
Vu d’un œuf, fabrique artistique a organisé 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.
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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,.



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. • Conception VU D’UN OEUF
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