COMMUNIQUE DE PRESSE

23ème édition du festival DENSITÉS
Vu d’un Œuf, Centre Artistique Rural, organise la 23ème édition du festival Densités, un rendez-vous incontournable de la
création sonore contemporaine les 21, 22 et 23 octobre prochains au pôle culturel de Fresnes-en-Woëvre dans la Meuse
(20 km de Verdun et 40 Minutes de Metz). Festival intimiste et rural, Densités accueille des artistes du monde entier
reconnus sur la scène internationale de la musique improvisée, expérimentale et électro.
La mouture 2016 concentre une programmation misant sur le croisement des disciplines artistiques et offrant une place
de choix à la danse et à la voix. Pariant cette année encore sur un parcours artistique hors des sentiers balisés, Densités
esquisse un panorama diversifié où chacune des pièces s’affirme et révèle sensibilité et finesse. Voici les thématiques :
Images en sons, Sons en images ; Les Rencontres Insolites ; Du Free Jazz à l’improvisation ; De l’Electronique à
la techno et à la Noise ; Des Corps et des Mots. De la vingtaine de représentations affleurent aussi bien les chansons
flamandes de Frédéric Le Junter que la techno minimale du finlandais Miko Vainio (Pan Sonic). Le temps d’un week-end,
public, artistes et bénévoles habitent les lieux dans un esprit de partage et de convivialité le pôle culturel.

Quelques temps forts :
- Donc c’est non ! Avec le comédien Denis Lavant et Guylaine Cosseron autour du livre éponyme d’Henri Michaux
- Un set d’electro minimale expé avec la star finlandaise Mika Vainio, pionnier du genre et membre de Pan Sonic
- La figure emblématique du butoh blanc Masaki Iwana dans la création immersive Time Art Ensemble

Pour venir :

Contact PRESSE

vers Paris

vers Strasbourg

Plan d’accès

En voiture Autoroute A4 Sortie Fresnes-en Woëvre,
40 mn de Metz, 1h de Nancy et Châlons
1h30 de Reims
En train à Meuse TGV 59mn de Paris & de Strasbourg
TGV directs depuis Luxembourg et Bordeaux
De Meuse TGV à F-e-W
Possibilité de Navettes à la demande, contactez l’équipe de VDO

Nadège Adam
densites@gmail.com
07 68 94 87 75

Vu D’un Œuf
Centre Artistique Rural
BP 10
55160 Fresnes-en-Woëvre
Tél. 03 29 87 38 26 – 06 22 72 45 90
info@vudunoeuf.asso.fr
www.vudunoeuf.asso.fr

Clin d’œil sur le planning
Vendredi
21 Octobre
--- à partir de 20h30

Samedi
22 Octobre
--- à partir de 21h

Fond-Forme-Patate (France)

Mika Vainio (Finlande)

Céline Larrère, Roland Zimmermann, Marie Bouchacourt, Marie
Gaxotte
Danse performance avec la participation des résidants de
l’Adapeim.

Donc c’est non ! (France)
Guylaine Cosseron, Denis Lavant
Voix

The Electrics (Allemagne Suède Canada)

électronique

Bug (France)

Nicolas Desmarchelier, Olivier Toulemonde
Guitare ,objets acoustiques

Cremaster (Portugal Espagne)

Alfredo Costa-Monteiro, Ferran Fages

Objets électro-acoustiques, feedback mixing board pick-ups

Axel Dörner, Sture Ericson, Raymond Strid, Joe Williamson

La Morte Young (France)

Rebetika (Royaume-Uni Chypre)

Guitare, batterie, synthétiseur modulaire, basse & voix

trompette, anches, contrebasse, batterie

Andy Moor, Yannis Kyriades

Pierre Faure, Éric Lombaert, Thierry Monnier, Christan Malfray
Joëlle Vinciarelli

Guitare, électronique

Samedi
22 Octobre
--- à partir de 10h
Le Juke Box d’Ivan et Hélène (France)
Comapgnie Mamaille, Hélène Géhin, Ivan Gruselle

Dimanche
23 Octobre
--- à partir de 14h
Quartet (France Norvège Royaume-Uni)

Jean-Philippe Gross, John Hegre, Xavier Quérel, Greg Pope
Electronique guitare projecteur 16mm lumières

Trompette, anches, contrebasse, batterie

Ara Duo (Espagne Italie)

Chansons Impopulaires (France)

Percussions, flûte

Frédéric le Junter

Nuria Andorra, Alessandra Rombola

chanson home-made instruments

Sister Iodine (France)

Lifes Lines (France)

guitare, batterie, guitare, voix

Xavier Garcia

électronique

Split Second + Zeina Hanna (Liban France)
Christine Abdelnour, Zeina Hanna, Ryan Kernoa
saxophone, danse, guitare électrique

Lionel Fernandez, Nicolas Mazet, Erik Minkkinen

Time Art Ensemble (France Allemagne Japon)

Michel Doneda, Sven Hahne, Masaki Iwana, Matthias Muche,
Moeno Wakamatsu
saxophone, vidéo, trombone, danse butoh

L’escargot n’a pas le sentiment
d’avancer lentement, (France)
Compagnie Tantôt, Eric Bézy, Elias Vervecken
marionnette, bruitage sonore

Le BAL

Note de programme sur la
23ème édition
Densités affectionne les parcours inattendus /
parti-glottes / poly-xotiques / dépaysants et inclassables / ex-planétaires / cosmopolites.
La 23ème édition embarque le public dans les dé-

• Quartet (France, Norvège, Royaume-Uni)

tours d’un cheminement sublimant un noyau dur

électronique

dédié à la création musicale. Tressée avec sobriété et élégance, le programme fait la part noble
aux croisements de la musique avec d’autres pratiques, qu’elles se rejoignent, se recoupent ou se
détachent… Le week-end promet de donner à
voir du pays et, toujours avec classe !

Jean-Philippe Gross, John Hegre, Xavier Querel, Greg Pope

I guitare I projecteur 16mm, lumières
Les quatre protagonistes sculptent le son et l’image. C’est abstrait
et direct, souvent bruyant et toujours incisif… L’œil et l’oreille
naviguent dans des entrelacements incessants, les corps des
artistes et ceux des auditeurs font acte de présence vibratoire.
Abstrait ? Finalement non car ici l’image et le son font corps et
ouvrent des espaces insoupçonnés. Des espaces pour vibrer.

https://www.youtube.com/watch?v=eSVmo_ZfqXI

• Time Art Ensemble (France, Allemagne, Japon)

Michel Doneda, Sven Hahne, Masaki Iwana, Matthias
Muche, Moeno Wakamatsu

I vidéo I trombone I danse butoh
La musique inspire la danse, la danse inspire les images, les
images inspirent la musique : la scène est ici convertie en un
système très sensible où les pratiques ne font qu’une avec de l’air,
de l’électricité, de la lumière, des corps. Il s’agit bien d’un moment
de maîtrise, l’espace est transfiguré par des artistes d’exception.
saxophone

Les thématiques
du Programme

http://www.zeitkunst.eu/ta/

Images en sons, Sons en images
Plonger dans des univers ouverts pour déployer le temps
autrement, c’est ouvrir la musique aux dimensions du
mouvement : intégrer le cinéma, projeter l’image en temps
réel, ou bien encore dessiner l’espace pour deux maîtres du
Butoh. Un saut qui entraîne au cœur du geste créateur, dans
l’intimité du rapport entre Son et Image.

• Life Lines (France),
Xavier Garcia
électronique

Compositeur et improvisateur, il se passionne pour les
contradictions apparentes qui relient la réalisation de musiques en
studio et la création collective sur scène (il est membre de l’ARFI
depuis 87)… Ce touche-à-tout joue aussi en solo avec des projets
comme Life Lines : un instrument joué diffuse ici des sons et des
images en temps réel. Pour ce vidéo-concert, l’image et le son ne
font qu’un.

«Je pars d’un point et je vais le
plus loin possible»
John Coltrane

Les Rencontres Insolites
Densités apprécie les rencontres singulières.
Il s’agit d’aborder le monde par la récréation avec un rapport
ludique et sérieux entre la langue et la scène. Faire parler, faire
chanter une poésie sensible et accessible pour entendre et
interroger le monde autour de soi… et la vie qu’on y met ?
Les propositions revisitent une certaine tradition de l’oralité
à la française.

• Le Juke Box d’Hélène et Ivan (France)

Compagnie Mamaille avec Hélène Gehin, Ivan Gruselle

I voix
Installés dans leur magnifique Juke Box aux lignes élégantes
et au son intemporel, Hélène et Ivan poussent la ritournelle sur
demande. Une belle occasion de réviser vos classiques ou de vous
mettre à danser ? Il y en aura pour tout le monde, de Schubert à
Beyoncé !

• L’escargot n’a pas

le sentiment d’avancer lentement
C’est Tantôt ! - Acte 1 (France,, Belgique

Compagnie Tantôt avec Éric Bézy, Elias Vervecken

I bruitage sonore
M. Tantôt se déplace à la vitesse de l’escargot depuis 2006 mais
il voyage beaucoup… Ses aventures le conduisent à Fresnes-enWoëvre dont il va visiter les hauts-lieux. M. Tantôt est filmé avec
la technique du stop motion (autrement dit image par image),
pour obtenir une minute de vidéo, sept heures de tournage sont
nécessaires. Son papa (Éric Bezy) et un spécialiste du bruitage
sonore au cinéma nous rendront compte de leurs découvertes.
marionnette

http://tantot.net/

musique

https://www.youtube.com/watch?v=7VUJFxCbnSQ

• Chansons Impopulaires (France)
Frédéric Le Junter

I home-made instruments
Un saladier de chansons et de mots trouvés par terre : ça
commence par le cycle des chansons de pas d’amour puis on
passe brièvement à l’amour pour attaquer la situation globale. Il
est debout à sa table avec ses fantastiques instruments fabriqués,
guitare électrique, grouve pas box mécanique, arc à élastique… On
vous fait pas toute la liste, vous verrez tout simplement comme
c’est bien !

Du Free Jazz à l’improvisation
Explorer les divers langages musicaux et leurs syntaxes à
partir d’instruments acoustiques. Découvrir les dialogues
entre les méditerranéennes de Ara Duo, partager l’expression
libérée du jeu accompli de The Electrics, attraper la syntaxe
de leur verbe, savourer des phrasés feutrés et improvisés
dans le respect du silence.

chanson

http://flejunter.free.fr/chansons_impopulaires.html

• The Electrics

Axel Doerner, Sture Ericson, Raymond Strid,
Joe Williamson (Allemagne, Suède, Canada)
trompette I anches I contrebasse I batterie
Nuances, tension rythmique et plaisir de jouer ensemble peut caractériser un groupe qui fait le tour de la planète jazz et improvisée.
The Electrics s’étend de lignes mélodiques free-bop à l’abstraction
la plus pure, de l’éruption d’énergie du free jazz à une mosaïque de
sons. Le tout avec des maîtres du genre.

• Bug (France)

Nicolas Desmarchelier, Olivier Toulemonde

I objets acoustiques
Le duo Bug est la rencontre de deux explorateurs du son et
complices de longue date. Ils ont inventé beaucoup de musiques
ensemble et fondé le Collectif Ishtar, avant de voguer vers d’autres
aventures. L’un gratte et triture les cordes, l’autre taille de grands
lambeaux de sons. C’est poétique, avec la fraîcheur, la fougue et la
hargne de « la première fois » !
guitare

• Fond-Forme-Patate (France,

Les résidants de l’Adapeim avec Céline Larrère et Roland
Zimmermann, Marie Bouchacourt et Marie Gaxotte

I performance
Fond/forme/patate est une tribu d’occasion. Fond/forme/patate
se rassemble depuis quelques mois pour construire une forme
dansée, dessinée, rêvée, comme on construit une cabane. Fond/
forme/patate laboure le quotidien. Fond/forme/patate, c’est la
pomme paillasson de l’improvisation. Fond/forme/patate, c’est
l’amidon dont on a toujours rêvé. Fond/forme/patate, ça fait frire
de plaisir.Fond/forme/patate, c’est l’histoire d’une smala qui se
tortillera
danse

http://cie-labreche.com/compagnie/equipe-artistique/

• Ara Duo (Espagne, Italie)

Nuria Andorra, Alessandra Rombola

I flûte
Ce tout nouveau duo réunit deux musiciennes très présentes sur
la scène musicale espagnole. Une occasion unique en France de
découvrir des exploratrices de nouveaux langages musicaux avec
un programme subtil mêlant improvisation et composition.
percussions

http://www.alessandrarombola.com/events/

De l’Electronique à la Techno et la Noise
Que serait Densités sans concerts noise ?
Sillonner les effluves électronique et électrique et, déguster
les morceaux choisis comme des péchés mignons.
Emprunter les courants éthérés de la techno d’exception
de Mika Vainio, écouter un rebetico revisiter pour se perdre
dans les abrasions noise de La Morte Young. Cette traversée
vibrante est toute en contrastes !

• Mika Vainio (Finlande)
électronique

Un des deux musiciens du fameux groupe finlandais PAN SONIC
né au cœur des années 90. La musique est ici minimale, toute
à la fois cérébrale et sensuelle, véritable posture sonore qui ose
la poésie. Incontournable balise de l’évolution des musiques
électroniques populaires, il a collaboré avec Björk ou Alan Vega.
Un événement exceptionnel.

• Cremaster (P ortugal, Espagne)

Alfredo Costa-Monteiro, Ferran Fages

I feedback mixing board, pick-ups
Cremaster explore les ressources abrasives de l’électroacoustique,
se concentrant particulièrement sur les interactions des
phénomènes acoustiques, amplifiés et électro-magnétiques. Ce
duo est traversé d’énergie et d’intelligence musicale.

• Rebetika (Chypre, Royaume-Uni)

Yannis Kyriakides, Andy Moor

I guitare
Quand le rock rencontre l’électronique, quand Andy rencontre
Yannis, quand la musique populaire rencontre des musiciens sans
frontières cela donne Rebetika, un duo qui revisite librement une
tradition grecque des années 20 : le rebetico. D’abord chant de
l’exil, des drogués et des contestataires puis musique des
bastringues du port du Pirée et des tavernes d’Athènes célébrant
l’amour. Andy Moor, guitariste de The Ex et Yannis Kyriakides à
l’ordinateur nous font vivre leur thèmes favoris du Rebetico : une
musique hybride qui n’a pas peur du blues !
électronique

https://www.youtube.com/watch?v=9AN7uPO5nN0

• La Morte Young (France)

Pierre Faure, éric Lombaert, Christian Malfray, Thierry
Monnier, Joëlle Vinciarelli

I batterie I synthétiseur modulaire I guitare I basse et voix
Un point de départ possible : une grammaire à inventer à partir
de simples guitares et d’amplis et de la voix. Ce sont là les totems
d’un rock transcendant ses limites. La Morte Young adhère aux
principes de l’improvisation, mais aussi à la noise, voire au black
métal. Au-delà des mots, des vagues de sons sont à prévoir.
guitare

https://www.youtube.com/watch?v=KARzTq_n4D4

objets électroacoustiques

http://www.costamonteiro.net
http://www.ferranfages.net

Le petit mot d’Emmanuelle
Pellegrini, Directrice artistique
« Avec ce que l’on sait, avec ce que l’on connaît, avec
ce que l’on voudrait désapprendre, avec ce que l’on
voudrait toujours découvrir et faire découvrir... Un
programme est pour moi un tissage de différentes
sonorités et sensations. »

• Sister Iodine (France)

Lionel Fernandez, Nicolas Mazet, Erik Minkkinen

I batterie I guitare, voix
Ils sont soniques, voire supersoniques, ils sont mythiques voire ??
En tout cas, depuis plus de vingt-cinq ans, Sister Iodine arrache
tout sur son passage. à la croisée des genres, ce trio rock-noisepostpost-punk n’a peur de rien, mixant fragilités et fulgurances. Le
plein de sons et d’émotions !
guitare

http://www.sister-iodine.net

Des Corps et des Mots
Habiter le monde par un langage vocal c’est d’abord avoir
un corps, un corps qui, pour envoyer des mots, respire.
Comment le langage fait-il corps ? Split Second prendra
le temps d’occuper le territoire par des interractions et leurs
réactions pendant que Donc, c’est non! redonnera vie à une
écriture du refus où chant et lecture s’entremêlent.

• Donc c’est non ! (France)

Guylaine Cosseron, Denis Lavant
voix

Trois voix complémentaires. L’une est rocailleuse, c’est celle
Denis Lavant, fameux comédien et franc-tireur du 7ème art et
de bien d’autres… L’autre est cristalline, c’est celle de Guylaine
Cosseron, chanteuse et aventurière de l’improvisation. Leurs voix
se répondent, se mêlent, se confondent, chacun traçant sa ligne
de force dans l’écoute de l’autre. Au cœur de ce tryptique les mots
du poète Henri Michaux nous entraînent dans une exploration des
infinis. Cette rencontre entre la voix et la lecture des mots est un
rapport au présent qui est action, fulgurance, matière vivante.

http://guylaine-cosseron.com

• Split Second + Z. Hanna (Liban, France)

Christine Abdelnour, Zeina Hanna, Ryan Kernoa

I danse I guitare électrique
Le duo Split Second réunit la subtile et voyageuse saxophoniste
Christine Abdelnour et le guitariste Ryan Kernoa (Kourgane).
Ils s’intéressent à l’art de l’image et du son en mouvement, au
phénomène de projection, au déplacement de la matière dans l’air.
Avec Zeina Hanna artiste indépendante, radicale et qui danse
sur le fil du langage et de l’expérience, ils vont justement faire
raisonner l’espace dans toutes les directions. Promesse de
profondeur, hauteur, largeur et peut-être de sentir les blancs, les
vides, les intervalles ?
saxophone

http://christineabdelnoursehnaoui.jimdo.com

Biographie
de quelques
artistes
invités
Quelques
Artistes…
Mika VAINIO
Electronique (Finlande)

O’Malley, Merzbow et Bruce Gilbert.

www.mikavainio.com

Andy MOOR
Guitare (Royaume-Uni)

Né à Londres – Angleterre – en 1962,
Andy débute sa vie de musicien à
Edimbourg - Ecosse - en tant que
guitariste du groupe Dog Faced Hermans,
groupe éclectique mixant une énergie
post-punk, des tonalités traditionnelles
et des improvisations... En 1990, il rejoint
The Ex au Pays-Bas, groupe avec lequel
il poursuit une collaboration fertile et
multiple, nourrie de nombreuses relations
tissées au fil des années et à l’opportunité
de travailler avec des musiciens de scènes
et d’histoires différentes comme (violoncelle), Han Bennink (batteur), Ab Baars
(saxophoniste), Wolter Wierbos (trombone),
Michael Vatcher (batteur), Djibril Diabate
(harpe de l’ouest africain), John Butcher
(saxophoniste) et Anne-James Chaton
(poète sonore). Andy Moor s’est lié à la
scène improvisée amsterdamoise et s’est
rapproché des musiciens électroniques.
De même il a composé de nombreuses
musiques de films et tissé des liens avec
des danseurs tels que Magpie Music et
la compagnie de danse de Katie Duck
performant régulièrement à leurs cotés.
En 95, il donne ses premiers concerts
complètement improvisés en duo avec
Terrie Ex. En 1996 Andy forme “Kletka
Red”, nouveau groupe, réunissant Buck
(du groupe australien Necks), Williamson
et Leonid Soybelman (du groupe estonien
Ne Zhdali), fusionnant les sonorités
traditionnelles
acoustiques
yiddish,
grecque et russe avec leurs propres styles
frénétiques..

http://www.andymoor.com/
Le finlandais Mika Vainio est basé à Oslo
en Norvège. Il a publié des disques solo
sous son nom et sous divers pseudonymes
comme Philus ainsi qu’avec Ilpo Vaisanen
en tant que Pan Sonic (anciennement
Panasonic). Au début des années 80 il
a joué de l’électronique et de la batterie
au sein de la scène noise et industrielle
finlandaise naissante. Aujourd’hui ses
travaux en solo sont connus pour leur
chaleur analogique et leur abrasion
électronique. Que ce soit par ses travaux de
drones abstraits ou de techno minimaliste,
Vainio crée des sons uniques et physiques.
Il a sorti des disques sur des labels comme
Editions Mego, Touch, Wavetrap, Sahko et
en a produit d’autres avec Alan Vega de
Suicide, Haino Keji, John Duncan, Stephen

Denis LAVANT
Comédien (France)

Passionné très tôt par la comédie, Denis
Lavant s’adonne au mime et au théâtre de
rue, puis intègre le Conservatoire, où il a
pour professeur Jacques Lassalle. Il trouve
son premier rôle dans un téléfilm de Luc
Béraud, L’Ombre sur la plage, et apparait
au cinéma dans Les Misérables d’Hossein
en 1982. Mais, si on l’aperçoit bientôt dans
des films de Diane Kurys et Chéreau, il
se consacre surtout au théâtre. C’est en
consultant le fichier de l’ANPE des artistes
que le jeune Leos Carax, à la recherche du
héros de son premier long métrage, Boy
meets girl, remarque Denis Lavant en 1983.
Il lui confie le rôle d’Alex, un écorché vif qui

sera également au centre de ses deux films
suivants. Devenu l’alter ego du cinéasteculte des années 80, l’acteur au visage
buriné est le partenaire de Juliette Binoche
dans le poétique Mauvais sang (1986) puis
dans Les Amants du Pont-Neuf (1991), le
récit d’une passion entre deux vagabonds,
qui nécessitera trois années de tournage,
et exigera du comédien une préparation
intensive. C’est le plus souvent sur les
planches que Denis Lavant connaîtra des
expériences aussi fortes que celles qu’il
a vécues auprès de Léos Carax. Il sera
néanmoins choisi par quelques francstireurs du 7e art, de Patrick Grandperret
(Mona et Moi) à Simon Reggiani (De force
avec d’autres).

http://www.ubba.eu/contact.
cfm#1/388923/0_115-2

Masaki IWANA
Chorégraphe (Japon)

Figure emblématique du butoh, il a fondé
sa propre danse “le Butoh blanc”. Sa danse
est dépouillée de tout vocabulaire formel
et gestuel pour aborder une expression
plus radicale. Masaki Iwana est aujourd’hui
l’un des danseurs butoh les plus appréciés
du Japon. Après son diplôme en économie
de l’Université Kéio, il se dirige vers le
théâtre. En 1974, il commence son histoire
de la danse en marge de la généalogie du
butoh. De 1979 à 1984, il présente plus de
150 performances solo expérimentales où,
debout, complètement nu et parfaitement
immobile, il éprouve la transformation de
l’état de son corps dans ses mouvements
les plus infimes en réponse à son
environnement immédiat. Il crée Namanari
(Demi-Démon) en 1985 (où pour la
première fois, il porte un costume) qui
gagne les suffrages des critiques à Paris.
Cette pièce connaît une large diffusion en
Europe, aux USA et au Japon. Depuis lors,
sa danse a acquis un style androgyne où,
à travers le port du vêtement, il explore la
dualité masculin-féminin. Depuis 1995, il
s’est établi en France. Il y anime des longs
stages internationaux, et participe à de très
nombreux festivals.

http://www.iwanabutoh.com

Moeno WAKAMATSU
Chorégraphe (Japon)

Née en 1975 à Tokyo, dans un temple
bouddhiste à Asakusa. A l’âge de 10
ans, sa famille déménage au Canada
puis aux Etats-Unis. De 6 à 17 ans elle
apprend le piano classique, puis plus tard
l’orgue. Après 18 ans elle passe aux arts

plastiques et l’architecture. Elle s’installe à
New York. Elle découvre la danse à l’âge
de 19 ans. Elle étudie à l’école de Merce
Cunningham à New York. Un peu après
elle s’implique de manière approfondie
dans la méthode Feldenkrais, et devient
une pratiquante certifié. A la même
période elle est très attirée par le travail de
certains artistes Butoh. Après un diplôme
de la Cooper Union School of Architecture,
elle travaille comme architecte à New
York, tout en dansant et pratiquant la
méthode Feldenkrais. A 27 ans elle quitte
le champ de l’architecture pour seulement
poursuivre une carrière de danse en solo.
Elle présente son travail et conduit des
workshops dans le monde entier. Elle vit à
New York et en Normandie.

http://www.moeno.com/

Michel DONEDA
Saxophone (France)

Né en 1954, est un musicien autodidacte.

En 1978, à Toulouse, il fonde le trio d’anches
HIC ET NUNC avec lequel il voyage à
travers la France. A la même époque avec
des musiciens, acteurs, danseurs, poètes il
participe à la fondation de l’IREA (Institut
de Recherches et d’Échanges Artistiques).
Dans les années 80 il participe à beaucoup
de projets d’improvisation. Son jeu très
personnel se développe ainsi au contact
d’artistes de tous horizons engagés dans
l’improvisation. En 85 il enregistre TERRA
son premier disque et établit au même
moment des relations avec des musiciens
ou des artistes qui se poursuivent encore
aujourd’hui. Les Années 90 verront
l’extension de ces voyages et de ses
associations. Depuis lors il est impliqué dans
la scène internationale de l’improvisation, a
voyagé et joué dans le monde entier. Cette

transversalité, marquée par une ouverture
à la diversité, a façonnée sa voix unique et
résolument contemporaine. Il a enregistré
une cinquantaine d’albums sur des labels,
européens, japonais, américains.

http://puffskydd.free.fr/neda/

Xavier GARCIA
Electronique (France)

Compositeur et improvisateur, il se
passionne pour les contradictions
apparentes qui relient la réalisation de
musiques en studio et le jeu de la musique
sur scène, la signature personnelle d’ un
travail et la création collective, la fixation
d’une oeuvre sur un support (acousmatique,
cinéma, disque) et l’éphémère de
l’improvisation, (concert live), l’ écrit et l’
improvisé, les musiques à tempo libre
(improvisées, acousmatiques...) et celles
qui fonctionnent sur une «pulsation».
Il a réalisé une trentaine de morceaux
électroacoustiques au Groupe de
Recherches Musicales de l’INA, au Groupe
de Musiques Vivantes de Lyon, ainsi que
dans son studio. Membre de l’ARFI depuis
87, il joue de l’ échantillonneur et des
traitements sonores. Il joue également en
solo et monte des projets comme Virtuel
Meeting, Reel Meeting ou Radiorama.
Xavier Garvia Collabore régulièrement
avec d’autres musiciens (Eric Brochard,
Chris Cutler, Brian Eno, Gianni Gebbia,
Heiner Goebbels, Alexandre Meyer) et
avec le théâtre (Jean-Paul Delore, Denis
Guénoun,
Cie
Maccocco/Lardenois,
Jean-Yves Picq, André Wilms), la danse
(Stéphanie Aubin, Ulises Alvarez, Julyen
Hamilton), le jonglage (Jérôme Thomas),
le cinéma et l’ animation (Claude-Pierre
Chavanon, Lorenzo Recio) les images 3D
(Françoise Petiot), des évènements urbains
(Laboratoire / Philippe Mouillon)...

http://xgarcia.perso.neuf.fr/
membre de l’ARFI
http://www.arfi.org/

John HEGRE
Guitare (Norvège)

Musicien, ingénieur du son et producteur,
John Hegre est très actif sur la scène
norvégienne et internationale depuis plus
de 20 ans. Il a plus de 60 enregistrements
à son actif sur différents labels à travers
le monde dont Baktruppen, Krement-X et
Kreutzer Kompani. Il est une véritable figu
re centrale de la scène rock et noise norvé
gienne avec des musiciens comme Kjetil
Brandsdal, Jan Christian L. Kyvik, Lasse
Marhaug. Il collabore également avec

d’autres improvisateurs comme la pianiste
Maja Ratkje ou le spécialiste de l’électroni
que français, Jean-Philippe Gross.En tant
que musicien, ses principaux projets sont
Noxagt, Public Enema, Kaptein Kaliber,
Black Packers, Rehaf, Golden Serenades,
Tralten eller Utpult ou Jazkammer. Ces
projets tournent à travers le monde. Il
s’occupe également de la programmation
du club Café Opéra à Bergen où il vit (en
collaboration avec Bjorn Torske, David
Aasheim et Jorgen Traeen). Cette structure
a également organisé pendant cinq années
un festival de musique et des concerts de
rock durant la saison

Jean-Philippe GROSS
Electronique (France)

Au croisement des musiques électroniques

et instrumentales, Jean-Philippe Gross
développe un rapport physique au
son, jouant avec les ruptures et les
phénomènes acoustiques. Batteur de
formation, il s’oriente vers l’électronique
au début des années 2000, développant
des recherches entrenant un rapport
étroit avec le silence, les espaces sonores
sculptés et détaillés. Il collabore avec John
Hegre (en duo au sein de Black Packers
et en quartet avec Greg Pope et Xavier
Quérel), Clare Cooper (Nevers), Jean-Luc
Guionnet (Angle), Jérôme Noetinger, Axel
Doerner, Will Guthrie …Il a travaillé pour la
danse et le théâtre, avec les metteurs en
scène Léa Drouet (Comment Dire, 2014
/ Déraillement, 2015) et Gaël Leveugle
(Loretta Strong, 2016), la chorégraphe
Marie Cambois (We killed a cheerleader
2008, 2011, 2015). Il a composé pour
l’ensemble Dedalus la pièce Cutting Lines
(2013, nouvelle version en 2015), pour

le projet Phonoscopie, la pièce Sécante
(2016). Programmateur au sein de
l’association «Fragment», d’octobre 2001
à juin 2009 (Metz, France), membre du
collectif d’artiste La Distillerie Collective
depuis 2013.

https://jeanphilippegross.wordpress.
com/
http://currywurstmuseum.com/fr/

Yannis KYRIAKIDES
Electronique

(Chypre)

Yannis Kyriakides est né à Limassol, Chypre
en 1969, a émigré en Grande-Bretagne en
1975 et vit aux Pays-Bas depuis 1992. Il
a étudié la musicologie à l’université de
York et, plus tard, la composition avec
Louis Andriessen and Dick Raaijmakers.
Il vit actuellement à Amsterdam avec sa
femme et ses deux fils.
Il a écrit plus d’une centaine de
compositions, pour pièces de théâtre,
multimédia et travaux électroacoustiques
pour des formations de musique de
chambre et des grands ensembles. Ses
compositions ont été jouées à travers
le monde dans plusieurs festivals de
musique renommés, et par des ensembles
de musique contemporaine de premier
plan. L’artiste se consacre également à la
réalisation d’installations sonores (Disco
Debris 2010), il a participé à la Biennale
de Venise en 2011. Il a remporté plusieurs
prix, dont certains pour ses compositions.
Avec Andy Moor et Isabelle Vigier il a
créé et dirige le label Unsounds. Il est un
des membres fondateurs de l’ensemble
Maze, et enseigne la composition au
Conservatoire Royal de La Haye.

http://www.kyriakides.com/

Alessandra ROMBOLA
Flûte (Chypre)

Alessandra Rombola est une musicienne
impliquée dans différents aspects de la
musique. Elle est l’une des flûtiste les plus
actives en Espagne, travaillant dans le
domaine de la musique contemporaine et
de l’improvisation. Musicienne classique de
formation, (Professeure de flûte traversière
au Conservatoire de Madrid, de troisième
cycle et de maîtrise en interprétation
au Trinity College of Music de Londres,
Spécialisation en musique contemporaine
au Conservatoire Supérieur de Strasbourg)
son intérêt principal est la musique
expérimentale ainsi que les installations
sonores, l’art vidéo, la danse et la poésie.
Elle a collaboré avec certains des
musiciens les plus importants de la scène

européenne de l’improvisation et a été
invitée à différents festivals en Europe et
au Liban. À présent, elle joue en duo avec
Michel Doneda (saxo), dans le trio O3,
avec Ingar Zach (percussions) et Esteban
Algora (accordéon) et en duo avec la
percussionniste Nuria Andorra.

http://www.alessandrarombola.com/

Zeina HANNA
Chorégraphe (France)

technologies numériques émergentes,
Loophole Cinema ouvre la voie à la
création d’environnements live déployant
le potentiel de situation de multiprojection. Sinon Il travaille aussi bien
seul qu’en collaboration depuis 1996 à
des installations, des pièces préparées
pour du live ou des pièces destinées à la
projection sur écran. Ses travaux récents
incluent les performances de cinéma live
Light Trap et Cipher Screen aussi bien
que des productions 35 mm : Shadow
Trap et Short Film. Il vit en norvège où il
enseigne la réalisation, la projection et la
programmation de film.

https://gregpope.org/

Olivier TOULEMONDE
Objets acoustiques (France)

Née le 30 septembre ou 30 novembre
1983, mais pour sûr à Beyrouth, et basée
à Berlin depuis 2010, Zeina est une artiste
indépendante qui travaille dans le domaine
de la performance, de la chorégraphie et
de la danse. Son travail gravite autour de la
communication, en particulier de la tension
entre langage et expérience. Ses deux
derniers projets Never live twice – a video
installation performance et Backroom
Anatomy 1 ont été présentés à Vienne,
Bruxelles, Sofia, Belgrade, Dresde et Berlin.
Actuellement, Zeina collabore à différentes
créations avec notamment Xavier Le Roy,
Dragana Bulut et Joachim Koester. Elle a
aussi commencé des recherches pour son
prochain travail The commission(er).

Greg POPE
Cinéaste (France)

Après s’être essayé à la performance
absurde et avoir joué dans un groupe
punk, Greg Pope s’oriente vers le
cinéma expérimental. Il fonde les
collectifs Situation Cinema dédiés aux
films en super 8 à Brighton en 1986 et
Loophole Cinema en 1989 à Londres.
Combinant les techniques traditionnelles
d’images projetées (lanternes magiques,
marionnettes javanaises) avec les

Composition, Improvisation, Phonographie,
Objets acoustiques, Ressorts amplifiés...
Olivier
Toulemonde
se
consacre
à la musique électroacoustique et
l’improvisation à partir de 1994. Cette
même année, il participe à la création
du Collectif Ishtar (Bourg-en-Bresse)
et entame ses premiers travaux de
musique concrète au Studio Collectif &
Cie (Annecy). Il pratique l’improvisation
sous sa forme la plus libre, dans un
travail lié à l’écoute, la recherche sonore
et la projection dans l’espace. Il utilise
principalement 2 dispositifs : un ensemble
acoustique composé d’objets sonores
(ustensiles de cuisine, outils de bricolage,
...) et un ensemble électroacoustique
composé de longs ressorts amplifiés.
En dehors des rencontres ponctuelles,
il travaille régulièrement avec Nicolas
Desmarchelier, Agnès Palier, Michael
Vorfeld, Michael Thieke, Jonas Kocher,
Mathias Forge, Marjolaine Charbin... Au
niveau création il est régulièrement en
Résidences (Lutherie sauvage) et réalise
des pièces radiophoniques (La Danse
du Souffle, Arte Radio). Il a réalisé une
quinzaine de bandes sonores pour des
vidéos d’art, notamment celles de Muriel
Toulemonde. Ces créations ont été
présentées sous forme d’installations au
Musée d’Art Moderne (Paris), à Cologne,
à Budapest, à la FIAC de Paris, au Centre
d’Art Contemporain de Brétigny / Orge, au
Pavé dans la mare (Besançon), au Granit
(Belfort), au Quartier (Quimper).

www.olivier-toulemonde.com

Contact
& Infos
VU D’UN ŒUF • Centre artiste rural

BP 10 • 55160 FRESNES-EN-WOEVRE • Tél. (0)3 29 87 38 26
www.vudunoeuf.asso.fr • info@vudunoeuf.asso.fr

Tarifs

Vendredi 23 octobre : 18€, tarif réduit : 14€
Samedi 24 octobre après-midi : 14€, tarif réduit : 12€
Samedi 24 octobre soir : 18€, tarif réduit : 14€
Dimanche 25 octobre : 18€, tarif réduit : 14€
PASS festival : 45€ (3 jours = 18 concerts, tarif unique)
PASS Jeunes : 20€ pour les - de 20 ans (tarif unique)
Tarifs réduits : lycéens, étudiants, chômeurs, titulaires carte senior et familles nombreuses.
Entrée gratuite au bal, accès libre aux expostions.

Le contexte du festival

Le festival Densités est unique à plus d’un titre.
• Parce qu’il réalise depuis 22 éditions la diffusion des musiques nouvelles et improvisées
ainsi que leurs croisements avec la danse, la poésie et les arts plastiques.
• Parce qu’il se déroule à la campagne et défend ce positionnement. Un accueil convivial
et chaleureux est un des soucis majeurs de notre politique envers le public : navettes
depuis la gare TGV Meuse, aide pour trouver un hébergement, dégustations de produits
locaux.
• Parce que sa renommée dans le domaine musical est véritablement nationale et
internationale : c’est un des grands rendez-vous du réseau européen des festivals pour
les musiciens et pour un public de passionnés (avec Météo à Mulhouse, Musique Action à
Vandœuvre, Crack et Sonic Protest à Paris, Cable à Nantes, Bruisme à Poitiers, Huddersfield
en Angleterre, Music Unlimited à Wels et Jazz atelier-Ulrrischberg en Autriche, Now Now à
Sydney en Australie, Fri Resonans Festival à Trondheim…).

Présentation de l’association Vu D’un Oeuf et de ses actions
•Le projet associatif :
agitation artistique à la campagne

Depuis 1990, l’association Vu d’un Œuf partage avec le public
un ensemble d’actions artistiques très fortes axées autour de la
musique et de ses relations avec d’autres arts tels que la danse,
l’image et la poésie. Le projet artistique basé sur la création
contemporaine et la pratique de l’improvisation s’exprime au
travers du festival Densités, d’actions pédagogiques en direction
des jeunes et de publics adultes et d’autres productions artistiques
(expositions, résidences, disques).
Les propositions de l’association réalisées dans un esprit d’exigence
de qualité, de respect et d’égalité des artistes, des bénévoles et du
public, permettent :
- la création et la proposition d’expressions innovantes
- la valorisation du territoire
- la rencontre et la mise en réseau de publics variés.

•L’association

Présente et reconnue au plan international, notamment à travers
la renommée du festival Densités, l’association est résolument
ancrée sur son territoire, au niveau local et départemental ainsi
que dans la région Lorraine et conventionnée depuis 2009. Le
festival Densités est membre du réseau Futurs Composés, réseau
national de la création musicale et co-animateur du Forum des
musiques nouvelles. Enfin, pour ses ateliers-création en direction
des publics dits “empêchés” l’association est reconnue sur le plan
régional et national par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

• La Direction artistique

Créée en 1990 par un collectif d’artistes autour du musicien Xavier
Charles, la direction artistique de l’association Vu D’un Oeuf est
assurée depuis 1999 par Emmanuelle PELLEGRINI.
Diplômée de science politique et de relations internationales,
formée au journalisme (Celsa) ainsi qu’à l’histoire de l’art et
à la musique, elle a travaillé durant douze années à L’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la région d’Ile-de-France,
tout en étant bénévole et fer de lance de l’association Vu D’un
Oeuf qu’elle dirige depuis 2005 en tant que directrice. Elle y
programme le festival international de musique Densités ainsi
qu’un ensemble d’actions culturelles en Lorraine et ailleurs. Elle
est par ailleurs poète et performeuse, partageant depuis quelques
années son travail principalement avec des chorégraphes et des
compagnies de danse dont la Cie Passaros (Bourg-en-Bresse)
ainsi que des improvisateurs dont la percussionniste autrichienne
Élisabeth Flunger.

• LA SAISON
La nouvelle saison de Vu D’un Oeuf compte trois
temps forts à partir de 2016. « Les objets en musique »
est le premier événement de cette année organisé autour de la sculpture et des sculpteurs de son avec une
exposition et deux concerts. Comme chaque année le
Festival Densités est le grand rendez-vous de la musique, de la danse et de la performance proposé du 21
au 23 octobre. La fin d’année est centrée autour de la
peinture et de la danse. Ateliers dans les écoles, auprès
des personnes en situation de handicap ou encore en
milieu pénitentiaire rythment une année de rencontres
extra-ordinaires.

La diffusion

Les Objets en musique
06 au 11 juin 2016 Exposition
Etre(s) d’ailleurs / Eric Delacroix

Morceaux de machines, anciens outils à l’abandon, vieux clou
trouvé dans un chemin… Métal tordu, métal rouillé. Ce sont les
objets qui soufflent leur deuxième vie à Eric Delacroix : au fur et
à mesure ils révèlent leur essence, leur nouvelle incarnation et
deviennent alors oiseaux, personnages, animaux… Ma démarche
créative consiste à faire ressortir de ces matériaux récupérés
toutes leurs qualités esthétiques.
11 juin 2016 19h Dévernissage-Concert
L’occasion de découvrir deux artistes fascinés eux aussi par les
matières du métal à la pierre, des ressorts aux murmures des
animaux.
Solo Lee Patterson
objets (Manchester, Royaume-Uni)
Lee Patterson est fasciné par les sons (exotiques ?) du quotidien.
Il en est arrivé à considérer le monde comme un générateur de
trésors sonores cachés sous l’apparence du quotidien : les voitures
qui passent, la résonance du vent, le clapotis de l’eau. Son solo
est joué sur une table remplie d’objets : verres en cristal, pierres
diverses, craies, ressorts… Le mixage de ces deux mondes nous
donne à entendre des merveilles inouïes. Et le monde sonore
s’agrandit à nos oreilles !
« Moraine » Solo Xavier Saiki
Guitare (Revermont, France)
Une guitare électrique qui fait corps avec l’ampli. Une multitude
de petits objets qui viennent se joindre aux vibrations des cordes,
tantôt pour étouffer le son, tantôt pour provoquer des décharges
sonores.
Le travail du temps qui passe, qui modèle le paysage de son
imperceptible avancée. Une première sensation d’immobilité
alors que tout est en mouvement. Le fil tenu peut se rompre à tout
instant dans un fracas tonitruant…
Lieu Pôle Culturel. Entrée libre

Matières et mouvements
19-24 Novembre
Exposition «Convergences» Véronique Balin-Kourgousoff
Empreintes d’inspirations, de rythmes, de techniques différentes,
les œuvres présentées sont de sensibilités parfois fort éloignées.
VBK décline des séries éclectiques, travaillées durant de longues
périodes, ou happées fugitivement. Toutes pourtant font
convergence. Car une fois dégagé le caractère anecdotique du
sujet, il ne subsiste que l’essence et l’intérêt profond de l’artiste : la
vibration. Vibration de la matière, des couleurs, des mots, vibration
de la lumière. Explorées de manière presque obsessionnelle tout
au long d’une série. La convergence est ici naturelle, nécessaire,
intime.
20 novembre 15h30
Spectacle « SKETT », Chorégraphie : Wajdi Gagui (Tunisie)
Compagnie Col’jamcle
SKETT est une réflexion citoyenne sur l’art, une réflexion sur l’Autre,
sur l’artiste et sur le corps dans son environnement. SKETT est un
reflet des différentes tendances socio-politiques, avant et après le
14 janvier 2011 (date du soulèvement populaire tunisien). La roue
de la vie et de l’Histoire, son cycle à travers l’image répétitive, la
mémoire à travers les jeux de l’enfance, le fil du temps à travers les
images ludiques, les rouages du conditionnement et de l’esclavage.
La Danse peut les restituer sur scène. Mais elle peut aller au-delà,
pressentir l’avenir : d’où son pouvoir révolutionnaire. Comme
tout Art. SKETT est notre position du moment : le discours ne
résout rien. SKETT, c’est le Silence (en arabe): actuellement, il est
prodigieusement parlant.

En prison…

Se mettre en mouvement, explorer le corps, le cœur, les poumons,
sortir de ses cages intérieures, rouler à l’infini, dévoiler ses
cicatrices, traverser l’espace et se sentir libre, libre d’être qui nous
sommes dans nos failles et fragilités, mais surtout dans notre
lumière, retrouver le plaisir de bouger et partager le bonheur
de faire ensemble. Des ateliers proposés en prison où chacun
pourra vivre quelque chose touchant à la subjectivité ; l’art est une
proposition. Chacun peut s’en saisir ou non, à sa façon. Emilie
Borgo (Compagnie Passaros), chorégraphe et initiatrice du projet
en est la coordinatrice artistique. Wajdi Gagui, chorégraphe,
danseur contemporain et directeur associé du Festival « Les
Rencontres Chorégraphiques de Casablanca » au Maroc sera
invité pour une série de master-class et un spectacle.

Une résidence d’artistes…

Arpenter les paysages pour voir et sentir les forêts : Argonne,
Woëvre, Côtes de Meuse.
Aller sous la terre à Vauquois ou à Vaux, ramper dans les fougères.
Rencontrer une salamandre et un ver luisant, croiser les tritons ou
les lapins de Garenne.
Passer du front à l’arrière front.
Marcher en silence à la cote 304 et pique-niquer au fort de
Douaumont.
Déambuler dans le camp nègre et interviewer les insectes.
Parler aux chênes centenaires et prendre des nouvelles des poilus.
Filmer des courses dans la forêt et se coucher pour dormir face
au ciel.
Ecouter les engins de forestage et enregistrer le vol des chauvesouris.
Déchiffrer les chansons des Tommys et lire le journal d’un sniper.
Chercher Max le canon perdu et trouver une balle ou une semelle
de godillot.
Se demander s’il y a des monuments aux morts en Allemagne, en
Italie, en Angleterre ?
Se jeter dans le foin et rencontrer un historien.
Buter sur le béton et la ferraille.
Le projet « Croquer les fougères… pour en finir avec le sacré ? »
interroge le paysage et les traces de la Grande Guerre. L’ambition
de l’équipe artistique pluri-disiciplinaire est de rendre ces traces
vivantes, de les « réactiver », de les interroger, grâce à un travail
dans lequel le rapport entre le corps et la terre est particulièrement
prégnant. Le travail a débuté en 2015 et s’achèvera par un
spectacle à l’automne 2017. En 2016 l’équipe se retrouve en juillet
et en décembre.
Avec : Emilie Borgo (danse, France) / Stéphane Collin (vidéoimages, France) / Jérémy Damian (docteur en sociologie, UPMF,
Grenoble 2) Elisabeth Flunger (percussions, Italie-Autriche) /
Baptiste Joxe (régie Générale) / Céline Larrère (danse, France)
/ Laurence Lenhard (géographe et ingénieur en environnement,
Polytech Tours), Lee Patterson (électronique, diffusion, RoyaumeUni) / Emmanuelle Pellegrini (poésie-voix, France) /
La résidence de créationCroquez les fougères a été sélectionnée
par le Conseil Départemental de la Meuse dans le cadre de
l’anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale.
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