
DOSSIER DE PRESSE

18-20 OCTOBRE : DENSITES UN FESTIVAL EN VUE !

Vu d’un œuf, fabrique artistique organise la 25ème édition de son festival DENSITES les 18, 19, 20 octobre prochain au pôle 
culturel de Fresnes-en-Woëvre, commune de 800 habitants située dans la meuse (Grand-Est), à 40 km de Verdun et 60 km 
de Metz.

 
Vu d’un œuf est heureux de vous annoncer le retour du festival Densités et ce pour le bonheur de goûter un parcours 
éclectique où musiciens, danseurs, poètes et performers offrent ce qu’ils ont de plus beaux : leurs rêves et leurs utopies. 
Cet évènement au cœur de la création d’aujourd’hui se passe dans un cadre rural atypique, avec un esprit de partage et 
de convivialité entre les artistes et le public.

Quelques temps forts :
• Du rock pour faire bonne mesure et bouger son corps : avec le cocktail décapant et enivrant du combo colombo-lyonnais Pixvae, ou  
« Beaux os » le nouveau trio tribal de Frédéric Le Junter
• De la poésie et des chansons avec les mots magnifiques d’Albert Marcœur ou les poètes du XX° siècle convoqués par la comédienne 
Sonia Masson et les violoncellistes Séverine Ballon et Didier Petit.
• De grands improvisateurs comme Steve Beresford, Luc Houtkamp ou Mathias Muche
• Des danseurs de haut vol tels Thierry Thieû Niang ou l’islandaise Bára Sigfúsdóttir
• Et toujours d’étonnantes rencontres avec : un arc électrique à haut voltage, des machines à lumière et à son ou des surfaces rotatives 
amplifiées !

 

 

Contact PRESSE
Marine Soler
07 68 94 87 75

Association Vu D’un Œuf
Fabrique Artistique 
01 rue du château 
55160 Fresnes-en-Woëvre
Tél. 03 29 87 38 26 – info@vudunoeuf.asso.fr  
www.vudunoeuf.asso.f

 





Clin d’œil sur le planning

Vendredi 18 Octobre
--- à partir de 20h30

Bert Begar (F)

Albert Marcoeur (chant), Eric Thomas (guitare)

Trio (UK, NL, DE) 

Steve Beresford (piano), Martin Blume (batterie), Luc 
Houtkamp (Sax ténor)

La Guerre (F)

Sonia Masson (voix), Didier Petit (violoncelle) avec 
Apollinaire, Desnos, Prévert et Aragon

Träume Süss (F) 
Cathy Heyden (saxophone), Polo (électroacoustique) 

Samedi 19  Octobre
--- à partir de 15h

Dénombrement (F)

Stéphane Garin (percussions), JP Gross (électronique)

Unique Horns (F)  
Louis Laurain (Trompette)

La voix (F)

Sonia Masson (voix), Séverine Ballon (violoncelle) avec 
Mayakovsky

Fuckthemooon (F, IS) 
Yann Leguay et Inga Hold Hakonardottir (performance)Y

--- à partir de 20h30

Solo Danse (F) 
Thierry Thieû Niang

Trio Beaux Os (F)

David Bausseron (guitare, objets), JB Hoste (percussions), 
Fréderic Le Junter

Sonic Luz (AUT)  
Noid, Klaus Philip (cinéma augmenté)

Volta Feedback Test (F) 
Yann Leguay (électricité) 

Dimanche 20 Octobre
--- à partir de 15h

Solo (DE) 

Mathias Muche (trombone) 
 
Tide (IS,NO) 

Bára Sigfúsdóttir (danse), Eivind Lønning (trompette) 

L’amour (F)

Sonia Masson (voix), Séverine Ballon et Didier Petit 
(violoncelle) avec Ghérasim Luca, Henri Michaux

Quartet (F, MEX) 
Aude Romary (violoncelle), Angelica Castello (électro), 
Pascal Battus (surfaces rotatives), Christophe Cardoen 
(lumière) 

Solo (F)

Nicolas Dick (Lapsteel)

Pixvae (F, COL)

Alejandra Charry (chant & guasà) , Damien Cluzel (guitare), 
Margaux Delatour (chant & guasà), Romain Dugelay 
(sax baryton & keyboards), Léo Dumont (batterie), Luc 
Moindranzé (percussions), Israël Quinones (chant, 
percussions)

Le Bal
Avec The Omelette’s project

  



Les thématiques  du Programme 
 

 
DE GRANDS IMPROVISATEURS 
 

 

• Quartet(France, Mexique),

Aude Romary (violoncelle), Angelica Castello
(électro, flûte peatzold), Pascal Battus (surfaces rotatives),
Christophe Cardoen (lumière)
Pour sa première invitation au festival Densités, la violoncelliste 
Aude Romary propose une rencontre en quartet, inédite et 
improvisée. Fouiller les espaces poreux entre l’instrument 
acoustique et les chants plus électroniques, en compagnie de 
Pascal Battus et ses surfaces rotatives. Avec Angelica Castello, 
à la flûte peatzold et à l’électronique, dont l’univers musical se 
concentre sur la fragilité, le monde onirique et le subconscient, 
allant du souffle archaïque de la flûte aux bandes magnétiques 
de K7 audio récupérées. Et  Christophe Cardoen, au dispositif 
électro-lumineux, sculpteur-bricoleur, toujours curieux de 
chercher à mettre en lumière la musique inventée par ceux-là  ! 

 
• Solo (Allemagne,)  

Matthias Muche (trombone)  

Dans sa pièce, il combine les possibilités sonores de son instrument 
à vent avec les techniques de jeu prolongées les plus aventureuses 
et crée un lien étroit avec l’esthétique de l’art sonore, de la nouvelle 
musique et du jazz. Il utilise toutes les formes d’extension sonore de 
l’instrument, qui sonne parfois comme de la musique électronique, 
puis reprend les idiomes rythmiques et mélodiques du jazz. 
Un style de trombone organique, zigzaguant entre cris éruptifs et 
exhalations tendres, capable de changer de direction à volonté. 
http://www.matthiasmuche.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trio (Angleterre, Allemagne, Pays-bas)   
Steve BereSford (piano), Martin BluMe(Batterie) , luc HoutkaMp 
(Sax ténor) 
Ce n’est pas la première fois que ces trois musiciens improvisent 
ensemble, avec de nombreux projets, collaborations et concerts 
en trio ou avec d’autres musiciens de jazz célèbres. Chaque 
membre du trio a sa propre manière de jouer, unique et 
active. Du jazz libre, des éléments de jazz expérimentaux et 
avant-gardistes sont doucement combinés à de la musique 
électronique, des styles de musique académique contemporaine 
et d’autres éléments. La synthèse entre le jazz académique et 
le jazz d’avant-garde est principalement apportée ici par Luc 
Houtkamp. Il réussit magistralement à combiner deux styles de 
musique absolument différents et leurs éléments pour former 
des improvisations spontanées. Steve Beresford et Martin 
Blume improvisent sans cesse, de manière créative et libre, 
remplis de solos furieux et de décisions musicales inventives. 
http://luchoutkamp.nl/  
http://www.martinblume.de  
 
  

• Unique Horns(France), 

Louis Laurain (Trompette)   
Unique Horns est une pièce en solo pour trois trompettes, un 
système d’amplification bricolé, un ordinateur et différents objets 
résonnants. On peut y entendre de la trompette, jouée ou pré-
enregistrée, du field recording, des oiseaux, du bruit blanc, du métal 
qui vibre, des scies, des tambours, du feed-back, des crapauds, des 
ondes pures, de la musique et des bruits de jungle. Louis Laurain 
s’intéresse aux différentes formes de musique improvisées, 
travaillant en solo et au sein de formations allant du duo au 
grand ensemble (Actuum, HiFi Lo-Noise, Umlaut Big Band…).  
http://www.louislaurain.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DE LA POÉSIE ET DES CHANSONS 
 

 
 
 
 
• Bert Begar (France), 
Albert Marcoeur (chant), Eric Thomas (guitare)
Voici une structure légère avec d’un côté, Albert Marcœur, conteur 
en gants de cuisine battant mesure et démesure sur une table 
et de l’autre, Eric Thomas, guitariste électrique fredonneur jouant 
de son instrument préparé (pinces à linge, ressorts, sanza). BERT 
BEGAR est un numéro de duettistes qui accomplit le mariage de 
Marcel Duchamp et de Buster Keaton, l’union des polyrythmes 
et de dada. Un dosage brut – comme on parle d’Art Brut – sans 
bidouilleries exagérées ni effets grotesques, efficace et enivrant.
http://marcoeur.com 
http://www.begrose.fr/ 
 
 
 
• La Guerre, la Voix, l’Amour (France,

Sonia MaSSon (voix), didier petit (violoncelle), Séverine Ballon 
(violoncelle)
avec apollinaire, deSnoS, prévert, aragon, gHéraSiM, MicHaux, 
MayakovSky...
Dialogue entre les mots des poètes et ceux des musiciens? Ou 
ensemble musical fait de violoncelles et de cet instrument qui 
s’appelle poésie? Cette affaire n’est pour l’instant pas résolue et ne 
le sera peut être jamais. En attendant, musiciens et poètes ont en 
partage une vision extrême de la vie, du monde, où le conflit entre 
les êtres peut autant dégénérer en guerre que se métamorphoser 
en amour passionné. Et toujours pour dire cette tension, peut 
importe qu’elle soit instrumentale ou parlée, la Voix, dans son sens 
absolu. 
http://www.lelampion.com 
http://www.severineballon.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DU ROCK POUR FAIRE BONNE 
MESURE 
 
 
 
 
• Pixvae (France, Colombie)

alejandra cHarry (cHant & guaSà) , daMien cluzel (guitare), 
Margaux delatour (cHant & guaSà), roMain dugelay (Sax 
Baryton & keyBoardS), léo duMont (Batterie), luc Moindranzé 
(percuSSionS), iSraël QuinoneS (cHant & parcuSSionS)
Difficile de mettre une appellation certifiée conforme sur les  
effusions de Pixvae. Afro-latin core  ? Post-free trash ? Radical 
tradi-moderne  ? Quand le son résiste aux mots, c’est souvent 
bon signe. Le cocktail du combo colombo-lyonnais est du genre 
décapant, du style enivrant. Voix haut perchées et saxophone 
hurleur, batterie survoltée et guitare saturée, Pixvae carbure à 
l’énergie des polyrythmies, histoire d’y bâtir un répertoire-territoire 
où toutes les musiques ont droit de s’entrechoquer, de s’interpeller, 
de se pénétrer pour d’autant mieux se régénérer. Entrez dans la 
transe !
http://www.grolektif.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Solo (France,

nicolaS dick (lapSteel)
Projet solitaire du chanteur / guitariste de Kill The Thrill 
perpétuellement habité par sa musique, Nicolas Dick sait tirer la 
substantifique moelle d’un langage musical aussi autonome que 
singulier, triturant le son d’un Lapsteel, de ses cordes vocales 
dans un jeu précis de dilution et de bouclage, déversés dans 
tout l’espace. Créant l’atmosphère dans le volume, faisant rimer 
intention et intensité, tel un architecte érudit, un fantastique 
conteur, Nicolas construit et déconstruit ses harmonies 
minimalistes, dessine des textures, des masses flottantes qui 
se répandent, s’entrechoquent et progressent, se frôlent pour 
mieux étirer inlassablement le temps. Un temps précieux, 
immersif, où sans fioriture chaque son, chaque note ont un 
sens et participent à l’écriture d’un vrai récit, pensé, joué et vécu.  
http://nicolasdick.bandcamp.com/
 
 
 
 
 



• Trio Beaux Os (France)

David Bausseron (guitare, objets), J.B. Hoste (percussions), 
Fréderic Le Junter
C’est du rock, c’est de la tourne, c’est tout ce que le génial 
constructeur d’instruments, plasticien et musicien Frédéric Le 
Junter aime : beaucoup de groove et des chansons qui s’aventurent 
sur des chemins inédits. Pour ce nouveau projet il s’est entouré 
d’un autre musicien friand d’aventures et qui invente d’étonnants 
dispositifs sonores. Si vous complétez ce trio par un «vrai» batteur 
de rock vous obtiendrez «Beaux Os» un trio de nordistes détonants. 
http://soundcloud.com/murmur-music  
http://flejunter.free.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DES DANSEURS DE HAUT VOL 
 
 

• Solo danse (France)

Thierry Thieû Niang
Le mouvement dansé est du présent ! De l’instant fait de 
commencements. Je vois la danse et toutes les danses comme une  
puissance de vie, comme un dialogue poétique et politique avec 
le monde, ses cultures et ses imaginaires. Il nous faut accueillir au 
jour le jour les changements et les métamorphoses des formes, 
des identités, des espaces et des temps de représentation car 
chaque danse – spontanée ou écrite, proche ou lointaine – reste 
liée au vivant, à l’humanité qui sait nous rendre unique et joyeux.
http://www.thierry-niang.fr/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tide (Islande, Norvèrge)

Bára Sigfúsdóttir (danse), Eivind Lønning (trompette)
Deux interprètes - deux corps - deux masses gravitent l’une 
vers l’autre. La relation vibre entre son et silence, mouvement 
et immobilité. TIDE est un échange constant entre la danseuse 
Bára Sigfúsdóttir et le compositeur et trompettiste norvégien 
Eivind Lønning. TIDE explore les interactions, les frictions, les 
parallélismes et les oppositions entre les stimuli visuels et 
audibles. Les deux interprètes ont la capacité unique de toucher 
un public de manière inattendue. Ils rendent le travail accessible 
même à un public non formé, en offrant au spectateur un outil 
pour entrer dans leur monde. La marée n’est pas seulement 
perçue par les yeux et les oreilles, mais par la peau et l’être entier; 
c’est une invitation à une expérience des sens inoubliable.
http://www.barasigfusdottir.com/tide
 

 
DÉTONANTES RENCONTRES 
 
 
 

 
• Dénombrement (France)

Stéphane Garin (percussions), J.P. Gross (électronique)
Dénombrement est la première collaboration de Stéphane Ga-
rin et Jean-Philippe Gross. La pièce met en exergue différents 
plans d’écoute - le rapport de l’instrument acoustique au sys-
tème de diffusion - la complémentarité du jeu en direct et son 
image fixée-amplifiée. Le processus de composition a débuté en 
janvier 2017. Un premier ensemble de percussions acoustiques 
a été défini, puis enregistré en studio et en extérieur pour décon-
textualiser les percussions. Ce second ensemble a été traité, ma-
nipulé puis édité pour créer un troisième ensemble de sons fixés.  
https://jeanphilippegross.com/   
https://www.stephanegarin.com/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuckthemooon (France, Islande) 

Inga Huld Hàkonardòttir et Yann Leguay 
Inga Huld Hàkonardòttir et Yann Leguay mine la matière à l’état 
brute. A coup de frappe sur une poutre de bois, le geste provoque 
le rythme minimal et lancinant qui porte un texte sorti des limbes, 
quelque part entre chien et loup. Une perfomance de choc ! 
http://fuckthemooon.com 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sonic Luz (Autriche)

noid, klauS filip (cinéMa augMenté)
Inspiré par de nombreux instruments historiques oubliés basés 
sur le principe du son optique, noid et klaus filip ont développé 
un instrument utilisant des informations sonores imprimées 
sur des disques en rotation. Son à travers le mouvement, une 
transformation hypnotique de la lumière s’opère pour créer la 
musique. La configuration est simple : quelques lumières, des roues 
de lecture rotatives et des capteurs de lumière - le tout devant 
une toile. Toutes les pièces essentielles sont placées sur une table 
afin de fonctionner dans un cadre ouvert et traçable, projetant 
l’image de la création directement sur un écran. En déplaçant les 
lampes, les tonalités et les capteurs de lumière sur la table, ou 
en changeant les disques, la composition des sons est manipulée 
de manière rapide et intuitive. Tout est mis à la disposition du 
public et génère un aspect performatif d’une grande beauté.  
http://filipino.klingt.org/sonic_luz/
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Träume Süss (France)

catHy Heyden (SaxopHone), polo (électroacouStiQue) 
Dans leur duo, Cathy Heyden et Polo exploitent les liens entre 
sons acoustiques et électroacoustiques en jouant de contrastes 
et de masquages inattendus. Joueur d’ordinateur spécialiste 
en performances électroniques et traitement sonore infor-

matique en direct, le but de Polo est de sculpter l’objet sonore. 
Le jeu organique du saxophone, instrument que Cathy Hey-
den réimagine hors des cadres habituels, entretient une pa-
renté privilégiée avec les techniques électroacoustiques. 
Timbres, textures, matières y tiennent une place prépondérante.  
https://traumesuss.wordpress.com  

 
• Volta Feedback Test (France) 

Yann Leguay (électricité)
Volta est un dispositif sonore fonctionnant sur le principe de 
haut-parleurs à plasma : un très haut voltage est généré et crée 
des arcs électriques de tailles réduites mais très intenses qui 
permettent la propagation du son. Pour faire simple c’est une 
sorte de synthétiseur modulaire à 30000 Volts avec lequel il est 
possible de composer une musique radicalement électrique et 
rythmée. Attention c’est intense !  
http://www.phonotopy.org
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

 
 
 



Biographie 
de quelques 
artistes 
invités
 

 Quelques   
Musiciens…  
 
Séverine Ballon   

Violoncelle (France)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violoncelliste et compositrice, pleine-
ment engagée dans le renouvellement 
de son répertoire, Séverine Ballon nour-
rit son travail de la fréquentation des 
œuvres clés du répertoire ainsi que de 
ses nombreuses collaborations avec 
des compositeurs. Elle étudie le violon-
celle aux Hochschule de Berlin et Lübeck 
avec Joseph Schwab et Troels Svane. 
Elle perfectionne sa technique de violon-
celle contemporain au sein de l’Ensemble 
Modern Akademie en 2004-2005. Elle 
est violoncelle soliste de l’orchestre de 
chambre de Toulouse en 2005-2006. 
Elle privilégie particulièrement l’échange 
et le travail avec des compositeurs et 
a créé de nombreuses œuvres solos.
Elle a composé et interprété la musique 
originale du long métrage ‘l’ornitho-

logue’ de Joao Pedro Rodrigues (2016)
Son CD Solo Solitude a été récom-
pensé par Deutsche Schallplattenkri-
tik Bestenliste, 5 diapasons, coup 
de coeur academie Charles Cros.  
https://www.severineballon.com/  
 

Stéphane Garin   

électroacoustique (France)  
Il a joué, collaboré avec des ensembles, 
des musiciens, des danseurs, des inter-
prètes et des réalisateurs tels que Pas-
cal Battus, Antoine Beuger, Pierre Boulez, 
ryoji Ikeda, Tom Johnson, Daunik Lazro, 
Pierre-Yves Macé, Billy Martin, Seijiro 
Mourayama… Fondateur de l’ensemble 
0, membre de dedalus dirigé par Didier 
Aschour, membre du phonographe collec-
tif en pays basque - soinumapa . Membre 
de l’OPPB dirigé par Fayçal Karoui, des 
dissonances dirigé par David Grimal, 
Fondateur et curateur la nuit #couchée. 
https://www.stephanegarin.com 
 
 

Albert MARCOEUR  
Instruments, chant (France)  

Né à Dijon, il débute son parcours par 
l’étude de la clarinette au conservatoire 
et la formation de quelques groupes 
lycéens. Kapak sera la première formation 
de l’ensemble à géométrie variable qui 
prendra son nom : Albert Marcoeur. Deux 
premiers albums sortent rapidement sur 
Atlantic/WEA : « Albert Marcoeur» et « 
Album à colorier ». Albert réalise alors 
ses arrangements pour Dick Annegarn. 
Les collaborations d’Albert Marcoeur 
seront, dès lors, multiples, il composera 
pour le cinéma (« Deux lions au soleil » 
de Claude Farraldo…), pour le spectacle 
vivant (Georges Appaix, Alain Gautré…) 
mais également en cheville avec des 
dessinateurs tels Franck Margerin. En 
1992, Albert Marcoeur crée son spectacle 
« Sports et percussions ». Plus récemment 
«Travaux Pratiques » signe le début de 
sa collaboration avec le quatuor Bela. 
http://www.marcoeur.com  

 
 
 
 
 
 

Aude ROMARY  
Violoncelle  (France)  

Après avoir étudié la clarinette, elle se 
consacre depuis 1997 au violoncelle, et 
plus spécifiquement à l’improvisation et 
à l’expérimentation, orientant son travail 
sur la recherche de toute matière sonore 
extractible de l’instrument. La musique est 
pour elle son, matière et mouvement, c’est 
pourquoi elle cherche les correspondances 
avec la danse (Marie Cambois, Aurore 
Gruel, la cie l’Astragale), le texte (cie les 
Endimanchés, Heidi Brouzeng), la peinture 
et le dessin (Arik F Palmer), la lumière 
(Christophe Cardoen), la poésie (Rémi 
Chechetto) Depuis 2011, elle développe un 
travail de recherche autour du violoncelle 
et de la musique électroacoustique 
: I broke my cello and ?  avec Jean-
Philippe Gross, Cellostries avec Marco 
Marini, Discordes avec Jérôme Noetinger.
Elle s’intéresse également à la lutherie 
moderne, en développant un jeu sur le 
violoncelle en fibre de carbone des luthiers 
américains Luis and Clark, qui peut 
être utilisé comme instrument préparé 
et étendu (avec des ressors, micros, 
petits hauts parleurs et objets divers). 

Louis LAURAIN
Trompettes, electro, objets (France)

34 ans, trompette – Diplômé de trompette 
du CNSMDP de Paris ; s’intéresse 
essentiellement aux différentes formes de 
musique improvisées, travaillant en solo 
(Unique Horns) et au sein de formations 
allant du duo au grand ensemble (Die 
Hochstapler, Actuum, HiFi Lo-Noise, Umlaut 
Big Band, etc.) ; développe une approche 
intuitive et spontanée de la musique, tout en 
inventant un langage personnel et original.
http://www.louislaurain.com/ 

Noid
Violoncelle, electronique (Autriche)  

De son vrai nom Arnold Haberl, il a étu-
dié le violoncelle et les mathématiques. Il 
enseigne au département Multimédia-Art 
de l’Université des sciences appliquées de 
Salzbourg. Compositeur, artiste sonore, 
violoncelliste et improvisateur, son tra-
vail est une recherche fondamentale qui 
aboutit à une vaste gamme de résultats 
contradictoires, allant du violoncelle solo 
et des enregistrements sur bande à des 
compositions pour ensembles, des parti-
tions d’improvisation ou des performances 
avec des instruments électroniques 
ou hybrides, des installations sonores 
aux vidéos et à la musique imaginaire.  
http://noid.klingt.org  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc HOUTKAMP 
Saxophones alto et ténor, musique 
électronique (Pays-bas)

Né en 1953 à La Haye, Pays-Bas, Luc 
Houtkamp est un compositeur qui fait le 
pont entre différents univers musicaux. 
Joueur de saxophone jazz et de la musique 
improvisée, son objectif musical est 
d’établir un continuum entre improvisation 
et composition. À l’aide d’ordinateurs et de 
matériel électronique live ses compositions 
sont très personnelles, tant au niveau 
sonore que conceptuel. Après une longue 
carrière de musicien d’improvisation, 
Houtkamp a créé son propre ensemble 
(POW Ensemble) en 2001. S’agissant d’une 
unité flexible composée de musiciens 
issus du jazz, du rock, de l’électronique 
et de la musique contemporaine, il est 
rapidement devenu le corps idéal pour 
interpréter ses propres compositions. Au 
fil des ans, l’écriture est devenue une partie 
importante de sa production musicale. 
Outre des pièces pour l’ensemble POW, 
il a commencé à composer pour de 
nombreux autres ensembles et musiciens.  
http://luchoutkamp.nl/  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eivind LONNING
Trompette (Norvège)

Né le 20 janvier 1983 à Kolbotn, Eivind 
Lonning est un musicien de jazz norvégien 
connu pour avoir joué avec Christian 
Wallumrød, Joshua Redman, Dave Holland 
et Chick Corea et interprété des œuvres 
du répertoire contemporain. Lønning 
participe au duo «Streifenjunko» avec 
Espen Reinertsen, dans «Espen Reinertsen 
Organic Jukebox», dans le Christian 
Wallumrød Ensemble et en quintette avec 
Koboku Senjû. Il a également contribué à 
des compositions avec le Trondheim Jazz 
Orchestra Motorpsycho et a collaboré 
avec Joshua Redman à Moldejazz. Le 
duo Streifenjunko a donné plus de 100 
concerts dans le monde entier, notamment 
au Japon, aux États-Unis, en Afrique du 
Sud, en Australie et dans la plupart des 
pays européens. 
https://www.streifenjunko.no/

 

Nicolas DICK
Lapsteel (France)

De 1989 à aujourd’hui, co-fondateur du 
groupe rock Kill The Thrill (guitariste, 
chanteur, compositeur). Le groupe 
a enregistré 4 albums et a tourné 
un peu partout en Europe depuis sa 
création, tant sur les scènes alternatives 
qu’institutionnelles, et présent aussi sur de 
nombreuses compilations européennes.
Kill the Thrill a également composé et 
participé au spectacle «Comment cela 
est- il arrivé ? » Mis en scène par Hubert 
Colas (texte de Joris Lacoste), composé la 
bande sonore de la pièce «Les rescapés» 
pour le Teatro Della Tosse à Gênes, et a 
composé la musique du spectacle de 
théâtre de rue de la Cie Karnavires «
L’oeil du cyclone ».
Depuis 1995 Nicolas Dick développe, en 
improvisation et composition, une recherche 
de la texture sonore dense et complète 
en fréquences (guitare,voix , accordéon).  
* Parallèlement à son groupe, et outre son 
projet solo, Nicolas compose également 
des musiques pour divers projets : théâtre, 
ou duo avec d’autres musiciens tels Hans 
Reichel, Jean Marc Montera.
Mais aussi avec des comédiens et auteurs 
: Hubert Colas, Arno Calleja, Claude Favre,  
Pauline Willerval. 
http://www. nicolasdick. 
bandcamp.com                     

   

 
Angelica CASTELLO
Artiste sonore (Mexique)

Son travail sonore et ses compositions 
se concentrent sur la fragilité, le monde 
onirique et le subconscient. Joue 
continuellement en solo ou dans des 
coopérations partout entre Mexico et 
Vienne. Nombreuses compositions pour 
ensembles, œuvres radiophoniques et 
installations se situant au croisement 
de la musique, de la performance et 
des arts visuels. Plusieurs éditions sur 
des labels tels que Interstellar Records, 
Mikroton Records, Monotype Records, 
Mosz, chamafu nocords, Orlando Records, 
einklang_records, Mandorla Label, 
Thalamos, disques à l’envers etc…
https://www.castello.klingt.org/
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques  
Danseurs et Per-
formeurs… 
 
 
Bára SIGFUSDOTTIR
Danse(Islande)

Née en 1984, a étudié la danse 
contemporaine à l’Académie islandaise 
des arts, à l’école des arts d’Amsterdam 
et enfin à PARTS, l’école d’Anne Teresa 
de Keersmaeker à Bruxelles. Sa danse 
est visuelle et imaginative et ses œuvres 
sont accessibles à un large public tout en 
ayant un impact croissant sur la scène 
internationale de la danse contemporaine. 
Les performances solo de Bára ont été 
présentées dans des salles et des festivals 
nationaux et internationaux. En tant 
qu’interprète, Bára a notamment collaboré 
avec les compagnies de danse Or et Oran, 
Compagnie 3637, Miet Warlop, Quan 
Bui Ngoc, Iris Bouch et Kobe Proesmans, 



Aëla Labbe et Janne-Camilla Lyster. 
http://www www.barasigfusdottir.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia MASSON  
Comedie, chanson (France)

Née à Paris, Sonia Masson part vivre à 
Moscou de 1994 à 2001 : elle y étudie à 
l’École du Théâtre d’Art (où elle joue les 
héroïnes de Tourgueniev, Tchekhov et 
Shakespeare ainsi que Anne Franck) sous 
la direction d’Oleg Tabakov, puis enseigne 
l’expressivité plastique et l’escrime de 
scène à l’Institut Schukin. En 2011, elle 
présente une ébauche de «La Vie de 
Galilée» de Bertolt Brecht au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique et en 
mai 2013, elle signe la mise en scène de 
la création française de l’opéra de Grigori 
Fried : « Le journal d’Anne Frank » à l’Opéra 
de Metz (décors d’Ivan Lounguine).
De 2012 à 2016, elle conçoit et anime «Les 
mots de tes couleurs», puis  «L’écho du 
regard», cycle de visites-lectures proposés 
à la Galerie Cazeau (Paris), au Musée 
Picasso, au Musée Cantini (Marseille)… 
Depuis 2015, elle présente régulièrement 
des spectacles avec sa compagnie Le 
lampion, et se consacre à des performances 
de poésie et musique improvisée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry Thieû Niang
Danse (France)

Danseur et chorégraphe : parallèlement à 
son parcours de création, il initie des ateliers 
de recherche chorégraphique autour de 
projets de transversalité – danse, théâtre, 
musique, arts visuels et littérature – autant 
auprès de professionnels que d’amateurs, 
d’enfants et de seniors, de personnes 
autistes et détenues en France et à 
l’étranger. Officier des arts et des lettres, 
lauréat de la Villa Médicis au Vietnam et de 
la Fondation Unesco-Aschberg au Kenya, 
il intervient auprès des écoles d’art, des 
conservatoires supérieurs d’art dramatique 
et chorégraphique et auprès d’associations 
de quartiers dans différentes villes.
Au théâtre, à l’opéra et au cinéma, 
Thierry Thieû Niang travaille avec : Marie 
Desplechin, Valeria Bruni Tedeschi, Pierre 
Guyotat, Pierre Boulez, Oscar Strasnoy, 
Jimmy Boury, Sean Harold ou encore 
Claude Lévêque. 
http://www.thierry-niang.fr

Yann LEGUAY
Performance, électricité (France)

Né en 1981. / Vit à Bourges, travaille à 
Tourcoing. 
À la fois plasticien, éditeur et performeur, 
Yann est également un artiste sonore.
Son oeuvre étonnante fait la part belle à 
l’expérimentation ; ici les instruments de 
musique disparaissent au profit d’objets 
du quotidien (disques-durs, vinyles rayés 
au scalpel, etc.) desquels l’artiste extrait 
de véritables matières sonores. Défini 
comme « media saboteur » par le label 
Consumer Waste, Yann Leguay cherche 
à replier la réalité sur elle-même en 
utilisant des moyens simples sous la 
forme d’objets, d’éditions, d’installations 
et de performances. Le détournement 
des normes admises en musique l’amène 
à s’approprier des outils de production 
sonore sous une forme brute et sans 
concessions. Dans Quad Core par exemple, 
des disques durs sont ouverts et détournés 
de leur usage habituel pour constituer 
un instrument entièrement contrôlable 
mais au comportement imprévisible. 
Une immersion dans l’écoute du support 
et la matérialité de ce type de mémoire 
physique.
http://www.phonotopy.org



Le contexte du festival
Le festival Densités est unique à plus d’un titre. 
• Parce qu’il réalise depuis 25 éditions la diffusion des musiques improvisées et de 
création 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.

LE RÉSEAU 
• Le festival Densités est membre du réseau Futurs Composés, réseau national de la 
Création Musicale.
• Densités est également au cœur d’un solide réseau dans une région où les expressions 
d’aujourd’hui sont particulièrement vivantes représentées au cœur de la Plateforme des 
musiques de Création en Grand Est.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact & Infos 
VU D’UN ŒUF • Centre artiste rural 
1 rue du château • 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 : 15€, tarif réduit : 12€
Samedi 24 octobre soir : 20€, tarif réduit : 15€
Dimanche 25 octobre : 20€, tarif réduit : 15€
PASS festival : 48€ (3 jours = 18 concerts, tarif unique)
PASS Jeunes : 23 € pour les - de 20 ans (tarif unique)
Tarifs réduits : lycéens, étudiants, chômeurs, titulaires carte vermeil et familles nombreuses. 
Entrée gratuite au bal,.



Vu D’un Oeuf et ses actions à l’issue du festival…
 

SPECTACLES, EXPOS  
 
ECOPHILIE 
Du 24 au 29 novembre
Exposition / Aquarelles – Olivier Belot
Inauguration avec le Café Itinérant de la 
transition.
Olivier Belot développe une exploration contemporaine singulière, 
à l’écart des modes, stimulant notamment par l’aquarelle une 
sensibilité au vide et aux courants de vie, ce que certaines cultures 
nomment le flux vital ou le tao.De petites silhouettes d’animaux 
et d’êtres humains, en se lançant dans le vide, s’élancent dans 
l’inconnu, larguent les amarres, se rencontrent, dansent, flottent, ou 
jouent dans de grands espaces blancs traversés par une gestuelle 
colorée. Parallèlement à son travail d’artiste, il enseigne les arts 
plastiques et co-anime avec Béatrice Belot Le Deley l’Atelier des 
Prés de Pareid, atelier d’Expression Créatrice. Lieu Pôle Culturel.  
Entrée libre  

LE CAFE ITINERANT DE LA 
TRANSITION 
Le 24 novembre à 16h
Rencontre / Débat  
Les modes de vie et de consommation actuels vous interrogent ? 
Vous aspirez à autre chose, peut-être à plus de lenteur, de 
sobriété, de partage… Le Café Itinérant de la Transition vous 
propose d’échanger et de grignoter autour d’une boisson chaude.  
 

CORPS-PAYSAGES
Du 28 au 30 avril
Spectacle itinérant - Emilie Borgo & Nicolas 
Lanier (Compagnie Passaros, Ain)
Un moment inédit, qui rebondit et tricote une histoire avec la sin-
gularité du lieu et l’imprévisibilité des rencontres. Cette participa-
tion dansée explore les liens entre l’architecture, le paysage et les 
dynamiques du vivant. Ensembles, les deux danseurs partent à la 
découverte d’espaces, ils se croisent, se frottent, se confrontent ? 
Ils inventent à coup sûr un paysage… intime ?   STAGES & ATELIERS 
Les mercredis DANSE parents-enfants 
Les 25 septembre, 6 novembre, 11 décembre, 5 février, 11 
mars, 1er avril, de 10h à 11h30 au pôle culturel de Fresnes 
en Woëvre et le 13 mai au Centre Culturel d’Etain à partir 
de 9h30
Animé par la chorégraphe Sarah Grandjean, cet atelier est une 
belle occasion d’entrer dans la danse avec votre enfant. À partir 
de mouvements basiques, les corps entrent ensemble dans un 
imaginaire où le jeu est omniprésent pour un temps convivial, 
récréatif et relaxant.
Tarif : 2 euros / personnes  

Les mercredis BRICO parents-enfants
Les 29 janvier, 25 mars, 29 avril 27 mai de 14h à 16h à 
l’école d’Hannonville-sous-les-Côtes
Avec différents plasiticiens, on y apprendra diverses techniques 
faciles et ludiques autour du bricolage de livres, du papier et de 
l’impression. Un rendez-vous pour un temps convivial, créatif ET 
récréatif !
Tarif : 2 euros / personnes  

Stage de danse Adultes
Le 1er mai de 14h à 18h au Pôle Culturel de Fresnes-en-
Woëvre
Emilie Borgo & Nicolas Lanier vous proposent un moment de 
danse simple et accessible à tous, où il sera évidement obligatoire 
de trouver son plaisir ! Dans la légèreté, nous transformerons notre 
quotidien en danse, en explorant nos sensations, et en donnant de 
la voix à notre corps. 
Plein Tarif : 8 euros • Tarif réduit : 2 euros pour les moins de 18 ans, les 
personnes en situation de handicap et les personnes sans emploi. 

 
 DANS LES ECOLES  
 
 
Les gros maux
Danse & arts plastiques avec Nicolas Lanier et Quantin Préaud au 
collège Louis Pergaud de Fresnes-en-Woëvre.

Histoires de Caméléons
Marionnettes & mouvement avec Philippe Rodriguez-Jorda 
à la maternelle Jules Ferry de Verdun.  
 
Un défilé d’oiseaux
Danse & musique avec Emilie Borgo et Xavier Saiki 
au RPI de thillot et Hannonville-sous-les-côtes.  
  
Des noms d’oiseaux
Musique & arts plastiques avec Eric Delacrois et Xavier Saiki à 
l’école de la Woëvre de Fresnes-en-Woëvre. 
 
 
 
 

EN DETENTION...
 
Paroles et mouvements seront bien présents au Centre de 
détention de Montmédy avec la chorégraphe Emilie Borgo, le 
musicien Xavier Saiki et la poétesse Emmanuelle Pellegrini pour 
un projet sur la parentalité : «Etre un père derrière les barreaux».

 



Le Projet associatif  
Vu d’un Œuf : agitation artis-
tique en territoire rural 
 
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.
Et ce avec le souci constant d’affiner le lien avec le public, rencontrer 
de nouveaux publics et rénover en permanence le rapport à la 
création artistique sans se reposer sur des recettes toutes faites

•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 Grand Est Depuis 2009 Elle a signé une convention 
d’objectifs multipartite avec ses partenaires institutionnels : DRAC, 
Région Grand Est, Conseil Départemental de la Meuse, Codecom 
de Fresnes-en-Woëvre. Elle bénéficie depuis 2019 du Label de 
Fabrique Artistique du Ministère de la Culture. .

• 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.
Éléments biographiques > 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. Elle y programme le festival 
international de musique Densités ainsi qu’un ensemble d’actions 
culturelles 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 (Rhône Alpes) ainsi que des improvisateurs dont la 
percussionniste autrichienne Élisabeth Flunger.
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