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Vu d’un œuf est heureux de vous annoncer le retour du festival Densités et 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. En cette année différente et dans le respect
des gestes barrière le programme propose des concerts, des performances, mais aussi du cinéma ou encore de la relaxation. Une
quarantaine d'artistes seront présents pour le rendez-vous de la création d'aujourd'hui pour se retrouver, se ressourcer et retrouver les
chemins qui nous réunissent.
Quelques temps forts :
• Des voix qui font du bien : avec les chants polyphoniques et les percussions d'Iran et du sud de l'Italie pour retrouver et célébrer  la terre
nourricière du quartet Hysterrae réunissant Cinzia Marzo, Silvia Gallone, Irene Lungo et Shadi Fathi. 
• Des voix qui nous interpellent et nous font vibrer : celle du poète Sébastien Lespinasse ou de Claire Bergerault et Fred Jouanlong
• Tous en plein air : la rencontre inédite du duo Noorg (Loic Guénin, Eric Brochard) avec  le lever et le coucher du soleil et la maison amplifiée
de Tumult (Arnaud Rivière, Mario de Vega) 
• Des improvisateurs incontournables : avec les australiens Anthony Pateras et Will Guthrie à la batterie et au piano ou encore les
percusionnistes Mickael Vatcher et  Lê Quan Ninh.  
• Des activistes sonores : avec des musiciens mythiques : les  Dustbreeders et le duo de Terrie Ex et Andy Moor (THE EX) !
• Des installations détonantes : la chorégraphe Emilie Borgo dans sa cage plastifiée ou l'espace son-vidéo de We Use Cookie&Al (Simon Hénocq,
Romain Al.),  le violon amplifiéet augmenté de Patricia Bosshard ou le cinéma de Natacha Nisic.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Vu d’un oeuf, fabrique artistique organise la 26ème édition de son festival DENSITES les 23, 24, 25 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.



Hysterrae 
Cinzia Marzo / Silvia Gallone / Irene Lungo /
Shadi Fathi (percussions et voix)

Krči + guest
Loris Binot / Lê Quan Ninh / Emilie Škrijelj (piano,
percussions, accordéon)

Satellites
Patricia Bosshard / Dragos Tara  (violon,
électronique)

Osoresan (Mount of Fear) + F
Natacha Nisic (cinéma)

Solo 
Will Guthrie (batterie) 

Los Armagados
Petr Vbra / Georges Chremashi ( électronique)

L'autour Coucher du soleil 18h31
Noorg (Loic Guénin, Eric Brochard, électronique)

DUO / Rencontre
 Pascal Gilles / Pascal Marzan (danse, guitare)

Trio
Sophie Agnel / Joke Lanz / Michael Vatcher
(piano, électronique, batterie)

Couac
Heddy Boubaker / Sébastien Lespinasse
(électronique, poésie)

Dustbreeders
Yves Botz, Thierry Delles, Michel Henritzi (Mange-
disque, voix, guitare)

L'autour Lever du soleil 8h14
Noorg (Loic Guénin, Eric Brochard) 

Fougères sensibles - Bmc et
pratique énergétique 
Emilie Borgo / Laurence Lenhard

Tumult
Arnaud Rivière/Mario De Vega (électronique)

We Use cookies & Al.
Simon Hénocq / Romain Al. (électronique, vidéo)

Visibles / Invisibles
Emilie Borgo / Xavier Saiki (danse, guitare)

Solo
Anthony Pateras (piano)

Little Tighter
Claire Bergerault / Fred Jouanlong (voix)

Duo
Terrie Ex / Andy Moor (guitares)

Clin d’oeil sur le
planning

Vendredi 23 octobre
- à partir de 20h30

Samedi 24 octobre 
- à partir de 14h

Dimanche 25 octobre 
- à partir de 8h14



Les thématiques 

              du programme

 - Des activistes sonores
• Dustbreeders (France)
Yves Botz, Thierry Delles, Michel Henritzi / Guitares, manges-
disques
Depuis la fin des années 80, les DUSTBREEDERS persistent
dans leur sauvagerie extraite des guitares brutes et des
mange-disques. Entre concerts et performances leurs
apparitions désormais mythiques sont toujours détonantes
qu'ils collaborent avec le must de l'expérimental nippon
(Junko, Hijokaidan, Keiji Haino) ou international (Sonic
Youth, Borbetomagus, Sister Iodine). Ou seuls en scène. A
l'état brut.
http://dustbreeders.canalblog.com/

Dustbreeders au festival
Sonic Protest - 2019

© Vincent Ducard

Depuis 2011 les Los Amargados travaillent en duo. Ils font
vivre une scène musicale passionnante à Prague en
conviant notamment des invités de toute l'Europe (de
Xavier Charles à Thomas Lehn, de Jérôme Noetinger à
Mickaël Zerang) Construction, superposition et
décomposition de structures sont les bases de leur
impressionnant vocabulaire sonore jouant en
permanence en minimal et maximal, flirtant et épousant
le langage de  l'électroacoustique.
- 2019 / recording :
https://archive.org/details/steklik 2/Steklik+1.wav
- 2014 / release :
www.archive.org/detail /PetrVrbageorgeCremaschi

• Los Armagados (République Tchèque,
Etats-Unis)
Petr Vbra / haut-parleurs vibrants, trompette,
Georges Cremaschi / électronique

Los armagados © Anna Baštýřová



Située à la frontière ténue entre un noise expérimental,
une esthétique résolument contemporaine et le drone
électroacoustique, la musique de NOORG traduit sa
singularité à l’intérieur d’un univers aux sources
multiples. Sculpteurs de matière, Les deux musiciens
travaillent le son en tissant une toile complexe à partir
d’un seul et unique fil continu. Pour Densités ils
célèbreront en extérieur le lever et le coucher du soleil. 
http://www.noorg.art/

• Noorg (France) 
Eric Brochard & Loïc Guénin / électronique, objets

 - Tous en plein air !

Noorg © DR

• Tumult (Mexique, France)
Mario De Vega, Arnaud Rivière / électronique
Artistes sonores et musiciens attentifs aux contextes, aux
pratiques et aux outils, Mario de Vega et Arnaud Rivière
se fréquentent sur scène depuis 2013. Depuis peu,
ils  creusent le sillon TUMULT dans lequel ils s’éloignent
des outils qu’ils utilisent usuellement au profit d'un
système combinatoire qu'ils développent pour l'occasion.
Prise  de position, engagement, déstabilisation,
détournement : chacune de leur présentation est une
nouvelle tentative. Pour Densités ils proposeront une
maison amplifiée. 
Co-produit par  Sonic Protest,  La Muse en Circuit-CNCM,
l'Espace multimédia gantner  et  Le Lieu Multiple.TUMULT a
reçu le soutien de la DRAC île-de-France et du Dicréam.

• Duo (Pays-Bas, Royaume-Uni) 
Terrie Ex & Andy Moor/ Guitares
Deux membres du légendaire groupe The EX qui ne sont
pas moins légendaires ? Terrie et Andy sont avant tout
deux enfants terribles du punk, totalement libres et
affranchis de tous les codes. Leur secret ? Une immense
carrière au sein de The Ex tout en laissant toujours les
portes ouvertes aux rencontres, à l'improvisation, à la
liberté. Deux jeunes gens terriblement dans le vent !
https://www.theex.nl/



• COUAC (France)
Eddy Boudbaker / Basse, Sébastien Lespinasse / poésie,
voix
Duo vibratif & performatoire  : le poète Sébastien
Lespinasse défait les identités, marche sur la crise,
bruisse le quotidien à pleine bouche, improvise des noms
d’oiseaux au bout de la langue, pendant que Heddy
Boubaker maltraite sa basse électrogène avec amour et
philosophie.
https://tracelab.com/couac-2/

• Hysterrae (Iran, Italie)
Cinzia Marzo / voix, tamburello, flute, Silvia Gallone / voix,
percussions, accordéon, Irene Lungo / voix, Shadi Fathi /
tar, daf
Entre le grec ancien et le latin, Hysterrae signifie
littéralement le Ventre de la Terre. Et sous cette voûte
matricielle palpite à l’infini la vie, le cœur battant d’une
Terre Mère qui unit et qui accueille de manière
hospitalière.

Hysterrae © DR

Originaire de l’Iran, du Sud de l’Italie, de Téhéran à Napoli
en passant par la Vallée d’Itria, quatre femmes se sont
réunies dans le Salento pour chanter et honorer les
vibrations de cette terre nourricière. Hysterrae pour
magnifier et rendre hommage à cette terre protectrice via
la musique. Cinzia Marzo, Silvia Gallone, Irene Lungo et
Shadi Fathi ont façonné un quartet féminin de caractère
où les chants polyphoniques, les mélodies hypnotiques et
les rythmiques des percussions ancestrales surgissent
des entrailles. Une rencontre artistique aussi virevoltante
que surprenante, habitée par la ferveur qui transpire les
bouillonnantes fêtes populaires de la péninsule sud des
Pouilles. Une création musicale à l’énergie vivement
tellurique…
https://www.shadi-fathi.com/index.php/hysterrae/

COUAC © Marie Baltazar

 - Des voix voyageuses



Claire Bergerault et Fred Jouanlong partagent leurs voix.
Il n’en fallait pas plus pour susciter l’intérêt des activistes
bordelais d’Einstein on The Beach, de l’Atabal à Biarritz et
de Jazz à Poitiers. On pourrait évoquer les mots de
Frédéric Jouanlong, éructés, chantés, murmurés... Parler
des machines avec lesquelles il enregistre sa voix en
temps réel pour la multiplier et l'amplifier jusqu'à
l'ivresse. On pourrait rappeler l’audace et l'inventivité de
Claire Bergerault qui entremêle ses cordes vocales à
toutes les sonorités, d’un lieder de Schubert au son
d’Airbus au décollage ou de L’Échelle de Mohs. Mais Little
Tighter, ce sont bien autres choses encore ! Little tighter
(peu resserré) c'est la traversée de deux voix. De la tête
au viscéral. De la nuit au feu. Feu auprès duquel le
tambour doit être peu resserré pour que sa peau puisse
justement
se tendre.
http://www.clairebergerault.com/

Little Tighter (France)
Claire Bergerault / voix, Frédéric Jouanlong / voix,
machines Organum magnificum 

Little Tighter © DR

 - Des improvisateurs
incontournables

• Krči & Lê Quan Ninh (France)
Loris Binot / Piano préparé, Emilie Škrijelj / Accordéon, Lê
Quan Ninh / Percussions
Issu du collectif Azeotropes, le duo Krči réunit Loris Binot
et Emilie Škrijelj, musiciens complices depuis une dizaine
d'années. Ils détournent leurs  instruments pour en
extraire des formes abstraites, sensibles et  rugueuses.
C'est en novembre 2019 qu'ils invitent  le percussionniste
Lê Quan Ninh pour un premier concert en trio. Pendant le
confinement, ils réalisent une correspondance de
plusieurs mois  qu'ils réunissent dans le  disque Distant
Numbers, sorti en août 2020 sur le nouveau label  eux
sæm.
https://www.azeotropes.org/krci

Pascal Marzan vit à Londres où il joue régulièrement
depuis de nombreuses années en duo et ensembles avec
John Russell, Steve Beresford, Phil Durrant ainsi qu’avec
les saxophonistes John Butcher et Ivo Perelman, Urs
Leimgruber… On l'a aussi connu parisien dans la Rotonde
de choc où il a initié de nombreux concerts et rencontres.
Rencontres aussi avec la Danse.  Il se met ici en en jeu
avec la chorégraphe Pascale Gille pour le plaisir d'un
geste à trouver dans l'espace du festival. Vive
l'improvisation !

Duo / Rencontre
Pascal Mazran / Guitare, Pascale Gille / Danse



• Trio (France, Suisse, Etats-Unis)
Sophie Agnel / Piano, Joke Lanz / Tourne-disque, Michael
Vatcher / Batterie
La pianiste Sophie Agnel a créé au festival Météo en 2016
cette rencontre sonore inédite avec le batteur américain
Michael Vatcher (The Ex, 4 Walls) et le musicien suisse
Joke Lanz (Sudden Infant), pionnier de la scène
indépendante électronique, un touche-à-tout qui passe
de la musique improvisée à la musique expérimentale. Il y
a entre ces trois musiciens naviguant sur les plus grandes
scènes expérimentales internationales plus d’une
similitude: techniques non conformistes, attention aux
textures sonores, prolongement corporel de l’instrument,
tensions et scansions dans la dynamique sonore. Un trio
époustouflant pour une musique de tous les sursauts, aux
tensions prolixes et renversantes.

• Will Guthrie (Australie)
Batterie

Anthony Pateras © Tim Grey

• Anthony Pateras (Australie)
Piano
Anthony Pateras est un compositeur, pianiste et musicien
électro-acoustique actif depuis la fin des années 90. Sa
musique explore principalement l'orchestration électro-
acoustique, l'hallucination auditive et la polytemporalité.
Avec plus de 80 œuvres et 40 albums, Pateras mène une
impressionnante carrière entre écriture et improvisation.
Pour Densités il propose un pièce composée récemment. 
https://www.anthonypateras.com/

Quiconque l’a déjà vu en concert sait combien cet homme
est multiple. L’émigrant australien a posé ses valises à
Nantes en 2004. Il a depuis gravé son empreinte parmi
celles des plus singuliers batteurs et/ou percussionnistes
qui martèlent l’espace sonore des musiques
expérimentales de par le globe. Avec son approche brute
et pourtant érudite de l’instrument, on oublie la
technique, on écoute la musique. Habitué à tourner en
solo, sa musique dépasse tous les carcans des identités
restreintes. Will Guthrie est aussi un homme qui s’est
nourri de sons de partout, et il nous fait entendre ce qu’il
en a digéré. Une musique aux racines apparentes mais à
la modernité bien affirmée.
http://will-guthrie.com/

Pascale Gille  © Didier Hudin



 - Des installations détonantes

• Satellites (France)
Patricia Bosshard / violon performance, Dragos Tara /
programmation son, Jasmine Morand / chorégraphie
Une salle, des gens assis dans toutes les directions... une
performeuse évolue parmi le public, jouant une ligne
mélodique de violon répétitive. Son parcours n’est pas
prévisible, bien qu’elliptique. Sa vitesse de déplacement
est subtilement changeante : les mouvements effectués,
leurs conséquences sur la respiration, la tension des
muscles ou les battements du coeur, viennent perturber
le son du violon, et apporter à la performance une part
d’aléatoire. Le costume que porte la violoniste est une
installation munie de haut-parleurs qui amène le son au
plus près de l’écoute des personnes du public.
L’expérience est individuelle et propre à chaque
spectateur. Satellites est une performance qui se
présente comme une installation vivante et mobile. Munie
de capteurs sensoriels et de hauts-parleurs, la violoniste
déambule parmi le public, proposant une expérience
singulière de l'espace et du son.
http://www.patriciabosshard.net/

Satellites © Aline Paley

• WE USE COOKIES & AL. (France)
Simon Henocq /Electronique, Romain Al./Vidéo
Du bruitisme anarchique aux pulsations électro-noise, We
Use  Cookies est un set où ruptures de forme et textures
instables donnent corps à une réalité sonore rugueuse et
radicale. La performance est augmentée ici d’une
expansion immersive réalisée par l’artiste visuel Romain
Al.
https://www.simonhenocq.com/

We use cookies © DR



• Visibles / Invisibles (France)
Compagnie Passaros Emilie Borgo / Danse, Xavier Saiki /
Guitare 

Visibles/Invisibles ©  Pascal Borgo

Saisir les instants, échanger des gestes et des notes  :
« Visibles Invisibles » part à la rencontre de ce que nous
ne voyons pas ou nous ne voulons pas voir…  A l'origine
créé avec la photographe Yvette Louis il s'agit d'une
«  exposition chorégraphique  », le dispositif imaginé par
la chorégraphe Emilie Borgo est une boite à danser ou
peut-être ici une boite à image ou encore une boite à
image et à son  ? Avec une danse profondément ancrée
dans l'intimité du lien et du respect de l'autre, la
chorégraphe se cogne et s'allie au jeu acéré et précis du
guitariste Xavier Saiki. Et voici qu'émergent des danses
traversées et pétries d'énergie, de voix et d'une humanité
profonde.
http://www.passaros.fr/visibles-invisibles-exposition-
choregraphique-2019/

• Fougères sensibles (France)
Emilie Borgo & Laurence Lenhard / Bmc et pratiques
energétiques
Bouger son corps, prendre du temps pour soi, se
retrouver autrement avec les autres… Dans ces rudes
moments où les corps se séparent nous vous proposons
un moment de relaxation et d'échanges (dans le respect
bien sur des gestes barrières).

À la rencontre de Nakamura Take, la dernière Itako,
shamane aveugle du Japon, Natacha Nisic et l’historien
Ken Daimaru dressent une fresque onirique sur les
héritages culturels et leur fonction dans les lieux touchés
par la catastrophe. Reprenant la dimension mythique des
pièces de théâtre japonaises, ils tissent légendes et récits
documentaires. Le désir de faire la paix avec les morts
motive chacun de ceux qui rendent visite une Itako.
Comment faire la paix avec l'héritage de la catastrophe?
En faisant ce voyage jusqu’à Osoresan, nous avons
découvert une femme touchante, souriante et ouverte.
Nous avons réalisé que Take Nakamura est un monument
de l'histoire du Japon. Très précieux, rare et fragile. Un
peu de notre humanité. Avec la participation de Take
Nakamura. Acteurs: Chiten - Satoko Abe, Fumie Kubota,
Yohei Kobayashi, Kyoko Takenaka. Mika Shigemori.

OSORESAN © Natacha Nisic

• OSORESAN, Mount of Fear (France)
Natacha Nisic / Vidéo

 - Et plus encore ...



 - Biographie de
quelques artistes
invités... 

Quelques musiciens

Patricia Bosshard (FR)

Patricia Bosshard suit un parcours singulier,
expérimental, emmenant son violon dans
toutes sortes de performances et de
collaborations qui l’emmènent aux USA, en
France, en Europe dans divers festivals et
contextes contemporains. 
Après une formation classique à Montréal, en
composition et électroacoustique à Genève,
en jazz à Lausanne, elle développe son
propre langage issu de la musique
expérimentale et improvisée, en portant une
attention particulière au son. Ses
compositions sont le reflet de son travail
avec l’électronique et de ses
questionnements sur notre monde sonore
environnant, mettant l’accent sur la qualité
de l’écoute. Elle est membre de deux grands
orchestres d’improvisation et de recherches
musicales : l’ONCEIM (Paris) dirigé par Fred
Blondy et l’IMO (Suisse) dirigé par
insubordinations. 

Sophie Agnel© DR

Mario De Vega (FR)

Sonorité, présence et invisibilité sont les
points de départ du travail et de la recherche
artistique de Mario de Vega. Sa pratique
aborde des questions et des problèmes que
l'on pourrait qualifier de «déstabilisation
productive». En évoquant des situations, à
travers lesquelles le spectateur peut arriver à
réaliser des choses fondamentales connues
inconsciemment. Son travail explore la
tension entre la documentation et la
performativité, abordant visuellement
l'activité auditive. Il a été artiste invité et
conférencier dans de nombreux lieux dont  à
l'Universität der Künste Berlin, Rijksakademie
Amsterdam, Internationales Musikinstitut
Darmstadt, Technische Universität Berlin,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de
Paris, Centro de Diseño, Cine y Televisión, KW
Institute of Contemporary Art, Laboratorio
Arte Alameda… Son travail a été exposé au
Mexique, en Amérique du Nord, au Chili, en
Afrique du Sud, en Inde, en Corée du Sud, en
Chine, en Russie, au Japon et dans toute
l'Europe.
http://portfolio.mariodevega.info/

Sophie Agnel (FR)

C’est munie d’une solide formation classique
et après s’être un temps intéressée de près
au jazz moderne, que Sophie Agnel, au
tournant des années 90, s’est
progressivement engagée sur les terrains
mouvants et délicieusement incertains de
l’improvisation libre, fascinée par la
puissance expressive de quelques grands
hérétiques du clavier comme Keith Tippett,
Fred Van Hove ou Christine Wodrascka.
Retravaillant au prisme de la musique-
improvisée les techniques de piano préparé
imaginées par John Cage dans le champ de la
musique contemporaine, Sophie Agnel va
s’appliquer alors a «introduire le prosaïsme
du monde contemporain dans le ventre
même du raffinement musical occidental »
et transformer son instrument en une sorte
de «   prep-piano extensif  » ou «  piano
étendu  » posant ainsi les fondations d’un
univers personnel radicalement matérialiste,
tour à tour lyrique, abstrait et sensualiste.En
2014, elle rejoint l’Orchestre National de Jazz
(ONJ) sous la direction d’Olivier Benoît pour 4
ans.
https://www.sophieagnel.com/

Elle colporte un solo « Out of violin » qui
prend diverses formes selon les contextes
(acoustique, amplifié, avec électronique
et/ou en multidiffusion).
www.patriciabosshard.net

Simon Hénocq (FR)

Musicien basé à Paris, sa pratique des arts
sonores est largement ouverte à
l’expérimentation et ses territoires
d’expression sont multiples. Guitariste,
improvisateur, il étudie l’électroacoustique,
se forme à l’ingénierie sonore et conçoit les
dispositifs de lutherie électronique avec
lesquels il se produit sur scène. À l’initiative
de plusieurs formations musicales: Helved
Rüm, Vegan Dallas, Fantasia Nel Dessert, We
Use Cookies, Club Sieste… il co-écrit des
performances multimédia (Brazil Mashup) ou
en lien avec les arts numériques (We Use
Cookies + Al). Il se joint également aux
sollicitations d’autres artistes : La Méduse
avec Jacques Di Donato, Système Friche avec
Xavier Charles, Tribalism ou Coax Orchestra
avec Yann Joussein, Parquet avec Seb Brun,
La Peuge en Mai avec Geoffroy Gesser…
https://www.simonhenocq.com/



Shadi Fathi (IR)

De famille kurde, Shadi Fathi perpétue
l’héritage millénaire de la musique classique
persane par une expérience de concertiste au
long cours et par un lumineux sens de
l’improvisation. Disciple du grand maître
Dariush Talaï, elle maîtrise également les
instruments à cordes traditionnels et fait
vibrer sa sensibilité sur des percussions
digitales comme le zarb ou plus
particulièrement le daf, avec un style de jeu
dans la lignée de la confrérie Ghâderiyeh du
Kurdistan Iranien. Installée en France depuis
2002 et retournant régulièrement en Iran,
Shadi confronte dès lors sa musicalité fleurie
aux esthétiques européennes et
méditerranéennes, multipliant les
collaborations sur disques et sur scène. Elle a
encadré plusieurs stages de musique
iranienne et de percussions kurde en France
et en Suisse. Avec ces inspirations tutélaires,
elle tisse ce fil ténu qui, d’un trait, d’un mot,
d’un regard ou d’une note, transperce la
beauté et contient dans l’infini détail la
puissance de l’universalité. Sa musique
navigue dans ses sources vives, de celles qui,
fidèles à la poésie soufie, permettent de voir
le monde dans une goutte d’eau.
https://www.shadi-fathi.com

Shadi Fathi ©  DR

Emilie Škrijelj (FR)

D'abord le piano, puis la rencontre de
l'accordéon, des musiques traditionnelles, du
jazz et des musiques improvisées. Du même
pas, elle termine ses études en arts
plastiques et en scénographie à l'université à
Metz par l'écriture d'un mémoire : De l'objet
sonore à l'espace sonore : interactions entre
son et espace chez les compositeurs et
artistes sonores (1948-1984). Se forme auprès
de Loris Binot, Maurizio Spiridigliozzi, Jean-
Luc Cappozzo, Johannes Bauer et explore
l'improvisation au gré de rencontres
impromptues avec musiciens, danseurs,
comédiens, poètes... Elle plonge aussi ses
oreilles dans les synthé modulaires et se met
à bricoler des samples glanés en ex-
yougoslavie ou au bord de vinyles, le tout
pour se jeter dans les bras de
l'électroacoustique.

Emilie Škrijelj ©  DR

Andy Moor © Peter Gannushkin

Andy Moor (GB)

Après avoir été guitariste de Dog Faced
Hermans à Edimbourg, Andy Moor  rejoint en
1990 The Ex en Hollande, un groupe avec
lequel il poursuit  une collaboration fertile,
nourrie de nombreuses collaborations avec
des musiciens et artistes comme Djibril
Diabate (harpe de l’ouest  africain), John
Butcher (saxophoniste) et Anne-James Chaton
(poète  sonore). Andy Moor a également
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. En 2001, il a créé son propre label
de musique, Unsounds, avec le compositeur
électronique Yannis Kyriakides  et la
graphiste Isabelle Vigier.



Quelques danseurs, poètes,
performeurs et 
cinéastes

Michael Vatcher (US)

Américain originaire de Californie,
Michael Vatcher vit et travaille à Amsterdam.
Aux États-Unis, il a beaucoup joué avec le
soufflant Michael Moore.Depuis son arrivée
en Hollande, Michael Vatcher s’est produit
avec des groupes et musiciens tels que le
Sextet Tristan Honsinger, l’Ensemble Martin
Altena, John Zorn, The Ex, Roof (avec Phil
Minton, Tom Cora et Luc Ex) et Van Dyke
Parks. Il travaille régulièrement pour la
School for New Dance Development à
Amsterdam avec notamment les danseuses
Katie Duck et Eileen Standley.

Sebastien Lespinasse ©  DR

Sebastien Lespinasse (FR)

Sébastien Lespinasse, né  le 8 décembre 1975
à Marseille  ; vit, dort, rêve et travaille entre
Toulouse & Montreuil / cherche un peu d’air
& d’errance dans les mots / des manières de
respirer ensemble /  tisse des textes troués
/  rapproche des mises à distance /  voudrait
toucher avec la langue.
Entrepreneur d’expériences, laboureur de
langues,  activiste polyglotte, redécouvre et
interprète les pionniers de la  poésie sonore
(futuristes, dada, lettristes...), tisse
étroitement les  sons et les sens dans des
improvisations poétiques, prend les mots à la 
gorge et les jette par dessus page.   Il a
publié plusieurs disques de poésie sonore &
quelques textes expérimentaux & un roman-
poème non identifié Fougax et Barrineuf vont
en bateau aux éditions Gros Textes.
http://tracelab.com/sebastien-lespinasse/
http://www.dailymotion.com/video/xb1ska_br
uits-de-bouche-sebastien-lespinas_creation

Claire Bergerault (FR)

Claire Bergerault fait des études de piano et
de chant  au Conservatoire de Poitiers, puis
Versailles. Elle obtient une maitrise
 de musicologie à l’université de Poitiers, et
prend des cours d’écriture avec Pierre
Pincemaille et Yvonne Desportes. Elle
approfonditson approche de la voix
contemporaine avec notamment Guillermo
Anzorena et Donatienne Michel-Dansac.
 Chanteuse, accordéoniste et chef
d’orchestre, elle participe aujourd’hui à
plusieurs projets dans le domaine de la
musique 
improvisée, expérimentale, ainsi que celui de
la musique contemporaine. Elle joue en solo,
en duo ou en trio, que ce soit à la voix seule
ou avec l’accordéon, et  collabore avec de
nombreux musiciens comme Jean-Luc
Guionnet dans le duo « Mune », Thomas Tilly
et Fabrice Favriou dans « L’échelle de Mohs »,
Fabrice Favriou dans le duo « Agrafe »,
Sophie Agnel, Eric Brochard...
  Elle chante également dans divers projets
de musique contemporaine, où elle 
 rencontre notamment Pascale Criton,
François Rossé ou Simon Steen-Andersen. 
  Elle réalise des performances mêlant les
arts plastiques (Alexandre Burton, Christophe
Macé, Patrick Dekeyser), la danse (compagnie
Alea Citta), ou la poésie sonore (Edith Azam).
  
  
  

Xavier Saiki (FR)

Xavier joue le son, la matière brute,
l’amplification et les phénomènes
acoustiques  ; le moment présent, la fragilité,
la densité compilée et le presque rien. Il est
diplômé du CNR de Lyon en guitare jazz et a
suivi les cursus d’analyse musicale. 
Son travail sur les arts sonores se situe
principalement sur deux champs :
La captation, la rencontre et le partage :
« J’aime à construire des projets d'écoutes et
d'arts sonores en lien avec des espaces et
des habitants. »
Il utilise les outils de prises de son
stéréophonique pour des créations de cartes
postales sonores, pièces radiophoniques,
ainsi que des bandes sons pour la danse et le
théâtre. Les personnes rencontrées sur les
lieux de captations guident le propos,
les gens et la rencontre donnent du sens au
paysage sonore.
Il se plait à construire des créations en
dehors des  scènes, en collaboration avec des
publics divers (habitants, étrangers primo
arrivants, scolaires, personnes en situations
de handicap etc…) qui vivent dans un espace
donné, en marge des modes de
consommations culturelles.

Xavier Saiki ©  DR
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Natacha Nisic (FR)

Le travail de Natacha Nisic explore la relation
invisible entre les images, l'interprétation, le
rituel et la mémoire. Son travail questionne
la nature de l'image à travers différents
médias : Super 8, 16MM, vidéo, images
virtuelles, photographie et dessin. Elle
expose abondamment autour du monde – ses
présentations incluent le Centre Pompidou,
2020, Sharjah Art Foundation (2019), le
Metropolitan ), la Media Biennale City à Séoul
(2016), Biennale de la Imagen en mouvement
à Buenos Aires, Munfret à Buenos Aires
(2016), «Echo », exposition personnelle au jeu
de paume, Paris, Fondation Hermès à Séoul
(2012), K21 à Düsseldorf (2011). Elle réalise
pour Arte La Lucarne «  le Ciel d’Andrea  »
(2014) ainsi que «  Plutôt Mourir que
Mourir  »(2017) sur la Première guerre
mondiale. Elle a réalisé le mémorial des
Enfants au mémorial de la Shoah et travaille
sur les questions de représentation des
violences extrêmes.  Natacha Nisic a reçu de
nombreuses subventions pour des
résidences, dont la Villa Kujoyama à Tokyo en
2001 et 2016 Gyeonngi Creation Center en
Corée du Sud en 2010 et la Villa Médicis à
Rome en 2007.
 http://natachanisic.net

Pascale Gille (FR)

Après un Diplôme en danse classique et
contemporaine du conservatoire de 
 Grenoble, Pascale poursuit   sa formation au
sein d'EDDC (European Dance 
 Developpement Center) à Arnhem (nl). Elle
s'inscrit dans le courant de la Post Modern
Dance, et se forme aux nouvelles danses et
aux techniques somatiques. Elle s’intéresse
aux procédés artistiques  d’Anna Halprin,
Simone Forti, Eva Karczag, Julyen Hamilton ,
Soto Hoffman. 
 Étudiante, assistante puis  collaboratrice de
Lisa Nelson, elle plonge dans cet art de la 
 performance. Elle archive certains
laboratoires, danse avec   « The nsemble
Observatory » et le «Tuning Brussel Band »
et développe une danse impliquant : le rôle
des  sens, l'organisation du regard en lien
avec la kinesthésie profonde, les
comportements et la façon dont ils
soutiennent l’expérience.
 Parallèlement,   Pascale crée des spectacles
et invente des partitions d'attention à
interpréter.   «Synthonise », « Regards
Croisés » ou « Wait Watcher » dialogue avec  
l’architecture d’un musée, l’histoire d’un
bâtiment ou encore l’approche sensorielle
d’un coin de nature. 
https://www.pascalegille.com/

Emilie Borgo (FR)

Émilie Borgo danse depuis l’âge de 5 ans.
Après des études et un  parcours
professionnel en ethnologie, elle se tourne
définitivement vers la danse. Néanmoins la 
 sociologie et l’ethnologie imprègnent sa
démarche. Elle est titulaire  d’un DU en art et
performance de l’Université de Besançon et
est  éducatrice somatique et praticienne de
Body Mind Centering®. En 1999, elle fonde la
Compagnie Passaros. Elle privilégie la
création  ouverte, basée sur une
multidisciplinarité de pratiques (danse,
poésie  sonore, vidéo, son, etc.).
L’improvisation, la performance et la  relation
au moment présent sont des fondamentaux
de sa démarche. Elle  s’intéresse
particulièrement à l’expression du corps dans
ses mouvements comme dans ses silences, se
produisant aussi bien dans la rue, chez 
 l’habitant que dans la nature. Elle a conduit
plus de 25 créations avec la compagnie.
Émilie Borgo danse avec des enfants, des
personnes en situation de  handicap
physique, social ou moral ou encore des
personnes âgées. 
http://www.passaros.fr

Emilie Borgo ©  Pascal Borgo Pascale Gille © DR



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 : 25 € pour les - de 20 ans
(tarif unique)
Tarifs réduits : lycéens, étudiants,
chômeurs, titulaires carte vermeil et
familles nombreuses.

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.



Le Projet associatif

Vu d’un Œuf : agitation artistique 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.


