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 D PERO Journées rouges et boulettes bleues. Éd. La Boîte à bulles.  

*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

ApéRO-cONcERTS

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

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

Administration & coordination
Sandrine Sulikowski  09 83 03 23 21
administration@lamalterie.com

Chargée des projets  
& coordination arts visuels
Élise Jouvancy  03 20 15 13 21
artsvisuels@lamalterie.com

Communication
Aurélien Delbecq  03 20 15 13 21
communication@lamalterie.com

Régie & coordination musique
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

Centre Ressource Arts Visuels 
Formations
Mathilde Ehret-Zoghi  09 83 03 23 21
information@lamalterie.com

cONTAcTS



vENDREDI 4 MARS cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE 

xnoYBis noise hardcore

meGamoto noise hardcore math rock BelGique

20h30 - 75€ *

Avec son dernier album Trust fall, le duo Xnoybis (le nom est emprunté 
au Dazzling Killmen, un des chantres du hardcore/noise 90’s) privilégie 
autant le matraquage rugueux à la Unsane que le développement d’ambiances 
vicieuses... Il suffit d’écouter le titre A reculons où l’emprunte de 
Basile, batteur également chez One Lick Less, déjà-vu à la malterie et 
même que c’était trop bien, se fait joliment sentir. Bref, la parfaite 
combinaison décibel/subtilité dont il ne faut pas se priver.

Nos voisins belges de MegaMoto aiment également le hardcore/noise des 
années 90 mais avec une musique qui lorgne plus vers Fugazi et Faraquet. 
Le groupe maîtrise ses influences du feu de dieu et nous promet un belle 
entrée en matière qui n’appartiendra qu’à eux. Bref, s’ils étaient de 
Washington D.C et en activité dans les années 90, il y a longtemps qu’ils 
seraient signés sur Dischord Records. A bon entendeur.

SAMEDI 5 MARS cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

carte Blanche à la mouette production
YWill laJonction

tontons flinGués
mYstraW vs lexie t
metapuchka
20h - 5€ *

ywill est membre de La Jonction, groupe incontournable du hiphop lillois. 
Il sort cette année son premier album solo «Livre d’or». Tant lyriciste 
qu’improvisateur, Ywill est devenu, aux travers de ses 15 ans d’activité 
dans le rap, un MC plus que complet. C’est donc un honneur de l’avoir 
pour la première fois sur la scène de la malterie.

4 Mc déjantés (BigO/Nahum/Sado/Ardi) 1 Beatmaker talentueux (BaeK) 2 
DJ siamois (Smoz et Sharky alias Scratchatik) voilà la recette des 
tontons Flingués. Ce groupe est un savant mélange de références ciné-
matographiques des 60’s, de rap des 90’s, et des sonorités des 30’s à 
aujourd’hui. Torturés, conscients, avec un brin de dérisions, leurs sons 
vous rentrent par le conduit auditif et imprègnent votre cerveau comme 
une bonne réplique d’Audiard.

Quand le beatboxer de Mouche et la championne de France de human beatbox 
s’associent, les têtes bougent pendant que les oreilles tentent de suivre 
Mystraw & leXie t.

MetaPuchKa circule en auto-
prod’ depuis plus de dix ans 
sous les ailes de La Mouette 
Production. La formule scé-
nique se compose de Vazote 
et Mom’Opa au rap accompagné 
de Dj dirty Berlin qui les 
soutient aux platines, pour 
une énergie brute et des 
textes sincères..

cALENDRIER évéNEMENTS
MARS/AvRIL 2016 



DIMANcHE 6 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

the thinG Gustafsson / hÅker flaten / nilssen- love

ternoY / orins / cruZ
18h - 9/7€ *

Formé en 1999, le trio scandinave de jazz-garage s’est vite imposé comme 
l’une des formations les plus importantes de la scène européenne. Du 
free-jazz au rock, les musiciens développent sur scène une puissance 
incomparable. Les frontières de style s’effacent au profit de l’énergie 
fondamentale tirée de multiples influences.
A titre individuel ou en tant que groupe, ils ont collaboré avec des 
artistes comme Peter Brötzmann, Sonic Youth, Jim O’Rourke, Thurston 
Moore, The Ex, Pat Metheny, Merzbow pour ne citer qu’eux. Jouissant 
d’une reconnaissance au sein des sphères rock, jazz et noise, the thing 
continue de produire une musique sans compromis et consolide sa position 
importante dans la musique indépendante contemporaine. Un groupe emblé-
matique à ne pas rater !
Mats Gustafsson - alto, ténor, baryton, slide saxophone et électronique ; Ingebrigt Haker Flaten - basse et contrebasse ; 
Paal Nilssen-Love - batterie

TERNOY/CRUZ/ORINS (acoustique)
Officiant depuis quelques années déjà de manière électrique sous le nom 
de Toc, JéréMie ternoy, ivann cruz et Peter orins souhaitaient depuis 
longtemps débrancher les jacks et explorer l’espace acoustique et minimal 
que procurent un vrai piano, une guitare classique et une batterie qui 
ne fait pas (trop) de bruit… Allant à contrepied de ce qui caractérise 
Toc (énergie, densité, volume sonore, démesure…), cette déclinaison joue 
sur le timbre acoustique des instruments, le minimalisme des propositions 
musicales et l’écoute active, des musiciens et du public. Toujours impro-
visée, cette 
musique reflète 
la diversité 
des démarches 
de ces trois 
m u s i c i e n s , 
qui n’hésitent 
jamais à aller 
là où on ne les 
attend pas.

Jérémie Ternoy (piano), 
Ivann Cruz (guitare), 
Peter Orins (batterie).

MARDI 8 MARS cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE, EN pARTENA-
RIAT AvEc QuELQuE pART REcORDS ET AH BON ? pRODucTIONS

sonic Jesus psYché, cold Wave / fuZZ cluB italie

BÄrlin loW rock lille

20h30 - 8/6€ *

Encensés par la presse spécialisée, sonic Jesus joueront pour la première 
fois à Lille, dans le cadre des 2 ans du magasin Quelque part records, 
disquaire indépendant, 58 rue d’Artois.
Sonic Jesus ont attiré l’attention des parrains du Néo Psyché, les Black 
Angels, qui ont été suffisamment enthousiastes pour partager un 10’’ chez 
le très recommandable label FUZZ CLUB. Shinding magazine, les considère 
comme l’un des meilleurs secrets gardés du psychédelisme. Drowned in 
sound les compare au Brian Jonestown massacre , combiné à l’intensité 
sonique de A place to bury strangers.
Peu après s’être formé en 2012, le groupe, originaire d’Italie, a sorti 
son premier single, rapidement épuisé, suivi de près par une première 
performance très remarquée à Londres. Depuis, ils ont été deux fois 
sélectionnés pour les compilations The reverb conspiracy, et ont tourné 
intensémment en Europe en 2015. Ils ont partagé la scène avec Damo Suzuki, 
et collaboré avec Nonni dead des Dead Skeletons. Leur double album Neither 
Venue Nor Anger, paru en avril 2015, chez Fuzz Club, mélange le psyché-
delic 60’s, le folk, le krautrock, le shoegaze et le post punk.

bÄrlin est un groupe de low-rock alternatif aux sonorités jazz, un trio 
composé d’une clarinette, d’une basse et d’une batterie.
De ruelles sombres en clubs enfumés, leur musique est telle une déambula-
tion nocturne dans une ville fantomatique. Quelques notes de clarinette qui 
déchirent la nuit, un chant possédé et des nappes de basse enveloppantes 
font surgir un univers fantasmé, hors du temps, entre grandeur et déca-
dence.  On plonge 
alors dans les 
cabarets glauques 
du Berlin des 
années 30, dans 
la ville rêvée de 
Wim Wenders entre 
Nick Cave etTuxe-
domoon, ou dans 
les limbes d’un 
Detroit en ruine, 
encore hanté d’un 
blues aux accents 
sombres, rappelant 
Morphine et Sixteen 
Horsepower.



LuNDI 14 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE 

claude colpaert «extended» GanGsa GantunG solo

nicolas mahieux contreBasse solo

19h - 5/3€ *

claude colPaert (« extended » gangsa gantung solo)
Un instrument du gamelan balinais, joué au marteau, à l’archet, aux 
mailloches, aux dés à coudre et augmenté d’autres percussions, cloches 
tubulaires, gong, carillon…

nicolas MahieuX (contrebasse solo) : Actif dans le jazz et l’improvisa-
tion, nicolas MahieuX a une approche physique de sa contrebasse. 
Membre de Muzzix, il officie dans plusieurs formations du collectif (en 
duo avec Christian Pruvost, Quartet Base, le Grand Orchestre de Muzzix, 
le projet sur Moondog, Circum Grand Orchestra...). Son solo est attaché 
à ces racines jazz, tout en tirant partie de la richesse des timbres de 
l’instrument.

LuNDI 21 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE 

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
le GGril  rimouski - queBec rencontre muZZix  lille - france

19h - 7/5€ *

GRAND GROUPE RÉGIONAL D’IMPROVISATION LIBÉRÉE, Le ggril est un grand 
ensemble d’improvisateurs (une quinzaine) issu d’une petite ville de 
l’est du Québec réunissant une instrumentation bigarrée et électrique : 
guitares électriques, cordes et percussions à l’avant pour une plongée 
ludique et crue en territoire libéré.
Le GGRIL est actif depuis 2007 et réunit des musiciens issus de tous 
les univers. En plus de développer un répertoire personnel, l’ensemble a 
travaillé avec des musiciens de la trempe de Jean Derome, Xavier Charles 
(Fr), Evan Parker (Uk), Michael Ficher (Au) et Ingrid Laubrock (Usa). Il a 
publié deux disques et a été remarqué dans plusieurs festivals et program-
mations au Canada dont le FIMAV (Victoriaville) et Open Waters (Halifax).

L’ensemble est curieux et toujours à la recherche de nouvelles expé-
riences musicales ; la rencontre avec les musiciens de Muzzix promet un 
concert exceptionnel en grande formation !



MERcREDI 23 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE  
EN pARTENARIAT AvEc ART zOyD

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
soirée art ZoYd : miquel Bernat, 
laurent mariusse, esteBan fernandeZ 
et xuan mai danG
20h30 - 5/3€ *

Art Zoyd studio, ensemble et Centre de Création Musicale 
basé à Valenciennes, présente un échantillon de ses 
expériences. Art Zoyd a, en plus de ses activités de 
groupe, deux volets : des résidences de compositeurs 
(plus de 130 musiciens, compositeurs et artistes du 
monde entier depuis 16 ans) et depuis 2004 un volet « 
transmission » qui, au delà de la sensibilisation, comprend des sessions 
de composition électroacoustique et multimédia menées par le composi-
teur André Serre-Milan en partenariat avec l’Université de Valenciennes, 
FLASSH. Dans tous ses axes, Art Zoyd porte une attention particulière 
sur la musique électroacoustique jouée et intégrée à d’autres dimensions, 
visuelles ou plastiques, et aux écritures croisées. Les sessions élec-
troacoustiques et multimédia permettent aux participants d’être accompa-
gnés pendant un ou deux ans sur des projets croisés. Aucune esthétique 
n’est écartée, la sélection porte sur l’exigence de la création musicale.

Pour cette soirée, nous montrerons des pièces légères qui se prêtent 
au lieu qu’est la malterie, des pièces de proximité et aussi des ins-
tallations d’artistes de nos sessions de composition électroacoustique 
et multimédia, sans oublier le tapis sonore de ludovic burczyKowsKi, 
électron libre qui gravite autour de nous. Quant aux pièces proprement 
dites, nous avons choisi Vibrazoyd de José Manuel loPez loPez inter-
prété par le percussionniste Miquel bernat. Il interprètera aussi Points 
critiques, d’horacio vaggione, qui utilise des sons divers d’une caisse 
claire, poème acousmatique enrichi avec des actions et de la lumière. 
La pièce Gangaku pour Kinect et électronique, composée et interprétée 
par le percussionniste laurent Mariusse, fait clairement référence à la 
gestuelle du karaté. laurent Mariusse interprétera aussi Rebonds A et B 
de iannis XenaKis pour le plaisir de présenter ce chef d’œuvre fondateur 
du XXème siècle.

esteban Fernandez, guitariste en résidence PAS À PAS chez nous en 2015 / 
2016 présentera une création pour guitare et électronique.

Enfin Xuan Mai dang, flûtiste et compositeur, présentera une pièce très 
« anachronique »  pour voix, cassette et ghetto blaster.

jEuDI 24 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE EN pARTENARIAT AvEc 
BEcOQ

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
soirée Becoq :
maxime petit solo sortie de disque lille

helved rÜm sortie de disque paris

20h30 - 5/3€ *

Pour célébrer plusieurs sorties de disques et vinyls au mois de mars, 
ainsi que d’un fanzine-audio, le label BeCoq associé à Muzzix, propose 
de découvrir en concert les projets qu’il soutient.

Lors de ses concerts solo, MaXiMe Petit joue de la basse comme d’autres 
fredonnent une comptine. Mais lui possède un ampli lui permettant de 
transformer ce chant intérieur en déflagrations électriques, chapelets 
d’hymnes rocailleux, de donner à entendre un silence riche de mille 
possibles.

L’un joue sa batterie jusque dans les extrêmes de l’instrument, l’autre 
s’empare des sons générés, les traite, les transforme, et les fusionne 
avec l’espace acoustique existant. Ensemble, helved rüM plongent dans la 
matière sonore, la modèlent, la provoquent. Musique électroacoustique, 
contemporaine, live électronique et instrumental, emprunts au jazz... La 
frontière entre écriture et improvisation se fait floue. Le dispositif 
singulier, ainsi que l’interaction entre les musiciens leur permettent de 
développer une multiplicité de sons, de densités et de dynamiques allant 
de textures soyeuses, fines et précieuses jusqu’à une énergie massive, 
à la fois 
industrielle 
et animale.
Simon Henocq 
(électronique), Julien 
Chamla (Batterie, 
harpe basse) 



vENDREDI 25 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE EN  
pARTENARIAT AvEc BEcOQ

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
soirée Becoq :
Yann Gourdon sortie de disque  + lunar error
denJean / rathier / ménard
20h30 - 5/3€ *

Pour célébrer plusieurs sorties de disque et vinyl au mois de mars, ainsi 
que d’un fanzine-audio, le label BeCoq, associé à Muzzix, propose de 
découvrir en concert les récents projets qu’il soutient. 

yann gourdon (solo vielle à roue) : En tant que musicien, artiste sonore 
et compositeur, Yann Gourdon envisage les champs vibratoires et la per-
ception comme un médium. Son travail privilégie l’observation de phé-
nomènes acoustiques en relation dynamique avec l’environnement - archi-
tecture/paysage. À travers les différents aspects de son travail, il ne 
traite que des qualités du son.

lunar error : Fonctionnant chacun comme 
des projets à fortes tendances agrégatives, 
terres rares et Meurs!+Apolune étaient 
faits pour se rencontrer. Les deux forma-
tions semblent tourner autour d’un terri-
toire analogue sans pour autant l’inves-
tiguer avec les mêmes moyens. Recherche 
commune autour de la forme longue, horizon-
tale, stratifiée. Mais si elle est à faible 
volume et acoustique chez terres rares, 
elle oscille entre électro-acoustique et 
bruits chez Meurs!+ Apolune. S’agglomérer 
pourrait devenir l’occasion de trouver chez 
l’autre un écho de son propre son. Il n’y 
aurait alors plus de centre mais pure complémentarité.
Matthieu Lebrun : saxophones sopranino, buzinol, clarinette basse ; Mathieu Lilin : saxophone baryton ; François Ella-Meyé 
: cithare ; Claude Colpaert : gangsa gantung, harmonium indien ; Thomas Coquelet : khên, sho, orgue, objets ; Léo Rathier : 
banjo, objets ; Paul Ménard : guitare, effets  ; Pierre Denjean : guitare, gong ; Quentin Conrate : tom basse préparé

Pierre denJean «Ardoise» : La musique de Pierre Denjean gravite autour 
de deux notions : celle de texture sonore, généralement dense et strati-
fiée et celle de transition entre ces textures, par leur transformation 
graduelle. Pièce au départ composée pour «Vent 
de folie», premier long métrage de Félix Létot, 
Ardoise sera donnée ici dans sa version de concert 
pour trois guitares et bande quadriphonique.
Pierre Denjean: Guitare, composition / Léo Rathier: Guitare / Paul Ménard: Guitare

SAMEDI 26 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE, EN pARTENARIAT 
AvEc LA BELLE EpOQuE

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
Jean louis costes piano voix

20h30 - 7/5€ *

Né le 13 mai 1954 à Paris, Jean-louis costes est chanteur, performeur 
et produit aussi des romans, des dessins et des films. Son style trash 
et expressionniste est immédiatement reconnaissable, quelque soit le 
moyen d’expression qu’il utilise. Il est surtout connu pour ses opéras 
pornos-sociaux, des spectacles mêlant actions violentes, musique noise, 
chansons, romantisme et mysticisme.

Jean-Louis ne fera pas ici un opéra trash ou un concert avec des synthés 
bruyants. Il fera un simple concert piano chant. Car derrière les arrange-
ment bruitistes de ses chansons il y a de belles mélodies. Il interprétera 
ses chansons les plus connues sous cette forme très dépouillée 
qui les rendra encore plus touchantes. Les concerts de Costes 
au piano sont très rares, une occasion immanquable d’écouter 
du «trash intimiste».



LuNDI 28 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
Bi-ki ? sortie du premier alBum

19h - 5/3€ *

Pour célébrer la sortie de son premier disque bi-Ki? s’entoure de quelques 
invités surprise.

La question du lieu traverse la musique du duo Bi-Ki? depuis sa création. 
Comment inscrire cette donnée sur un support enregistré ? C’est avec 
l’aide et la prise de son active de Jean-Luc Guionnet qu’ils ont tous les 
trois tenté de répondre à cette problématique. 
La maison folie Beaulieu de Lomme a mis à disposition plusieurs lieux 
repérés par Bi-Ki? pour leurs particularités sonores. En fonction de 
chaque lieu, un dispositif d’enregistrement spécifique a été décidé au 
préalable. Dans chacun des lieux, des pièces improvisées et des pièces 
écrites ont été enregistrées. 
A travers le disque, ils recomposent librement un parcours qui donne à 
écouter à la fois le jeu instrumental, l’environnement sonore, l’archi-
tecture des lieux, la subjectivité de la prise de son et les partis pris 
du mixage.
Sakina Abdou (saxophones), Jean-Baptiste rubin (saxophones).

MERcREDI 30 MARS cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE EN pARTENA-
RIAT AvEc REvuE & cORRIGéE ET cIRcuM DISc

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
soirée revue & corriGée
+ sortie du disque de Jean-luc Guionnet
«pluGGed inclinations»
20h30 - entRée libRe *

Revue de référence des pratiques sonores 
expérimentales, Revue & Corrigée est née 
en 1989. Elle aborde depuis 25 ans les 
expressions nouvelles d’artistes qui font 
l’actualité et l’histoire de la musique. 
Pour la sortie du numéro 107, Barbara 
Dang, rédactrice en chef, propose une 
soirée de chroniques de disques réali-
sées en direct par plusieurs invités. 
Dans ce cadre, nous en profiterons pour 
présenter et écouter notamment le nouvel 
album «Plugged Inclinations» de Jean-Luc 
Guionnet. Enregistré à la malterie en 
octobre 2013 et publié conjointement par 
les labels Hélix-Circum Disc et BeCoq.

«Je travaille depuis 1993 à une approche 
expérimentale de l’orgue d’église (Pentes, Tirets) : 1) on est aux com-
mandes d’une machine 2) l’orgue est à mi-chemin du véhicule et de l’intel-
ligence artificielle : c’est un transport en commun : une nef, une barque, 
un paquebot, un bâtiment dans un bâtiment 3) faire passer la machinerie 
au filtre de l’écoute, du geste et de l’architecture 4) amener le souffle 
dans l’espace : ventiler 5) faire sonner cet orgue-là pas comme cet autre 
6) exprimer l’orgue comme on le dit du citron. Le souffle est sans fin.

Et depuis 2005 à une extension des résultats à l’orgue électrique 
(“Gezurrezko Joera”) : 1) trouver les moyens d’entrer dans cette expé-
rience avec un véhicule électrique 2) agencer les claviers comme on 
assemblait les orgues (grand, récit, positif, chœur) 3) prendre en compte 
l’état de marche différent de chaque clavier et en jouer 4) remonter le 
cours de la machine comme on remonte le cours d’une pensée & 5) greffe 
d’un membre utile, une table de mixage est ajoutée aux claviers : carbu-
rateur, distributeur, système nerveux central 6) des micros s’appliquent 
à ausculter le dispositif 7) pas d’autres effets que ceux-là : dispositif 
organique.
Et le courant électrique est sans fin non plus.
Ni souffle, ni courant n’ont besoin de moi.»
Jean-Luc Guionnet : divers claviers en plus ou moins bon état



vENDREDI 1ER AvRIL cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE, EN pARTENA-
RIAT AvEc SONIc pROTEST ET L’OISEAu MOucHE

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
adam Bohman
david Bausseron et les comédiens de 
l’oiseau mouche
20h30 - 7/5€ *

Les relations entre david bausseron et les comédiens de la compagnie de 
l’Oiseau Mouche continuent de se tisser. Après plusieurs temps d’expé-
rimentation ensemble cette année, les comédiens et le performer sonore 
présentent le fruit de leur travail le 31 mars au Garage -Théâtre de 
l’Oiseau Mouche à Roubaix et le 1er avril à la malterie à Lille. Au regard 
de leurs précédentes collaborations, on peut s’attendre à un joyeux 
capharnaüm sonore et visuel !

Adam Bohman en solo puis concert/rencontre entre Adam Bohman et les 
musiciens de Muzzix
adaM bohMan est un grand manipulateur de son et improvisateur, qui crée 
ses propres instruments à partir d’objets transformés de toute prove-
nance : déchets industriels, cuisine, trésors des greniers ou des caves 
en plastique, métal ou bois. Boîtes métalliques, verres, assiettes, res-
sorts, fourchettes, ampoules de radio, jouets cassés, violon et balalaïka 
eviscérés... tous installés sur une table connectée à un ampli guitare au 
travers de micros contact collés. Hétérophonie de bruits... Une rencontre 
qui promet d’être détonante !

LuNDI 4 AvRIL cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE, EN pARTENARIAT AvEc 
SONIc pROTEST

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
lucas aBela performance sonore

pierre cretel piano

19h - 5/3€ *

Lucas “Granpa” Abela est un artiste polymorphe, qui joue avec les codes de 
la pop culture et de la performance. Connu dans la scène expérimentale / 
noise pour ses performances explosives sous le nom de Justice Yeldam, (le 
type avec la bouche collée à une plaque de verre amplifiée,  ça vous dit 
quelque chose??), il développe également tout un travail de plasticien 
du bruit, mettant sur pied des installations sonores hors-normes telles 
que Vinyl Rally ou le tout récent Temple de Din. Bercé par les salles 
d’arcade lors de son adolescence en Australie, Lucas Abela leur rend 
un hommage décalé avec la construction de plusieurs flippers et bornes 
d’arcades, dont il tord la forme et l’intention pour les transformer en 
machines musicales diaboliques. 

Pierre Cretel 
joue parfois 
debout, contre-
bassiste dans 
la Pieuvre par 
exemple, parfois 
assis, quand il 
est pianiste, 
quoiqu’il ne 
dédaigne pas se 
lever pour aller 
jouer dans le 
corps du piano. 
Un intérêt 
pour la musique 
contemporaine et 
pour l’improvisa-
tion, une forma-
tion classique et 
en jazz, un jeu tumultueux, une approche très physique du clavier et des 
échos de la fougue romantique (non lyophilisée). 
Contrebassiste au sein du Grand Orchestre de Muzzix, c’est au piano que 
Pierre Crétel obtient un prix au conservatoire de Lille. Il joue avec 
Guy Gilbert, participe aux Master Classes de Claude Barthélemy, Steve 
Swallow, Dominique Pifarély. Il obtient une licence de musicologie puis 
le diplôme de musicien intervenant.



vENDREDI 8 AvRIL cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE, EN pARTENARIAT 
AvEc SONIc pROTTEST

[dans le cadre de muZZix & associés - printemps]
nicolas collins solo  usa

suivi d’un concert / rencontre avec 
les musiciens de muZZix
20h30 - 5/3€ *

Nicolas Collins est un musicien né en 1954 à New York, dont l’œuvre 
compose notamment avec le feedback pour interroger en profondeur l’expé-
rience musicale. Héritier de la culture punk et de la musique expérimen-
tale américaine, il détourne l’usage de technologies existantes pour en 
réinventer les ressources sonores. Il est une figure tutélaire et fon-
datrice de l’utilisation de l’électronique dans la création sonore. Son 
ouvrage majeur, Handmade Electronic Music fait office de bible pour tous 
les bidouilleurs, recycleurs 
et hackers de la planète.
Parrallèlement à son acti-
vité d’artiste performeur, 
il enseigne  au “Sound 
Department” de l’Art 
Institute de Chicago.

Les éditions Van Dieren (col-
lection Rip on/off) viennent 
de publier un ouvrage en 
français «Micro analyses» 
dans lequel Collins développe 
ses idées sur la musique de 
John Cage, sur sa vision de 
l’expérimentation ainsi que 
sur l’art du détournement et 
du do-it-yourself.
Au terme de 2 jours d’ate-
lier, Nicolas Collins pré-
sentera son solo à la mal-
terie, qui sera suivi d’un 
concert où il sera entouré 
des musiciens de Muzzix qui 
auront participé à l’ate-
lier.

LuNDI 11 AvRIL cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h
enGi Bausseron / crétel / landsWeerdt / s. orins

19h - 5/3€ *

Ce quartet, que vous aviez pu voir pour la première fois en juin 2013 en 
répétition publique à la malterie, réunit au sein de Muzzix deux membres 
de la Pieuvre, et deux membres du Circum Grand Orchestra, en totale 
improvisation.
Composé de Jean-Luc Landsweerdt à la batterie, Pierre Crétel à la contre-
basse, David Bausseron à la guitare et Stefan Orins au piano, Engi n’a 
qu’un seul mot d’ordre : Liberté ! Rien n’est prévu ou à prévoir, juste 
l’instant et ses ressources infinies.
De l’exploration des facultés créatrices des 4 musiciens nait une 
musique originale, instinctive et spontanée. Grâce aux liens, échanges, 
et interconnexions sonores, l’identité du groupe se développe, s’établit 
et s’épanouit.
Stefan Orins : piano ; David Bausseron : guitare ; Pierre Crétel : contrebasse ; Jean-Luc Landsweerdt : batterie
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MARDI 12 AvRIL cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

api uiZ saint-émilion overdrive Bordeaux

oui mais non Goudale distortion lille

20h30 - 7/5€ *

Le terrible trio bordelais API UIZ, désormais en quintet,est devancé par 
une réputation fameuse : groove fougueux, énergie démultipliée, violence, 
furie, rythmes de feux. les hollandais de The Ex ont même craqué sur 
leurs prestations live... Ça fait douze ans qu’on les a pas vu dans le 
coin, il faut donc s’empresser de les voir fouler à nouveau la moquette 
de la malterie.

Doit-on réellement présenter les OUI MAIS NON ? Les coureurs de fond de 
la scène indépendante lilloise viennent de sortir un album intitulé Des 
engins via notamment le label Tandori Records. Un album qui effleure 
encore et toujours Tortoise et Bark Psychosis, groupes que les lillois se 
plaisent à positivement pervertir avec une musique bien à eux...

¿ apiuiz.bandcamp.com/album/cinq-cent-mille-euros-a-mille-deux-cen...

MERcREDI 13 AvRIL cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

teletexto punk hardcore espaGne

kls noise hardcore espaGne

oddism mathcore lille

20h30 - 7/5€ *

Comme quoi, il n’est pas nécessaire d’être nombreux pour foutre le bor-
del. Teletexto, duo originaire de la région de Valence nous le démontre 
bien ; guitare et batterie leur suffisent pour produire un punk hardcore 
efficace en diable, qui lorgne autant du côté de Black Flag que de Fugazi. 
Autant dire que les riffs pleuvent et que les refrains, même chantés en 
espagnol, ne demandent qu’à être repris en chœur par le public. Un véri-
table défouloir rock qui fait preuve d’une inventivité rare et d’un goût 
prononcé pour le second degré.

Avec des EP d’une durée moyenne de 5 minutes, on peut dire que KLS ne 
s’encombre pas du superflu. Viscérale et toujours imprévisible – c’est 
presque une devise, à ce niveau –, leur musique va à l’essentiel, se 
composant de sursauts qui ne laissent aucun répit à l’auditeur. Le groupe 
espagnol enchaîne ainsi séquences noise brutales et moments d’éclats où 
l’émotion est à fleur de peau, rappelant volontiers Orchid (le groupe de 
screamo bien sûr, par les chevelus qui font du heavy metal).

Entre dissonance, hurlements et mélodies, convergeant entre la lour-
deur du métal, l’agressivité du punk et l’asymétrie du Mathcore, le son 
d’Oddism…c’est un mur, et ça claque !
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LuNDI 18 AvRIL cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h
arnold & WillY electro-noise improvisée poitiers 

philippe lenGlet Guitare solo lille

19h - 5/3€ *

Aux commandes d’un dispositif improbable qu’on pourrait croire chiné chez 
Emmaüs et Toys’R’Us, Arnold & Willy bricolent une espèce de noise électro 
low-fi aussi ludique que radicale. Ça grouille de sons, ça buzze, ça 
scratche, ça clashe à tout vent (même celui d’un sax midi en pur plastoc) 
dans un joyeux foutoir captivant.

Philippe Lenglet (guitare solo) : Né en 1960, étudie la clarinette, puis 
la guitare (en autodidacte) à 15 ans. Membre du collectif Muzzix depuis 
les débuts, il fait aujourd’hui partie de plusieurs projets, notamment 
le Grand Orchestre de Muzzix. Il a joué avec Jean-Marc Montera, Edward 
Perraud, Tony Oxley, Roger Turner, Eugene Chadbourne... Il développe un 
jeu particulier sur guitares électriques et acoustiques, préparées ou 
modifiées.
Photographe aussi, il travaille en argentique et en noir et blanc, son 
sujet de prédilection étant les concerts… il développe là-aussi une tech-
nique particulière de mouvements de l’appareil photo, en rapport avec la 
musique qu’il photographie.

jEuDI 21 AvRIL cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE 

BloWn out rock psYché Gras et plannant 

love sex machine sludGe erotico sataniste

20h30 - 7/5€ *

Avec environ une quinzaine de sorties à leurs actifs, les musiciens 
made In Newcastle de Blown Out ne sont pas des perdraux de l’année et 
risquent fort de transformer la malterie en grande messe psyché halluci-
née...  Au vu de l’épaisseur de leur son, trippé et musclé, la mention 
«power-trio» n’a jamais été aussi pertinente et les anglais animent de 
longues compositions redoutables qui ne peuvent que remporter l’adhésion 
des amateurs du genre... Avertissement : prépare tes bouchons d’oreilles, 
ça va saigner... 

On aurait vite fait de prendre Love Sex Machine pour un tribute au 
godfather of soul, le pasbesoindeleprésenter, James Brown. Que dalle. 
Les lillois perforent les parois d’un doom/sludge qu’ils définissement 
eux-même comme du sludge érotico-sataniste. Manifestement, tout un 
programme. Et comme ils viennent de sortir un album intitulé Asexual 
anger via Throatruiner et Lost Of Pilgrim, les raisons de les voir fou-
ler la moquette rouge de la malterie sont particulièrement nombreuses.  
Avertissement (bis) : prépare tes bouchons d’oreilles, ça va saigner...



DIMANcHE 24 AvRIL cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

haricot massacre rock psYché Gras et plannant 

limonade sludGe erotico sataniste

18h30 - 7/5€ *

Mais qui se cache derrière cet étrange sobriquet HARICOT MASSACRE ? Eh 
bien il s’agit d’un quartet composé de Max Manac’h (VI!VI!VI! et membre 
régulier du légendaire combo krautrock Faust), Ciro Martin (Black Waves), 
Valentin Carette (idiot sain t crazy, Scathodic Surfers) et du cultissime 
Geoff Leigh. Ami d’enfance du Batteur Chris Cutler, Geoff rejoint, au 
début des années 70 le groupe Henry Cow . Après une décennie musicale 
passée en Angleterre, il migre à Bruxelles dans les années 80 et officie 
dans des formations comme Aksak Maboul et Univers Zero. Ce chanteur, 
flûtiste et saxophoniste, survivant d’une autre époque, n’a rien perdu 
de sa classe et prendra 3 jours à la malterie pour enregistrer un album 
avec HARICOT MASSACRE !

Pour ouvrir cette soirée d’exception, nous avons donné carte blanche au 
saxophoniste Michel Stawicki, qui a choisi les pétillants porte flingue 
lillois du groupe LIMONADE pour l’accompagner.

jEuDI 28 AvRIL pRODucTION LA MALTERIE

Zoom#20 :
pero
19h - entRée libRe (+Adhésion) *

A l’occasion de sa sortie en avril, Pero présente la bande dessinée 
Journées rouges et boulettes bleues.
Après des heures de bouchons interminables, François et ses enfants 
arrivent enfin à Ramiolles, village du Sud de la France où ce père de 
famille passait jadis 
ses vacances.
Un village paisible 
pour des vacances qui 
auraient dû l’être tout 
autant. Mais la tran-
quillité de leur séjour 
se trouve rapidement 
compromise. Non seule-
ment par les rapports 
houleux entre François 
et sa femme, qui tarde 
à les rejoindre, mais 
surtout par la sou-
daine disparition de la 
chienne Hermione.
Elle n’est pas le 
seul canidé du coin à 
manquer à l’appel et 
François se voit rapidement soupçonné. Sous une chaleur caniculaire, il 
se retrouve dépassé par ses fils, excédé par sa femme, troublé par son 
amie d’enfance, et véritablement pris dans une tourmente qui le dépasse…

Pour ce récit Pero a opté pour un dessin sobre et vivant, une ligne qui 
vibre, grâce à un trait à la plume légèrement tremblant et soutenu par 
des nuances de lavis.

Pour fêter cette sortie, Pero invite l’atelier 27 (François Duprat, 
Florent Grouazel) et le groupe Vertigo à une performance dessinée en 
musique qui reprendra les thèmes de cette nouvelle bande dessinée.

La BD sera proposée à la vente au cours de la soirée. Journées rouges et boulettes bleues est  édité par La Boîte à 
bulles. Le scénario et les couleurs sont signés Rémy BENJAMIN, et Cyprien MATHIEU.

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.



 DA PERO Journées rouges et boulettes bleues. Éd. La Boîte à bulles. cf Zoom#20 page précédente 



Du MOuvEMENT

Bienvenue à GAëL HENRy, auteur de BD, qui 
a rejoint l’atelier 27 en février et bonne 
continuation à FLORENT GROuAzEL qui le 
quitte...

EXpOSITIONS

DAvID AyOuN expose la pièce Danse // Fragment 
au Théâtre de Vanves dans le cadre du 
Festival Artdanthé 
Vernissage le 10 mars 
Il sera en résidence-mission MIAA à Lens-
Liévin avec le Centre d’Arts Arc-en-Ciel en 
mars, avril et mai

BORIS LAFARGuE participe à Art Brussels du 22 
au 24 avril avec la galerie Feiz. Il propose 
également une expo perso à l’ espace Louise 
à Bruxelles du 21 au 24 avril ,
dans le cadre de Yia Art fair brussels

RENAuD DuvAL expose à artconnexion (Lille) 
du 27/04 au 25/06. Vernissage le 26 avril

DAvID LELEu expose au Centre arc en ciel à 
Liévin du 29/04 au 28/05. Vernissage 29/04

pIERRE yvES BREST expose à l’École municipale 
d’art de Boulogne-sur-Mer jusqu’ au 18 mars, 
mais aussi à l’École d’art de Saint-Omer 
jusqu’ au 15 avril. 

LE cENTRE RESSOuRcE DE 
LA MALTERIE MET EN œuvRE 
SES cOMpéTENcES DANS 
LE DOMAINE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIvE DES ARTS 
vISuELS.  
 
IL cONSEILLE ET FORME LES 
ARTISTES AuTEuRS AINSI QuE 
LES STRucTuRES puBLIQuES 
ET pRIvéES QuI RéMuNèRENT 
Ou TRAvAILLENT AvEc LES 
ARTISTES.

pOuR EN SAvOIR pLuS :
LAMALTERIE.cOM/RESSOuRcE

AcTuALITé 
DES RéSIDENTS
ils travaillent dans les ateliers de la malterie,  
voici leur actualité… 

formations professionnelles
inFos et insCRiptions :  
MAthilde ehRet RessouRCe@lAMAlteRie.CoM 09 83 03 23 21

écrire sur sa démarche  
et répondre aux appels à proJets
LES 29 AvRIL ET 10 MAI 2016
Deux jours de réflexion, de partage d’idées et d’expériences autour de l’exercice stra-
tégique de l’appel à projets. Sur quoi repose la crédibilité d’un dossier de candidature ? 
Quelles sont les maladresses à éviter ? Qu’en attendent les professionnels ? Comment 
mettre des mots sur sa démarche artistique ?
inteRVenAnts : — eMMAnuelle FlAndRe, ARtiste plAstiCienne GeoFFRey 
sebille, RédACteuR et FoRMAteuR spéCiAlisé dAns les Musiques 
ACtuelles et les ARts Visuels.

J’expose, tu exposes,  
nous exposons
LE 21 juIN 2016
Cette formation doit permettre aux artistes plasticiens professionnels de se repérer dans 
le champ de l’art contemporain en structurant une stratégie professionnelle adaptée à leur 
démarche artistique. Principalement organisée autour des situations de terrain présentées 
par les participants et les intervenantes, ces expériences seront consolidées par des 
apports théoriques et méthodologiques.
inteRVenAnte : — Ann stouVenel, ResponsAble des ARts Visuels à 
MAins d’oeuVRes à sAint ouen, pRésidente d’ARts en RésidenCe - 
RéseAu nAtionAl, MeMbRe du Conseil d’AdMinistRAtion de C-e-A.

la micro-edition
LE 06 MAI 2016
Nombreux sont les artistes à engager des projets éditoriaux : sérigraphie, édition de mul-
tiples ou livres d’artistes. L’objectif de cette formation est de favoriser la structuration de 
ces projets en proposant des outils juridiques, économiques et administratifs permettant 
de se repérer dans ces typologies d’activités et d’opter pour un cadre juridique adapté 
au(x) projet(s).
inteRVenAnt : — GReGoRy JéRÔMe de CentRAl VApeuR, en ChARGe de lA 
FoRMAtion Continue à lA heAR (hAute éCole d’ARt du Rhin)



4 MARS 
Xynoybis + MeGAMoto

5 MARS 
yWill + tontons FlinGues + MystRAWVs leXie t + MetApuChKA

6 MARS 
the thinG + teRnoy/oRins/CRuZ

8 MARS 
soniC Jesus + bÄRlin

14 MARS 
ClAude ColpAeRt + niColAs MAhieuX

21 MARS 
le GGRil RenContRe MuZZiX

23 MARS 
Miquel beRnAt + lAuRent MARiusse  

+ eXtebAn FeRnAndeZ + XuAn MAi dAnG
24 MARS 

MAXiMe petit + helVed RÜM
25 MARS 

yAnn GouRdon + lunAR eRRoR + denJeAn / RAthieR / MénARd
26 MARS 

JeAn louis Costes
28 MARS

 bi-Ki?
30 MARS 

soiRée ReVue & CoRRiGée
1 AVRIL 

AdAM bohMAn  
+ dAVid bAusseRon et les CoMédiens de l’oiseAu MouChe

4 AVRIL 
luCAs AbelA + pieRRe CRetel

8 AVRIL 
niColAs Collins solo  

+ ConCeRt RenContRe AVeC les MusiCiens de MuZZiX
11 AVRIL 

enGi
12 AVRIL 

Api uiZ + oui MAis non
13 AVRIL 

teleteXto + Kls + oddisM
18 AVRIL 

ARnold & Willy + philippe lenGlet
21 AVRIL 

bloWn out + loVe seX MAChine
24 AVRIL 

hARiCot MAssACRe + liMonAde
28 AVRIL 

peRo 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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