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Vu d’un œuf, fabrique artistique a organisé la 25ème édition de son festival DENSITES les 18, 19, 20 octobre derniers 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.

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

FESTIVAL DENSITES
25ème édition

REVUE DE PRESSE



 FRANCE 3 GRAND EST

L i e n U R L a I s
Lien URL  :   https://www.youtube.com/watch?v=nUmbWY2qaIs
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LES INTERVIEWS RADIOPHONIQUES :

EMISSION « A L'IMPROVISTE », Anne Montaron, dimanche 20 octobre 2019
Interview d'Emmanuelle Pellegrini à propos du Festival DENSITES
https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-de-la-creation/a-l-improviste-76818?
fbclid=IwAR0BSSSx5Pbgkpj3ikqG4txIDnCaEQYlfzjngr0D9pbr8VRE4e6aIRiz71w

EMISSION « LES CARNETS DE LA CREATION », Aude Lavigne, 14 octobre 2019 
Interview du musicien Louis Laurain, invité du festival DENITES #25
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/louis-laurain-trompettiste-
daujourdhui-et-du-futur

EMISSION « LES OREILLES LIBRES », Christophe Fremiot, 27 septembre 2019
Interview d'Emmanuelle Pellegrini à propos du Festival DENSITES
http://christophrem.free.fr/les-oreilles-libres-27-septembre-2019-festival-densites.mp3

EMISSION « MOACREALSLOA », Nico Bogaerts, 8 octobre 2019
Interview d'Emmanuelle Pellegrini à propos du Festival DENSITES
https://www.radiopanik.org/emissions/moacrealsloa/festival-densites-2019/

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/louis-laurain-trompettiste-daujourdhui-et-du-futur
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/louis-laurain-trompettiste-daujourdhui-et-du-futur


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,.
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Mercredi 27 mars 2019 ÉTAIN./VAL DE MEUSE_ 7 

HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES Éducation 

Les écoliers expriment 
leurs émotions dans des livres 
Les écoliers de maternelle 
et de CP de Thillbt et 
d'Hannonville ont illustré 
des poésies et mis leurs 
émotions en images, 
aidés par les enseignan
tes et les artistes de Vu 
d'un œuf. Le résultat: 
l'exposition intitulée 
« Les livres-minute, des 
émotions pour la vie». 

S 
amédi 23 mars, à la salle
d·e la mairie, les parents 

ont découvert les livres illus
trés créés par leurs enfants 
avec les maîtresses et les artis
tes de l'association fresnoise 
Vu d'unœuf. 

« C'est trop bien!», « Je suis 
fière de toi», « C'est vraiment 
magnifique ... » se sont-ils ex
clamés lors de la visite, alors 
qu'ils étaient guidés par leurs 
enf�nts de maternelle et de CP 
de Thillot et d'Hannonville. 

Des poésies et des émotions 
mises en images 

Des poésies, pour les plus 
petits retranscrites par les 

Enseignantes, parents et élus du secteur du RPi, fiers du travail des enfants. 

plus travaillés, avec des mots, 
des poésies, des techniques va
riées d'impression. 

Cette exposition était le fruit 
de deux semaines intenses de 

histoires peuplées de mons
tres ou de pères Fouettard, 
mais aussi de bonnes gens en
tourées de leur famille. 

vailler leur imaginaire. Ils ont 
été joyeux de Jouer avec les 
mots, heureux d'être avec un 
livre et avides d'apprendre à 
lire». 

Jeudi 28 mars, de 14h30 à 
16h30, en mairie. 

Les personnes intéressées 
par le numérique, l'alimen
tation et l'activité physi
que, peuvent rejoindre -le 
groupe « Manger et bou-_ 
ger », en découvrant des 
ressources numériques. 
Pour les 65 ahs et plus (gra
tuit}, organisé par le 
CNAM. 

Tél. 03 29 88 34 40. 

ETAIN 

Balay�ge mécanisé 
Jeudi 28 mars. 

Merci de faciliter le travail 
de la balayeuse en évitant 
de stationner votre véhicu
le le long des trottoirs. 

Visite de l'évêque 
Jeudi 28 mars, à 18h, à la salle 
Brasse-et-Focosi. 

Mgr Jean-Paul Gusching 
viendra à la rencontre des 
paroissiens du doyenné de 
la Woëvre. 

HERBEUVILLE 
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	Numériser 3.pdf
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