissa Nadler.
Le premier album d’Oiseaux-Tempête paru dernièrement via Sub Rosa a été 
créé en réaction aux images ramenées par le vidéaste, photographe et 
membre à part entière d’Oiseaux-Tempête, Stéphane C. lors d’un séjour 
en Grèce et subjuguera autant les globes oculaires que les oreilles. 
Dépaysement auditif et visuel garanti par la compagnie aérienne Oiseaux-
Tempête.

Et en guise d’entrée, ce sont les lillois de Vi!Vi!Vi! qui viendront vous 
prouver qu’ils ne portent pas ce nom par hasard et vous feront acquiescer 
plutôt 3 fois qu’une grâce à leur magma musical entre drone, krautrock et 
noise. Vi?vi?vi? Oui!oui!oui!

vENDREDI 28 FévRIER 

présentation de fin de résidence de
roZi sZelecZKi
à partir de 18h - cf pages résidence
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roZi sZelecZKi
EN RéSIDENcE à LA MALTERIE 
Du 3 FévRIER Au 3 MARS 2013

Originaire de Budapest, l’artiste Rozi Szeleczki a achevé ses études 
d’art à Vienne et Amsterdam. Elle vit et travaille entre Amsterdam et 
Budapest, où elle est membre du FKSE (structure hongroise de soutien à la 
jeune création en arts visuels), partenaire de la malterie.

L’artiste développe aujourd’hui des projets qui 
s’inspirent largement des lieux où elle se trouve. 
Cette pratique ouverte peut aboutir à des installa-
tions vidéos, sonores ou lumineuses, ou encore à des 
propositions de performances. Son approche se carac-
térise par le souci d’entrer en résonance avec les 
lieux investis et de faire évoluer notre perception 
de l’espace ou des objets. Ainsi, dans beaucoup de 
ses travaux récents, elle s’attache à attirer notre 
attention sur des éléments de nos espaces ordinaires 
qui feront bouger sensiblement la relation que nous 
avons à cet environnement.

A l’occasion de sa résidence à la malterie, elle 
développera un travail qui se concentrera sur sa 
situation d’«artiste invitée» dans l’espace du pla-
teau où elle travaillera.

Cette résidence se déroule dans le cadre d’un partenariat entre la malterie et le Studio 
C3 / FKSE de Budapest en Hongrie, (structure de soutien à la jeune création en arts 
visuels en Hongrie).

Cette collaboration, sur le modèle des résidences croisées, vise à favoriser la mobilité 
des artistes plasticiens entre Lille et Budapest.

www.roziszeleczki.com

RéSIDENcE
...au dernier étage, sur le plateau, nous accueillons régulièrement des artistes étrangers pour un temps de travail,
et de recherche sur un projet. En échange, nous envoyons les artistes soutenus par la malterie en résidence chez nos 
partenaires à l’étranger.

RENcONTRE AvEc L’ARTISTE ET 
pRéSENTATION puBLIQuE DE 

FIN DE RéSIDENcE :
LE vENDREDI 28 FévRIER à pARTIR DE 18H





cENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS 

LE cENTRE RESSOuRcE ARTS 
vISuELS DE LA MALTERIE EST 
uN ESpAcE DE cONSEIL ET DE 
FORMATION pOuR LES ARTISTES 
pLASTIcIENS.

Il a pour objectif de contribuer à la professionna-
lisation du secteur en vous rendant autonomes 
dans vos démarches administratives (création 
d’activité, fiscalité, droits sociaux, propriété intel-
lectuelle, gestion).
Le Centre Ressource propose des services adaptés 
à vos besoins :
•	rendez-vous individuels pour informer et 

conseiller sur des renseignements précis et 
ciblés

•	formations professionnelles, pour prendre 
le temps d’approfondir une thématique et 
bénéficier des expériences des interve-
nants et des participants

•	journées ou réunions d’information théma-
tiques, pour délivrer des repères sur des sujets 
spécifiques

Si vous souhaitez bénéficier de l’un de ses ser-
vices ou être tenu informé de l’actualité du Centre 
Ressource, veuillez contacter :
Camille Triquet  information@lamalterie.com
Tél : 03 20 78 28 72

pOuR EN SAvOIR pLuS : 
LAMALTERIE.cOM/RESSOuRcE

FILAGE élargit son offre de formation au secteur des arts visuels, en s’associant à LA MALTERIE pour proposer une offre de formation professionnelle spécifique.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROGRAMME DES FORMATIONS SUR WWW.FILAGE.FR

FORMATION pROFESSIONNELLE cONTINuE

4 FévRIER 2014 DE 10H à 17H

le statUt d’artiste aUteUr
par Camille Triquet, centre ressource arts visuels 
de La Malterie
 

10 FévRIER 2014 DE 10H à 17H

stratéGie de commUnication
par Emeline Godon, responsable de communication à 
Filage
 

17 FévRIER 2014 DE 10H à 17H

la commUnication par internet
par  Claire-Marie MERIAUX, intervenant médias 
sociaux
 

20 MARS 2014 DE 10H à 17H

artiste plasticien : Gérer son 
administration et déclarer ses 
revenUs
par Camille Triquet, centre ressource arts visuels 
de La Malterie

cOûT DES FORMATIONS :
220€ HT + 43,12€ (TVA 19,6%) = 263,12 €TTC

pRISE EN cHARGE - FINANcEMENT 
Si vous êtes artiste (assujetti ou affilié à la 
Maison des Artistes ou à l’Agessa), prenez contact 
avec l’AFDAS qui vous informera de vos droits à une 
prise en charge intégrale des frais de formation.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, votre 
conseiller POLE EMPLOI étudiera avec vous les pos-
sibilités de prise en charge de votre formation.
Si vous êtes bénévole d’association , merci de 
bien vouloir nous contacter. Nous vous informerons 
de vos droits à une prise en charge intégrale des 
frais de formation.

le coût des formations peut être intégralement pris 
en charge selon votre situation (artiste, demandeur 
d’emploi, bénévole associatif). n’hésitez donc pas 
à nous contacter pour plus de renseignements.

RENSEIGNEMENTS ET INScRIpTIONS : 
FILAGE / Kristina Deboudt - 03 20 47 81 72 - for-
mation@filage.fr

Les formations se déroulent à la malterie

Avec le soutien de l’Accompagnement au Développement de la Vie Associative du 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais



la malterie
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

administration & coordination
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com
03.20.78.28.72

coordination arts visuels & 
résidences
Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com
03.20.15.13.21

communication
Aurélien Delbecq
communication@lamalterie.com
03.20.15.13.21

régie & coordination musique
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

centre ressource arts Visuels 
formations
Camille Triquet
information@lamalterie.com
03.20.78.28.72

cONTAcTSDANS LES 
AuTRES SALLES 
Du R.A.O.u.L.

BD
vANyDA sort en janvier «Un petit goût 
de noisette» aux Editions Dargaud, BD 
recueil d’histoires

évéNEMENTS

juLIEN BOucQ fera le bilan de sa rési-
dence au Japon à artconnexion le 21 
janvier à 19h00

cONcERTS

vERTIGO font partie des 8 groupes 
pré-sélectionnés pour les iNOUïS du 
Printemps de Bourges. Ils seront en 
concert à l’Aéronef le 24 janvier.

LENA DELuXE sera en concert au 232U à 
Aulnoye Aymeries le 14 février.

OuI MAIS NON sont en studio pour leur 
prochain album. En attendant, l’ar-
tiste italienne Isobel Blank a réa-
lisé une performance sur un de leurs 
morceaux, que vous pouvez retrouver 
en vidéo ici : http://goo.gl/H9nqpQ

EXpOSITIONS

SOcIéTé vOLATILE / ARNAuD vERLEy ET 
pHILéMON présenteront leur projet 
Pégase à artconnexion du 14 février 
au 22 mars

jéRôME pROGIN participe à l’exposi-
tion Organisme Onirique , salon du 

dessin et du multiple à la Madeleine 
du 8 au 31 janvier

MuzzIX

Le cRIMcRuM de novembre consacré à 
DEuX ( ) se prolonge le 15 janvier à 
l’Univers… Retrouvez BARBARA DANG et 
GORDON pyM accompagnés du vidéaste 
LIONEL pALuN dans KEZN, nouveau projet 
qui s’attache à déduire les équiva-
lents visuels de certaines compo-
sitions remarquables de la musique 
expérimentale.

L’album solo de pETER ORINS sort début 
2014 ! L’occasion de le retrouver en 
concert : Café Central de Bruxelles 
le 22 janvier, à la malterie le 23, 
le 7 février à la Condition Publique, 
ainsi qu’en duo avec le danseur butô 
Masaki Iwana, le 16 février à Marcq-
en-Baroeul (Jazz en Nord).

LA pIEuvRE sera à La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole avec 
Prosopôn le 12 février, et cIRcuM 
GRAND ORcHESTRA présentera son nou-
veau répertoire Hectos d’Ectot à 
l’Auditorium Bizet de Dunkerque le 
18 février. Sortie de l’album au 
printemps.

Enfin, l’OGR (quatuor de guitares 
électriques) travaille à la création 
de la version 1.2 de Μέδουσα : pre-
mier concert le 19 février à l’Espace 
Culture de l’USTL-Lille1.

www.muzzix.info

L’AERONEF (LILLE) 
31 janVier CATS ON TREES

LE GRAND MIX (TOuRcOING)  
5 féVrier CONNAN MOCKASIN

LES 4 écLuSES (DuNKERQuE) 
1er féVrier NASHVILLE PUSSY

LA BOITE A MuSIQuE (WATTRELOS) 
7 Mars THE BUSH CHEMISTS MEETS  
 ACKBOO + WEEDING DUB

LE METApHONE (OIGNIES)  
8 féVrier SERGENT GARCIA + La 
Yegros

BOuGEz ROcK à L’ESpAcE cuLTuREL 
cASADESuS DE LOuvROIL 
15 féVrier Branche Toi & Marche #2

LA cAvE AuX pOÈTES (ROuBAIX)  
19 féVrier Blackbird Blackbird

DyNAMO > 
AuDITIONS RéGIONALES DES INOuïS 
Du pRINTEMpS DE BOuRGES 
24 janVier à l’Aéronef 
25 janVier au Métaphone

LES NuITS SEcRETES  
(Au 232u AuLNOyE AyMERIES)  
14 féVrier LENA DELUXE

AcTuALITé DES ARTISTES
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 



17 JANVIER   
zooM#2 : Margaret catcher

18 JANVIER    
MetapuchKa + Mouche + jonaz dans La BaLeine + 

radicaLconsensus.ch

21 JANVIER    
oaK tree trio

23 JANVIER    
Yoann BeLLefont + josseLin arhiMan + peter orins

2 FEVRIER    
pop. 1280 + cheYenne40

6 FEVRIER    
zooM#3 : Leonie Young

8 FEVRIER    
one LicK Less + peru peru

13 FEVRIER    
saroos + hassan K

14 FEVRIER    
oiseauX-teMpete + Vi!Vi!Vi!

28 FEVRIER    
presentation de fin de residence rozi szeLeczKi

Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

Centre Ressource Arts Visuels : 
 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 une structure de soutien à la recherche  
et à l’expérimentation artistique en arts visuels  
et musiques actuelles.

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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