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 D Maria Montesi «Paroles autour d’une montagne» vidéo.

*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



SAMEDI 1ER MARS pRODucTION pARTy pROGRAM

HenrY BlacKer HeavY noise rocK UK

toYs’r’noise  fr

20h30 - 9/7€*

Qu’il est excitant 
de recevoir un tout 
nouveau projet – non, 
pas obscur – puisque 
le trio anglais 
Henry Blacker ras-
semble des membres 
de Hey Colossus et de 
Reigns. 
Henry tape dans le 
gras  : du bon gros 
heavy avec le sens 
du riff qui tache, du 
stoner qui file tout 
droit avec un esprit 
résolument punk, où 
tout est plié en 
moins de 4 minutes. 
La voix de Tim, abrasive et éraillée, envoie la purée. Un concert qui 
promet une haute teneur en testostérone avec une certaine touche de sensi-
bilité non avouée et qui fera fantasmer les fans de Kyuss ou des Melvins.

Le trio Lillois Toys’r’noise produit sa musique bruitiste et mélodique 
à travers une palette d’instruments plus ou moins conventionnels  : 
jouets modifiés, ressorts et tubes métalliques amplifiés, synthés faits-
maison... Chaque concert est une installation, un terrain de jeu sans 
fin, une expérience ludique pour yeux et oreilles. Avec ce bric-à-brac, 
Toys’R’Noise créé une musique inspirée par l’indus et le kraut-rock. On 
pourra penser à Einstürzende Neubauten ou à Matmos, mais Toys’R’noise ont 
une couleur, une créativité et une liberté qui n’appartient qu’à eux..

¿ www.henryblacker.co.uk ¿ www.riotseason.com ¿ toysrnoise.free.fr ¿ tandorirecords.bandcamp.com/
album/toysrnoise

vENDREDI 7 MARS pRODucTION pARTy pROGRAM

cHris pUreKa folK Usa

siJosaï post rocK lille

20h30 - 9/7€* 

Songwriter virtuose de la guitare folk, cHris Pureka nous fait l’immense 
honneur de revenir à Lille à l’occasion d’une tournée européenne qui 
célèbre la réédition de son dernier LP en date «How I Learned to See in 
The Dark» (co-produit par son amie Merrill Garbus – tUnE-YaRds) sur le 
label allemand Haldern Pop.
Chris Pureka distille une folk singulière, introspective, addictive et 
dépouillée qui sent bon l’americana mais pas seulement : le finger-pic-
king trouve ici aisément sa place entre de sombres ou lumineuses ballades 
portées par un chant qui sait se faire lascif et fragile mais aussi 
puissant et poignant.
Les critiques situent sa musique entre Neil Young, Gillian Welsh ou encore 
Cat Power ; mais les amateurs de folk pointue y verront sans doute aussi 
planer l’esprit romantique de Songs:Ohia.
Chris s’accompagnera ce soir là de trois musiciens pour arranger son 
répertoire. Un soir à marquer d’une pierre blanche.

sijosaï transporte son public dans un univers flottant et captivant. 
Associée à des images fortes mixées en live, la vibration électro ambient 
voyage en terres post-rock, mélancoliques, où des irruptions parfois tri-
bales nous rappellent le mouvement des rêves. Trois musiciens et un VJ 
laissent couler leurs nappes atmosphériques, sombres et délicates, loin 
des contraintes de format...

cALENDRIER évéNEMENTS 
MARS/AvRIL 2014 



SAMEDI 8 MARS pRODucTION MOHAMED DALI

conGer!conGer! noise/pUnK fr

vatican noise lille

20h30 - 8/6*

Les oreilles les plus exigeantes en terme de rock indépendant s’accordent 
à dire que conger  ! conger  ! est l’un des meilleurs représentants de 
la scène hexagonale actuelle et il est difficile de les contredire tant 
depuis 2008, le trio marseillais enchaine les sorties marquantes : un EP 
intitulé «Icarus» en 2009, un autre EP éponyme la même année, un split 
avec Ox-Scapula en 2010 pour enfin sortir un premier album intitulé «At 
the corner of the world en 2011» via le label Katatak (Berline0.33, 
Pylone, Poutre…). Et là, c’est la claque. Propulsé par le tubé indé qu’est 
«When I was a nigger», on découvre le disque d’un groupe qui a franchi un 
palier, capable de malmener son identité ancrée dans la noise 90’s pour 
aboutir à un disque aventureux de bout en bout : passer d’un morceau fon-
cièrement noise à un titre foncièrement pop pour ensuite s’aventurer dans 
une pesanteur sludge est une promenade de santé pour eux et un plaisir 
pour les fans de musique décloisonnée.
Fortement inspiré par le chaos qui règne dans leur contrée, les congres 
renouvellent l’exploit de l’album qui côtoie le haut du panier deux ans 
plus tard avec ZAAD, toujours chez Katatak. Là encore, ça part dans tous 
les sens, la noise et le punk-hardcore côtoient la pop et le post-punk, 
le tout en restant diablement cohérent. Et le live ? Il se murmure que 
c’est vraiment classe aussi.

Les Lillois de V a T i c a n viendront vous échauffer les oreilles avec 
leur rock-noise influencé par The Jesus Lizard, Black Flag, les Pissed 
Jeans et consorts. Soit ce que la planète a connu de plus rugueux et vin-
dicatif en matière de rock indépendant. Alors, tu viens au V A T I C AN ?

MARDI 11 MARS pRODucTION MuzzIX

li,ndex; n°1
metal macHine mUsic de loU reed [1975]
20h30 - gratuit*

Bien indépendamment d’un événement récent, le premier numéro de li,ndex; 
est consacré à ce double album souvent évoqué, rarement écouté. Au pro-
gramme  : disques, lectures, images et reprise. Le comité de rédaction 
vous sera gré de venir avec des vêtements de couleur 
sombre.

li,ndex; est une revue sonore consacrée à l’écoute 
(à volume confortable) d’œuvres marquantes du XXe 
siècle. Selon les envies et les possibilités, cette 
audition sera accompagnée d’une conférence, d’un 
film, de lectures ou d’une ré-interprétation en 
direct. Cette revue est à consulter sur place uni-
quement au jour et heure de sa parution, qui promet 
d’être erratique. Chaque numéro est gratuit, mais 
on peut s’abonner pour un certain nombre d’années 
(tarifs réduits sur demande).

vENDREDI 21 MARS 

Zoom#4 : cHateaU BrUtal
20h30 - entrée libre (hors adhésion)*

Ils sont grossiers, maladroits, lourds, égocen-
triques, ringards, prétentieux, arrogants, ils ont 
un accent de merde, ils aiment la bière, ils ne sont 
sans doute pas très loin de l’illettrisme, ils en 
font des caisses, ils sont trop vieux pour jouer la musique qu’ils jouent, 
ils sont têtus. Bref, Ils sont formidables.
À deux, cHâTeau BruTal sont plus forts qu’une armée. Leur musique est 
empreinte de canicule et des moustaches de tout un régiment, d’un gros 
son qui tache et d’un humour potache.
Quelle forme aura cette soirée ? Eux-même sont incapables de le prédire 
tant chacune de leur performance est imprévisible. Une chose est garan-
tie : vos yeux et vos tympans s’en souviendront de longue date.

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.



SAMEDI 22 MARS pRODucTION zOONE LIBRE

soirée l’r de rien : carte BlancHe à laUrent riGaUt
oUp’s trio+ fo(U)r-te-tÊtes  
+ l’appeaU des ZeBres
20h30 - 7/5€*

Deux groupes inédits joueront au bord du 
vide, au mépris du vertige encadrant un trio 
qui proposera une oeuvre molle plus composée 
mais pas que. Une soirée sous le parrainage 
involontaire de Peter Falk et Johnny Cash.

ouP’s Trio (musique improvisée)
Maryline Pruvost: flutes, voix; Laurent Rigaut: sax alto, clarinette basse; 
Patrick Michalik: batterie, percussions

l’aPPeau des zèBres (chansons (re)prises en 
sandwiches) Soft OPERA (oeuvre molle)
Philo Lenglet: guitare électrique; Laurent Rigaut: voix, guitare acoustique 
et textes; Sam Bodart: batterie, et des surprises !

Fo(u)r-Te-TÊTes (free jazz)
Christian Pruvost: trompette; Laurent Rigaut: sax tenor; Nicolas Mahieux: contrebasse; Bruno Kamalski: batterie

DIMANcHE 23 MARS pRODucTION MOHAMED DALI

tHe BlUe anGel loUnGe néo-psYcHé/coldwave de

sHadow motel dreampop/noise lille

18h30 - 8/6€*

THe Blue angel lounge est fondé 
en Allemagne et tire son nom du 
club où Nico a produit ses 1ers 
concerts. Ça plante le décor…
Influencé par le Velvet, Spacemen 
3 et Nico, le groupe sort en 2010 
Narcotica, qui leur permet de se 
faire un nom dans la sphère psy-
ché. Ils collectionnent les 1eres 
parties glorieuses lors d’une 
tournée aux USA, et participent à l’Austin Psyché Fest, LE festival psy-
ché, adoubement pour tout groupe du genre. Au vu du cursus du sextet, 
vous êtes entre de bonnes mains.
Et pour aiguiser votre appétit, le trio lillois sHadoW MoTel viendra 
présenter son 1er album. Déjà acclamé, le groupe lâche en pâture un 
rock’n’roll psyché enflammé par un clavier incandescent. 

MERcREDI 26 MARS pRODucTION MuzzIX

crocUs
tHe ames room
20h30 - 7/5€*

crocus est un duo sax-machines composé de membres des collectifs Déga ! 
et Muzzix. De longues plages improvisées et planantes s’étirent sur les 
images du film japonais Kurutta Ippēji (en anglais : A Page of Madness), 
réalisé par Teinosuke Kinugasa et sorti en 1926.

JB Rubin : saxophone, effets Gilles Gauvin : électronique, effets

Les trois membres du groupe sont impliqués dans une multitude de direc-
tions musicales et sonores : free improvisation, electro-acoustic com-
position, jazz, installations, noise, rock... Ils partagent tous une 
passion pour le jazz et le free jazz, quand il est à haute tension.

Ils ont séparément, ou parfois ensemble, travaillé avec entre autres 
Peter Brötzmann, Tobias Delius, Jim Denley, Robin Fox, Chris Abrahams, 
Axel Dorner, Johannes Bauer, Paul Lovens, Peter Jacquemyn, Burkhard 
Beins, Keith Rowe, Jérôme Noetinger, Thomas Ankersmit, Andy Moor, Tony 
Buck, Eric La Casa, Eric Cordier, Edward Perraud, Philip Samartzis, Marc 
Baron…

Will Guthrie : batterie Clayton Thomas : contrebasse Jean-Luc Guionnet : saxophone alto!

© 
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jEuDI 27 MARS pRODucTION MOHAMED DALI

morKoBot matHrocK/expé/noise it

ed wood Jr matHrocK/noise lille

18h30 - 8/6€*

Math, noise, doom, métal, expérimental, les étiquettes pleuvent lorsqu’il 
s’agit de qualifier l’O.M.N.I (Objet Musical Non Identifié) qu’est 
Morkobot. Depuis 2004, le trio italien (deux basses, une batterie) 
délivre régulièrement des sorties toutes plus marquantes les unes que les 
autres mais c’est véritablement en 2006 que le nom ô combien énigmatique 
commence à tourner dans les oreilles averties, notamment en rejoignant 
l’écurie SupernaturalCat Records (Ufomammut, Lento).
Les disques s’enchainent alors  : MoStRO en 2006, MoRtO en 2008 et le 
très acclamé MoRbO en 2008. Les critiques ne tarissent pas d’éloges : 
hypnotique, épileptique, heavy, motorique, atypique… Un cocktail détonant 
et plein de promesses : on les attend définitivement de pied ferme à La 
Malterie. Niveau actualité bouillante, le gang italien vient de partager 
un split (disponible via Subsound Records) avec un autre gang italien, 
les Vanessa Van Basten. Après enquête, aucun lien avec Marco…

Le duo d’ed Wood jr., viendra ouvrir le bal des décibels. Après quelques 
EPs, des collaborations fructueuses, deux albums (Ruban de Möbius, 
Silence…) qui ont reçu un accueil dithyrambique, il se murmure que le 
groupe bosserait actuellement sur un nouvel album. Après avoir dégusté 
Silence, il va donc falloir s’armer de… patience…

jEuDI 3 AvRIL pRODucTION pARTy pROGRAM

eaGUlls postpUnK UK

drown a fisH coldwave/sHoeGaZe   lille

20h30 - 9/7€*

Impétueux et entêtés, directs et tranchants, fermes et furieux, eagulls 
est un quintet venu de Leeds, bastion des grands esprits punk moderne 
comme The Men ou Fucked Up. Les premiers témoins de leurs concerts nous 
parlent d’un live viscéral et impressionnant  : un rock tendu et cru, 
inspiré des Sex Pistols, du post-punk fin 70s à la Gang of Four ou encore 
de l’énergie brute et des mélodies accrocheuses de Nirvana. Leur très 
attendu  premier LP sortira le 04 mars chez Partisan Records!

Musique froide et minimaliste entre shoegaze et coldwave, droWn a FisH est 
un trio vaporeux et glacial. Leur premier EP « Closed Call » en témoigne 
et est notamment sorti en K7 sur le label Pilotti. Ils joueront également 
ce soir là les morceaux de leur prochain EP.!
 



vENDREDI 11 AvRIL pRODucTION MuzzIX

festival sonic protest
atmospHériQUe
Jean-francois laporte
cHristian prUvost
20h30 - 7/5€*

SONIC PROTEST, festival des musiques obliques, s’exporte. Pour sa 10ème 
édition, il arrive pour la 1ere fois à Lille : à la malterie ce 11 avril, 
puis à l’Aéronef le 12 avec Merzbow, légende noise japonaise.

À la frontière concert/installation, aTMosPHÉriQue propose une manière 
unique d’occuper l’espace visuel et sonore. Initié par X. Charles, cla-
rinettiste et improvisateur tout terrain, ce projet réunit 3 artistes 
qui traquent la magie du son dans les interstices et ne se laisse pas 
enfermer par les formats. Sorcier des éléments fondamentaux (eau, feu) 
et magicien des énergies premières (gaz, électricité), T. Umeda tire des 
sons d’expériences proches du labo du petit chimiste. On s’étonne qu’il 
ait encore ses 10 doigts pour nous guider dans un univers où chimie, phy-
sique & acoustique pure se conjuguent, fascinent et amusent. Lee Patterson 
préfère enregistrer des barrières en métal, des disques et fabriquer des 
objets amplifiés. Du quotidien, ils tirent des sons et des dispositifs 
sensibles, ludiques et poétiques. Des objets mécaniques enfantins ren-
contrent des objets familiers et jouent avec nos sens. Les performances 
du trio proposent une parenthèse de contemplation de la poésie du monde.
Tetsuya Umeda (Japon) : instruments fabriqués – Xavier Charles (France) : clarinettes, hauts-parleurs – Lee Patterson 
(Royaume-Uni) : prise de son, installation

Inventeur d’instruments, compositeur et performeur reconnu pour l’origi-
nalité de sa démarque, jF laPorTe (Quebec) poursuit une démarche hybride 
intégrant arts visuels et exploration sonore. Portant son attention sur 
les vibrations qui créent le son, il axe son travail sur des expérimenta-
tions de la matière sonore et invente des instruments : Orgue de sirènes, 
canette sifflante, latex mis en vibration via air comprimé, souffleries 
et servo-moteurs sont la base de son vocabulaire sonore.
Depuis 1993, il a écrit une soixantaine d’oeuvres.
PROGRAMME : 
RUST (2012, JF Laporte et Benjamin Thigmen) oeuvre de 20 minutes pour Tu-Yo et traitements en temps réel.
RITUEL (1999, JF Laporte) oeuvre de 7-8 minutes pour FlyingCan solo
SCRATCH & FEEDS (2013, JF Laporte) oeuvre de 15 minutes pour Feedback Analogique et traitement numérique.

En solo, CHRISTIAN PRUVOST explore le spectre de la trompette, du souffle 
le plus doux jusqu’aux éclats les plus vifs. Dans un jeu tout acoustique, 
il développe son discours sereinement, appuyé par quelques objets, et 
projette l’auditeur dans un univers riche en timbres et fréquences véri-
tablement inouïs.

Christian Pruvost : trompette 

jEuDI 17 AvRIL 

Zoom#5 : maria montesi
paroles aUtoUr d’Une montaGne
19h - entrée libre (hors adhésion)*

Peut-on connaître la fin de quelque chose ? Ou peut-on la construire nous-
mêmes ? Et que se passe-t-il à partir du moment où cette fin n’arrive 
pas ?
Le village 
français de 
Bugarach devint 
l’hiver dernier 
le lieu d’une 
construction 
médiatique : 21 
décembre 2012, 
date d’une apo-
calypse dont 
lui seul devait 
être épargné.
A propos de ce 
non-événement, 
Maria Montesi 
travaille à 
la réalisation 
d’un film documentaire « Paroles autour d’une montagne » en s’interro-
geant sur laforme que prend la mémoire d’une catastrophe imaginée. Qu’en 
est-il des innombrables représentations quasi sacrées, ces icônes de la 
fin désormais autonomes dans la sphère médiatique, et de ses adorateurs, 
spectateurs d’un drame imaginé plus que croyants ?
Elle observe l’évolution du mythe jusqu’à son démenti, puis laisse émer-
ger d’autres récits qui font, au delà de la « fin » programmée, la vie 
quotidienne des habitants du village.
Maria Montesi exposera sa démarche à travers des projections vidéo, des 
enregistrements sonores, des récits et invite le duo d’artistes Laura 
Lovatel et Federica Menin à contribuer sur place à une réélaboration 
créative des questions soulevées.
 
Avec la participation de la philosophe Costanza Tabacco

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.



vENDREDI 18 AvRIL pRODucTION pARTy pROGRAM

lYmBYc sYstYm instrUmental rocK electronica Us

selenian dreampop valenciennes

20h30 - 9/7€

Duo monté de toutes pièces par deux frères venus de Tempe (Arizona), Jared 
et Michael Bell, lyMByc sysTyM se fait rapidement une place sur la scène 
Post-rock aux Etats-Unis en tournant avec The Album Leaf, The Books, Mice 
Parade ou This Will Destroy You. Leur dernier album en date, Symbolyst, 
paru en septembre 2012, mêle avec brio et élégance rock instrumental et 
electronica, et trouve ainsi aisément sa place aux cotés de Tortoise, 
Four Tet ou encore Arms & Sleepers.

selenian est un quintet d’indiepop du nord de la France. Projet de chambre 
initié début 2012 par Nicolas Gallo, il devient rapidement un groupe à 
part entière. Les 5 larrons ont ce goût en commun pour les atmosphères 
aériennes aux humeurs contrastées qui s’écoutent de jour les yeux fermés 
et de nuit, les yeux ouverts. 

¿ lymbycsystym.com ¿ soundcloud.com/selenian

LuNDI 21 AvRIL pRODucTION pARTy pROGRAM 

nadJa drone/doom/sHoeGaZe ca

tHisQUietarmY amBient/postrocK/sHoeGaZe ca

20h30 - 9/7€* 

Prétendre suivre le parcours discographique d’Aidan Baker relève au pire 
du trouble mental, au mieux de la mythomanie. Que ce soit en solo, ou 
en collaboration avec Leah Buckareff sous le nom de nadja (référence à 
peine appuyée à André Breton), il ne se passe pas plus de trois mois 
sans qu’Aidan Baker ne sorte un disque sur des labels aussi prestigieux 
que Beta Lactam, Important, Consouling sounds, ou encore feu Basses 
Fréquences. Et nous ne parlons même pas de ses diverses projets ARC, 
Caudal, Adoran, Scythling, B/B/S, ni de ses collaborations avec Troum, 
Rivulets, Fear falls Burning, Picastro ou Thisquietarmy…
Avec Nadja, les canadiens exilés à Berlin, explorent un rock sombre, 
avançant, inexorablement, à ras du sol, telle une moissonneuse batteuse. 
A la croisée du doom metal, du dark ambient et du shoegaze, le duo a su 
se bâtir une solide réputation en tournant régulièrement en Europe comme 
sur le continent américain. Ils passent pour la première fois à Lille. 
Ne les manquez pas.

THisQuieTarMy est le projet d’Eric Quach, guitariste autodidacte, basé à 
Montreal. Evoluant autour de drone improvisé à la guitare et une multitude 
d’effets, il crée ses expérimentations sonores en y ajoutant des tex-
tures et des éléments structuraux du post rock, du post punk (il reprend 
d’ailleurs Joy division sur la version cd de Vessels), du shoegaze, du 
black metal et du krautrock.
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LuNDI 28 AvRIL pRODucTION MOHAMED DALI

HawKs noise rocK/post pUnK Us

GrÜppe matHcore/noise lille

20h30 - 8/6€*

Fondé à Atlanta en 2007, les HaWks tirent leur nom de l’équipe de bas-
ket NBA locale et, histoire de rester sur cette thématique, s’évertuent 
à balancer un noise-rock aussi foudroyant et puissant qu’un dunk de 
Dominique Wilkins à la belle époque. Après un album intitulé Barnburner en 
2009 et un split avec les Français de Café Flesh, les Américains ont sorti 
deux albums en étroite collaboration avec Kyle Spence, batteur d’Harvey 
Milk : Rub en 2011 et Push over en 2012 via le label français Rejuvenation 
Records. Ils le disent eux-même, leurs influences sont évidentes et 
tapent dans ce que le noise-rock ricain a produit de plus cinglant : le 
label Amphetamine Reptile qui comptait Unsane, Guzzard, Helmet dans ses 
rangs mais aussi Touch & Go, autre illustre label, avec Killdozer et The 
Jesus Lizard… Soit un panthéon de rêve pour les amateurs de rock farou-
chement indépendant et une visite à la malterie qui devrait rapidement 
faire grimper le thermomètre. N’oublie pas ta serviette éponge.

Peu d’informations sont disponibles sur grüPPe si ce n’est que le groupe 
est lillois, abuse volontiers du tréma (umlaut en allemand, puisque le 
germanique est de rigueur) et se signale comme, on retient sa respi-
ration, un trio math-core/bossa nova/jazz/expérimental/glauque/rigolo/
jeunes et jolies. Oui, tout ça à la fois et encore, la description a été 
passablement épurée. Un “bordel maitrisé” qui devrait ravir les amateurs 
de musique sans œillères, avec ce qu’il faut d’énergie contagieuse. Il 
est fort probable que tu aies envie de danser, il fallait le préciser.

MERcREDI 30 AvRIL pRODucTION MOHAMED DALI

ventUra expé/noise rocK cH

exposé rocK noisY lille

20h30 - 8/6€*

VenTura est né à Lausanne en 2003 et, petite ellipse volontaire, vient de 
sortir en 2013 avec Ultima necat (via Africantape), un album qui figure 
parmi tous les tops de la blogosphère et autres webzines spécialisés. 10 
ans se sont écoulés, le groupe a pris son 
temps pour affuter son identité ancrée 
dans les années 90 et publier des disques 
de moins en moins confidentiels  : une 
démo, deux splits avec Cortez et Disco 
Doom pour enfin sortir un premier album 
intitulé Pa capona en 2007. L’accueil 
est enthousiaste mais c’est véritablement 
avec We recruit qui paraît en 2010 chez 
Africantape (Three Second Kiss, Aucan, 
The Conformists…) que Ventura entre dans 
une autre dimension, grâce notamment à 
un songwriting qui s’avère encore un 
cran au dessus. Puis par la suite, quoi 
de mieux pour un groupe obsédé par les 
années 90 que de collaborer avec un musi-
cien emblématique de cette époque ? Les 
Ventura l’ont fait avec pour résultat un 
deux titres qui voient le groupe suisse 
bénéficier d’une voix mythique du rock 
indépendant, celle de David Yow de The 
Jesus Lizard. Et la suite, tu la connais 
déjà, c’est Ultima necat, un album qui 
conjugue mélodies imparables, lignes de 
chant accrocheuses et songwriting de haute volée. Inutile de nous envoyer 
un mot du médecin, Ventura à Lille, c’est une première et c’est totale-
ment immanquable.

Les exPosÉ sont lillois et viendront vous donner leur version des faits, 
c’est à dire un rock brut de décoffrage animé par des textes en français. 
La description te rappelle Expérience/Diabologum/Programme ? Il y a de 
ça mais sache que les Exposé ont leur truc bien à eux. Mais ça, c’est à 
toi de venir vérifier…
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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

jEuDI 20 MARS DE 10H à 17H

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

jEuDI 3 AvRIL 2014 DE 10H à 17H

elaBorer Un proJet d’action 
artistiQUe
par Carole Beugniet et Camille Triquet

LuNDI 14 AvRIL 2014 DE 10H à 17H

la recHercHe de financements
par Géraldine Taillandier, Directrice du Centre 
Culturel Saint-Exupéry à Reims

MERcREDI 14 MAI 2014 DE 10H à 17H 

droits d’aUteUr
par Audrey Boistel, juriste formatrice spécialisée 
en droits d’auteur

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
artsvisuels@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

cONTAcTS

EXpOSITIONS

MATTHIEu HuSSER participe à l’expo-
sition «in itinere» à Vous êtes ici 
(Haubourdin), avec Roland Baladi, 
François Curlet, Michel François, 
Vincent Herlemont, Hélène Marcoz, 
Emmanuel Moralès, Nicolas Tourte.
Les 15 et 16 mars de 10h à 20h, ver-
nissage vendredi 14 mars

jéRôME pROGIN, AuRéLIE DAMON et 
DAvID LELEu participent au week-end 
des Maisons folles à Ronchin les 12 
et 13 avril. (samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 11h à 18h)
Quartier des Fleurs, rue des Fleurs 
à RONCHIN. Toutes les infos sur  : 
maisonsfolles.org

pHILéMON et ARNAuD vERLEy (Société 
volatile) présentent Pégase (le 
film), dans l’exposition Get up #3
à Mains d’œuvres (Saint Ouen). 
Exposition visible jusqu’au 23 mars

BORIS LAFARGuE présentera des œuvres 
à la Slick Art Fair de Bruxelles, sur 
invitation de la galerie Bacqueville 
du 25 au 27 avril.

BD

FRANçOIS DupRAT sort «Space Kariboo» 
aux editions La Boîte à Bulle.

vANyDA sort « Un petit goût de noi-
sette » aux éditions Dargaud

MuSIQuES

BERLINE0.33 ont enregistré à la mal-
terie leur nouvel album. Sortie pré-
vue en avril sur les labels Tandori 
records, Rejuvenation Records, kata-
tak, et Bruisson,

BODyBEAT ont sorti leur premier EP 
en février, célébré comme il se doit 
par une tournée en france et angle-
terre. Découvrez le sur le site de 
l’excellent label Alpage 
http://alpagerecords.com

MuzzIX

Le 19 mars à la Gare Saint-
Sauveur, cRéATION Du NOuvEAu GRAND 
ENSEMBLE de Muzzix ! Véritable 
laboratoire d’expérimentation à géo-
métrie variable, ce nouvel orchestre 
interprète des pièces du répertoire 
ou des compositions de ses membres 
et se nourrit de collaborations 
avec des musiciens extérieurs. Les 
musiciens jouent pour cette première 
expérience sous la direction de 
Satoko Fujii, pianiste et chef d’or-
chestre de renommée internationale.
Le 22 mars, cINé-cONcERT DE pApIER 
au cinéma le Méliès à Villeneuve 
d’Ascq  : 3 courts-métrages jeune 
public mis en musique par Sakina 
Abdou (saxophone) et Ivann Cruz 
(guitare). 
Le 25 à l’Antre 2 (Lille), et après 
une création à Lille1 en février, 
le quatuor de guitares électriques 
l’OGR dévoile la version 1.2 de 
Μέδουσα, portrait sonore de la gor-
gone.

Également en mars-avril, pLuSIEuRS 
ATELIERS seront menés par différents 
musiciens du collectif, en partena-
riat avec La rose des vents, Scène 
nationale Lille Métropole : un ate-
lier de manipulation sonore à l’Ale-
fpa de Mérignies par David Bausseron, 
un atelier voix à l’Université 
Lille1 par Sébastien Beaumont, et un 
atelier autour du ciné-concert dans 
3 écoles de Villeneuve d’Ascq par 
Sakina Abdou et Ivann Cruz, accom-
pagnés de l’électro-vidéaste Lionel 
Palun.

Pour plus d’informations sur le 
Collectif Muzzix : www.muzzix.info

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



1ER MARS 
henrY blaCKer + toYs’r’noise

7 MARS 
Chris PureKa + siJosaÏ

8 MARS 
Conger!Conger! + VatiCan

11 MARS 
li,ndeX; n°1 Metal MusiC MaChine de lou reed

21 MARS 
ZooM#4 : Chateau brutal

22 MARS 
l’r de rien, Carte blanChe a laurent rigaut

23 MARS 
the blue angel lounge + shadoW Motel

26 MARS 
CroCus + the aMes rooM

27 MARS 
MorKobot + ed Wood Jr

3 AVRIL E
agulls + droWn a Fish

11 AVRIL 
atMosPheriQue + Jean FranCois laPorte + Christian PruVost

17 AVRIL 
ZooM#5 : Maria Montesi

18 AVRIL 
lYMbYC sYstYM + selenian

21 AVRIL 
nadJa + thisQuietarMY

28 AVRIL 
haWKs + grÜPPe

30 AVRIL 
Ventura + eXPose 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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