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Quelques temps forts :
• Avec des improvisateurs incontournables : Joëlle Léandre (contrebasse), Jean-Luc Cappozzo (trompette), Audrey Chen (voix, électronique), Guylaine
Cosseron (voix), Daniel Studer (contrebasse), Stefan Scheib (contrebasse) ou encore Pascale Berthelot (piano) et Julien Desprez (guitare).
  
• Avec des artistes foutraques qui vont nous faire visiter la campagne : Alfred Spirli (percussions), Camille Perrin (contrebasse) et 5 danseurs de Haut-vol,
Nathalie Chazeau, Sarah Grandjean, Nicolas Hubert, Nicolas Lanier et Karim Sebbar. 
   
• De la littérature en musique (ou inversement) : avec l'écrivain Marc Perrin et Benoit Cancoin (contrebasse) ou des lectures-fragmentées de John Cage. 
  
• Des amoureux de radio et autres interférences : Anne-Laure Pigache et son projet « Voix magnétiques» ou encore le "Feral Band" de Pali Meursault et
Nicolas Montgermont.  Sans oublier, la productrice Anne Montaron qui animera "Radio Densités" : un programme spécial de concerts et interviews .
  
• Des musiques en fusion : la rencontre entre l'Inde et le Dauphiné avec le duo de Perrine Bourel et Mosin Kawa, et celle du punk et de la harpe classique
avec l’Étrangleuse.

Vu d’un oeuf, fabrique artistique, organise la 27ème édition de son festival DENSITES les 24, 25, 26 septembre prochains au pôle
culturel de Fresnes-en-Woëvre, commune de 800 habitants située dans la Meuse (Grand-Est), à 20 km de Verdun et 50 km de Metz.

Prendre de multiples voies, écouter, savourer : ne boudons pas notre plaisir car Densités sera bien là pour fêter sa 27°
édition au cœur de l'été indien du 24 au 26 septembre. Avec des temps pour mettre le nez dehors, se promener en
tendant l'oreille et en ouvrant grand les yeux, avec des concerts en intérieur pour reprendre souffle.



Clin d’oeil sur
le planning

Duo
Guylaine Cosseron (voix) / Emmanuel Lalande
(électronique)

Duo
Perrine Bourel (violon) / Mosin Kawa (tablas,
chant)

Sport et Divertissement
Alfred Spirli (percussions) / Thierry Daudé
(trompette) / Michel Deltruc (percussions) /
Karim Sebbar (mouvement) et leurs amis.

Feral Band
Pali Meursault / Nicolas Montgermont
(électronique)

Solo
Pascale Berthelot (piano)

Sur les chemins
Nathalie Chazeau (danse) / Camille Perrin (corps,
contrebasse) / Nicolas Hubert (danse) / Nicolas
Lanier (danse) / Sarah Grandjean (danse)

Ersilia
Alvise Sinivia (piano)

Solo
Lee Patterson (objets, électronique)

Duo
Jean-Luc Cappozzo (trompette) / Joëlle Léandre
(contrebasse)

Solo
Pascale Berthelot (piano)

Duo Spinoza in China
Benoit Cancoin (contrebasse) / Marc Perrin
(texte)

Mopcut 
Audrey Chen (voix, électronique) / Julien Desprez
(guitare) / Lukas Koenig (batterie)

Sport et Divertissement
Alfred Spirli (percussions) / Thierry Daudé
(trompette) / Michel Deltruc (percussions) /
Karim Sebbar (mouvement) et leurs amis.

Les voix magnétiques
Jérôme Noetinger (revox) / Anne-Julie Rollet /
Mat Pogo / Anne-Laure Pigache (voix) /
Pascal Thollet (diffusion et traitement sonore)

Ersilia
Alvise Sinivia (piano)

SteDaJoDA
Quartet Stefan Scheib (contrebasse) / Johannes
Schmitz (guitare) / Daniel Studer (contrebasse) /
Daniel Weber (batterie) 

L'Étrangleuse 
Léo Dumont (percussions) / Maël Salètes
(guitare) / Mélanie Virot (harpe)

Solo
Lee Patterson (objets, électronique)

Vendredi 24 septembre
- à partir de 20h30

Samedi 25 septembre
- à partir de 15h

Dimanche 26 septembre
- à partir de 13h

Pendant tout le festival 
Lectures Fragmentées de Cage
Hélène Gehin (lecture)

Radio Densités par Anne Montaron 

Filmage par le réalisateur Thierry
Vallino



Les thématiques 

              du programme SteDaJoDa ouvre un vaste champ de formes, de
structures, de couleurs et de styles.
Palpation de surfaces sonores et de répétitions
mécaniques, apparition et disparition de rythmes et de
mélodies, frôlement de superpositions entrelacées et de
contrastes persistants. Le temps est tantôt contracté
tantôt dilaté.
Les cordes aiguës et graves - double contrebasse - et le
jeu percussif de la batterie sont explorés au gré des
fonctions, des constellations et des instrumentations :
duos de guitare et de contrebasse auxquels se
superposent la contrebasse et la batterie, duo de
contrebasse côtoyant la batterie et la guitare, du tutti au
trios, des duos au solo. Du rocky, du croquant, du dur et
du doux, du tendre et du ludique : voici SteDaJoDA !
https://www.danielstuder.ch
http://stefan-scheib.de/
https://www.schmitzjohannes.com/
https://www.dflatful.com/

- Des improvisateurs
incontournables...
• Mopcut
Audrey Chen (voix, électronique)/ Julien Desprez (guitare)
/ Lukas Koenig (batterie)

Mopcut © Marko Serafimović

• SteDaJoDA 
Stefan Scheib (Contrebasse) / Johannes Schmitz
(guitare) / Daniel Studer (contrebasse) / Daniel Weber
(batterie) 

SteDaJoDa ©  DR

Le Trio Mopcut est composé par des musiciens aguerris,
ayant conduit de nombreuses collaborations avec des
créateurs importants de la scène du nouveau jazz et de la
musique expérimentale. Les trois musiciens utilisent
leurs instruments de façon non-conventionnelle. Les
acrobaties vocales de Chen regorgent de strates sonores
inouïes. La guitare de Julien Desprez donne voix à toutes
les capacités de son instrument. Lukas König aux 
 percussions vient compléter le bouillonnement de ce trio
énergétique.
https://www.juliendesprez.com/
http://www.audreychen.com/



Leur collaboration fut une évidence dès leur première
rencontre. Elle se fortifie au rythme d'une amitié et d'une
confiance grandissantes. De ce duo, naît une conversation
intime et profonde, une musique naturelle et urgente, où
tout se dit sans tabou. La trompette et la contrebasse
s'amusent, se lovent, s'engueulent, empruntent des
sentiers battus et explorent des parcours inconnus. La
musique émerge du fond des temps, comme d'une
torpeur. Ils malaxent la matière sonore, telle la glaise, là,
sous nos oreilles.
https://www.joelle-leandre.com/

• Sur les chemins
Nathalie Chazeau / Sarah Grandjean / Nicolas Hubert /
Nicolas Lanier (danse) /Camille Perrin (corps, contrebasse) 

- Tous en plein air !

• Sport et Divertissement
Avec Alfred Spirli (percussions) , Thierry Daudé (trompette),
Michel Deltruc (percussions), Karim Sebbar (mouvement)
et leurs amis

• Duo 
Jean-Luc Cappozzo (trompette) / Joëlle Léandre
(Contrebasse)

Inviter des artistes à se produire en extérieur pour un
cheminement original. Quoi de plus banal en apparence ?
Pourtant les artistes, danseurs et autres inventeurs de
sons et d'espaces invités ici vont nous donner à voir
autrement ce que nous ne voyons pas d'ordinaire. Voilà
de quoi enfin se détendre, sourire, rire ou juste goûter
l'espace du quotidien. Par ces temps pandémiques, leurs
belles humeurs risquent fort d'être épidémiques !
https://www.danse-et-therapie.com/
http://www.brouniak.com/
https://www.cie-epiderme.fr/

Un rassemblement d’amis de longue date, pour cette
proposition improvisée, avec toutes ces années de
connivence musicale de plein air, ils continuent à profiter
de leurs performances pour pratiquer quelques exercices
sportifs quotidien et respirer le bon air de la rue...
https://www.danse-et-therapie.com/
http://www.brouniak.com/
https://www.cie-epiderme.fr/

Joëlle Léandre et Jean Luc Capozzo ©  DR

- Des amoureux de radio et
autres interférences

• Solo
Lee Patterson (objets, électronique)
Lee Patterson vit et travaille à Manchester, en Angleterre.
Incroyable amateur de sons et de grands espaces sonores
il pratique la prise de son comme forme d'entrainement
de l'écoute. Et il nous embarque dans d'extraordinaires
voyages pour ses performances en intégrant ces sons à
un "établi" réunissant d'étonnants systèmes amplifiés :
craies en ébullition, ressorts en vibration,  graines
enflammées ou autres lamelles métalliques en vibration.
Grâce à lui les objets usuels et en apparence silencieux
prennent vie ! Ses travaux ont été diffusés sur la TV
anglaise, les chaines de la BBC, Resonance FM et
différentes stations radio de par le monde.
https://www.thewire.co.uk/about/artists/lee-patterson



Les voix magnétiques © Eric sneed 

• Les voix magnétiques
Jérôme Noetinger (revox), Anne-Julie Rollet / Mat Pogo /
Anne-Laure Pigache (voix), Pascal Thollet (diffusion et
traitement sonore) 
Nous sommes en permanence traversés par une
multitude d’informations sensorielles, intellectuelles et
mémorielles. Corps sensibles aux multiples capteurs
nous n’avons de cesse de percevoir, trier, choisir,
repérer, retraiter, incorporer, re-mémoriser ces
informations qui nous parcourent. Cette performance
explore cette multiplicité à l’endroit de l’écoute et du
rapport au sonore. Les spectateurs naviguent dans la
subjectivité de leurs écoutes en sont invités à différents
rapports au sonore. La langue est détournée et triturée
comme une matière plastique afin d'amener la parole à
ses limites et de laisser exprimer les sous couches
contenues dans le son.  Et le sens sous-tendu jaillit. En
détournant Lewis Carroll on pourrait dire que Les voix
magnétiques s'occupent du son et que les mots
s’occupent d’eux-mêmes.
http://www.annelaurepigache.fr

• Feral Band
Pali Meursault / Nicolas Montgermont (électronique)
Feral Band utilise les ondes radio et les interférences
locales et environnementales comme seules sources
pour une performance sonore multicanal. En s'appuyant
sur le hasard de la captation électromagnétique, le
concert qui en résulte est entièrement différent à
chaque fois et à chaque endroit où il est joué.
La performance repose sur les transformations radicales
du paysage électromagnétique. Alors qu'aujourd'hui,
d'importantes parties du spectre sont réorientées vers
les besoins massifs de bande passante pour les
télécommunications numériques, le duo se concentre
sur ce qui a été abandonné, comme les fréquences LW
qui sont maintenant presque complètement ouvertes
aux interférences et aux ondes radio naturelles.
http://palimeursault.net

Feral Band © DR 



- De la littérature en
musique
• Spinoza in China
Benoit Cancoin (contrebasse), Marc Perrin (texte)
Depuis une bonne dizaine d'années, Benoît Cancoin et
Marc Perrin se retrouvent pour jouer ensemble. Benoit
avec contrebasse et objets. Marc avec les textes qu'il est
en train d'écrire. Leur relation est de sons et de rythmes,
improvisée, au présent des performances qu'ils
proposent. «Par perfection et par réalité j'entends la
même chose»  écrit Spinoza, proposant peut-être ainsi et
l'air de rien une définition de ce que serait l'amour de
l'improvisation. Voire de l'amour tout court. 
http://benoit.cancoin.free.fr/
https://blogmarcperrin.wordpress.com/

Textes fragmentés de Cage
Hélène Gehin (lecture)
«Où que nous soyons, ce que nous entendons est
essentiellement du bruit. Lorsque nous n'y prêtons pas
attention, cela nous dérange. Lorsque nous l'écoutons,
nous le trouvons fascinant. Le son d'un camion à 50 miles
à l'heure. Les parasites entre les stations de radio. La
pluie. Nous voulons capturer et contrôler ces sons, les
utiliser non comme des effets sonores, mais comme des
instruments de musique.» 
Place ici à la musique avec des extraits du Journal de John
Cage et de son premier livre «Silence» daté de 1961.
Emblématiques de son œuvre, ces textes sont toujours
inventifs et explorent de nouvelles formes. Le musicien,
tour à tour influencé par Dada et par les maîtres Zen, y
expose ses conceptions en matière d'interprétation et de
composition : il inaugure une forme de théorie et de
pratique de la théorie expérimentale. 
Hélène Gehin est sans aucun doute LA personne qui peut
donner une vie et un éclairage totalement personnels à
ces textes presque «mythiques» : comédienne et
chanteuse, formée entre autre au chant et au théâtre,
directrice artistique de Mamaille, elle a créé de nombreux
spectacles de théâtre musical. Elle perfectionne ce travail
d'année en année sans oublier son étroite relation à la
musique, ainsi qu'une attirance pour le clown. Ses
lectures en fragment émailleront le festival. 
https://www.mamaille.org

Hélène Gehin© DR

• Duo
Guylaine Cosseron (voix) et Emmanuel Lalande
(éléctronique)
Emmanuel Lalande et Guylaine Cosseron se baladent au
gré de leurs humeurs dans les musiques expérimentales.
On retrouve Emmanuel à l'électronique bidouillé, à la
guitare électrique ou à la création de pièces
acousmatiques. Toujours à l'affut de projets
collaboratifs, il est aussi le directeur artistique de
PiedNu au Havre, lieu qui depuis plus de vingt ans
accueille et organise des concerts, œuvrant au point de
confluence des musiques contemporaines. 
Guylaine, adepte de l’exploration vocale et des concerts
improvisés dans le monde entier, s’est jointe à
Emmanuel dans une création traitant de la confusion
des timbres. Par l’improvisation, ils traitent de la dualité
et de la complémentarité entre la performance vocale et
l’outil numérique. Une oeuvre poétique qui interroge le
rapport entre l’humain et la machine.
http://www.vocal-illimited.fr/



 Pascale Berthelot© DR

• Ersilia
Alvise Sinivia (piano)
Le point de départ de Ersilia est le dispositif, à la fois
sonore, scénographique et chorégraphique.
«J’ai démantelé des pianos en fin de vie, ne gardant que
la table d’harmonie, soit les viscères, les organes. Ces
cadres-cadavres sont devenus de purs corps résonnants.
Liées par des fils de nylon les cordes ne peuvent émettre
un son par elles-mêmes, cependant la vibration de l’une
entraîne indéfectiblement la corde sœur d’un autre
instrument éloigné de plusieurs mètres.
Évoluant dans cet espace dont l’architecture est
composée de perspectives et de zones intermédiaires, je
me déplace le long de ces fils. Lorsqu’ils sont frottés,
pincés, touchés, ils transmettent leurs vibrations aux
cordes, puis aux cadres, et mettent les tables d’harmonie
en résonance.» 
https://alvisesinivia.com/

Ersilia© Martin Trillaud

• Solo
Pascale Berthelot (piano)
« Pascale Berthelot est une musicienne avec une sensibilité, et
je dois dire une sensibilité extraordinaire. La musique est pour
elle une expérience de l'esprit et du corps, une transcendance
quotidienne. » 
- Gérard Pesson, compositeur.
En solo, en ensemble ou en musique de chambre, Pascale
Berthelot a créé des pièces de compositeurs tels que I.
Fedele, R. Reynolds, T. Hodgkinson, D. D'Adamo, C.
Newmann, M. André, M. Pinter, K. Huber, J. Walshe, M.
Maierhoff, H. Harder, D. Venturi, S. Sciarrino, G. Pesson.
Elle a collaboré avec des ensembles comme EIC et EOC,
Ensemble Hiatus (France), Trio Nexus (Berlin), avec des
artistes comme Benjamin Millepied et sa compagnie de
danse LA Dance Project (USA), Laurent Pichaud & X-Sud
(France), Marie Denis, Guillaume Leblon, Isa Melsheimer,
Jean-Luc Moulène, Laurent Bolognini, se produisant dans
des installations hybrides avec le groupe Lose Combo
(Berlin).
https://pascaleberthelot.com/

- Des pianistes aventuriers
hors-pair



• L'Étrangleuse
Léo Dumont (percussions) / Maël Salètes
(guitare) / Mélanie Virot (harpe)

L'étrangleuse © DR

Entre danses d'envoûtement et ballades de fin du monde,
la musique de l'Étrangleuse fait la part belle aux
tourneries du jeli n'goni (luth malien), tandis que la harpe
emprunte saturations et ruptures à la guitare électrique.
Traquant inlassablement la magie du presque rien avec
deux instruments que tout éloigne à priori, ils multiplient
les tournées dans des endroits inattendus. De cette
confrontation a émergé une sorte de post-rock de
chambre, hymne punk contemplatif à des musiques
africaines de cercle polaire, une bande son modale et
hors modes d’un long rêve éveillé.
http://letrangleuse.fr/

- Des musiques en fusion

• Duo
Perrine Bourel (violon) / Mosin Kawa (Tablas,
chant)
Suite à une rencontre lors du festival de violon du monde
à Luzy (Morvan), Perrine Bourel et Mosin Kawa
entrevoient la naissance d’un projet en duo. Perrine
Bourel est porteuse de la musique quasiment oubliée de
violoneux des Alpes du Sud et du Dauphiné. Mosin Kawa
est détenteur d’une tradition musicale orale qui se
transmet depuis sept générations dans sa famille
originaire du Rajasthan (Gokulpura). La genèse de ce
projet est née de la fascination de Mosin pour le violon et
celle de Perrine pour les tablas. Ces deux instruments
possèdent une palette sonore riche et nuancée. Ils
permettent une  exploration subtile  et  approfondie  du 
son : c’est à cet endroit que les deux musiciens
dialoguent, autour de pièces de leurs répertoires
respectifs ainsi que de pièces composées et improvisées.
https://www.perrinebourel.com

Perrine Bourrel & Mosin Kawa © Alexandre Chevillard



Audrey Chen (USA)

Audrey Chen a commencé l'aprentissage
du violoncelle à l'âge de huit ans et celui
du chant à l'âge de dix ans. Son jeu
explore la combinaison et la
superposition d'un synthétiseur
analogique, de préparations et de
techniques traditionnelles et avancées,
tant au niveau de la voix que du
violoncelle. Elle s'efforce de réunir ces
éléments en un langage personnel
extatique et singulier. Plus récemment, 
 elle a commencé à se réorienter vers
l'exploration de la voix comme
instrument principal.

Audrey Chen© Matthias Heschl 

Biographie de

quelques

artistes invités 

- Quelques
musicien.n.e.s,
chanteur.s.e.s

Mosin Kawa (INDE)

Mosin Kawa a commencé l'étude des
tablas à l'âge de trois ans, tradition
musicale qui se transmet depuis sept
générations dans sa famille originaire du
Rajasthan.  Il accompagne aussi bien des
maîtres de musique indienne comme
Ustad Sultan Khan, Dipak Maharajah et
Rajendra Prsanna que des musiciens de
jazz et musiques actuelles tels que David
Murray, André Manoukian ou encore
Khaled.

Joëlle Léandre (FR)

Originaire d'Aix-en-Provence, Joëlle
Léandre est une contrebassiste,
compositrice et improvisatrice.  Ses
activités de créatrice et d’interprète, tant
en solo qu’en ensemble, l’ont conduite
sur les plus prestigieuses scènes
européennes, américaines et asiatiques.
Outre-Atlantique, elle a travaillé entre
autres avec Merce Cuningham, Morton
Feldman et John Cage, qui lui a dédié ses
œuvres. Elle a également collaboré avec
les plus grands noms du jazz et de
l’improvisation, comme Derek Bailey,
Anthony Braxton ou encore George Lewis.
Elle a enregistré plus de 180 disques au
cours de sa carrière, et a également
publié un livre, À voix basses, avec Franck
Médioni. 
https://www.joelle-leandre.com/

Elle a joué dans de nombreux festivals 
 tels que le Festival Beyond Innocence
(Osaka), le Maerzmusik (Berlin) ou encore
le Jazz a Luz (Luz-Saint-Saveur). 

En dehors de ses concerts en solo, Audrey
Chen performe dans différents groupes
dont Mopcut avec Lukas König et Julien
Desprez, Beam Splitter avec Henrik
Munkeby Nørstebø ou encore Hiss &
Viscera avec Richard Scott.
https://www.audreychen.com/

Joëlle Léandre© DR



Quelques danseur.s.e.s,
poète.s,
performeur.s.e.s...

Nicolas Hubert ©  DR

Nicolas Hubert (FR)

Initialement formé aux arts plastiques,
Nicolas Hubert est remarqué en 1995 par
la chorégraphe Marie Lenfant, qui l’initie
à la danse contemporaine et l’intègre
dans sa compagnie. Il se forme
parallèlement à la danse contemporaine,
classique, contact-improvisation,
composition instantanée et arts martiaux.
Il danse ensuite dans plusieurs autres
compagnies en France et à l’étranger
avant de fonder la Compagnie Épiderme
en 2002. Chacune de ses pièces met en
relation une écriture chorégraphique
avec un univers scénographique
spécifique, et la dimension physique de
la danse est indissociable de la
dimension plastique de la scénographie.
https://www.cie-epiderme.fr/
 

Maël Salètes (FR)
Guitariste et chanteur autodidacte, Maël
Salètes fonde son premier groupe
MacZde Carpate en 1995, terrain
d’apprentissage pour avancer dans le
monde rock indé de l’époque.
Le groupe creuse un sillon grunge
francophone et singulier jusqu’en 2008,
jouant plus 300 concerts. En parallèle
d’une exploration électronique avec
Jokari Players (en duo avec le producteur
Guillaume Dussably, de 2008 à 2012), il
fonde L’étrangleuse avec Mélanie Virot en
2008. Leur premier album paraît en 2012,
suivit de « Memories To Come » produit
par John Parish en 2015, puis de « Dans Le
Lieu Du Non-Où » en 2019. C’est au même
moment qu’il rejoint le groupe suisse
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp,
qui vient de déployer son premier album,
pour une décennie d’intenses tournées
européennes.

Stefan Scheib  (ALL)

Stefan Scheib travaille depuis 1993 en tant
qu’instrumentiste et compositeur dans
différents ensembles de musique
improvisée et composée. Originellement
bassiste électrique, il s’est converti à la
contrebasse et a étendu son spectre à la
musique électronique. 
Ses pièces radiophoniques avec la troupe
Liquid Peguin ont reçu plusieurs prix (dont
le prix de la pièce radiophonique
allemande de l’ARD en 2008). 
http://stefan-scheib.de/

Alfred Spirli  (FR)

Batteur autodidacte, Alfred Spirli est
Alfred Spirli est percussionniste, bruiteur,
improvisateur mais a également travaillé
pour des compagnies de théâtre en tant
que comédien. Il fabrique son propre
instrumentarium à partir d’objets du
quotidien ou de récupération. Son travail,
autant visuel que sonore, mêle différents
arts tels que le concert vivant, la danse ou
encore l’improvisation musicale et
théâtrale. Illusionniste et dadaïste, Alfred
Spirli n’a pas cessé de stupéfier le public
des nombreux festivals et tournées
auxquels il a participé, aussi bien comme
musicien de scène que comme musicien
de rue.

Maël Salètes ©  DR

Alvise Sinivia (FR)

Pianiste, improvisateur, compositeur et
performeur,  Alvise Sinivia renouvelle en
permanence son rapport à l’instrument
dont il expérimente depuis plusieurs
années les paradoxes et limites sonores
et physiques. 

Formé au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de
Paris auprès d’Alain Planès et Emmanuel
Strosser, il y fait de nombreuses
rencontres qui nourrissent sa pratique
artistique. Engagé dans la création, il
collabore régulièrement avec des
compositeurs et participe à l’Orchestre
de Nouvelles Créations, Expérimentations
et Improvisation Musicales.
https://alvisesinivia.com/



Marc Perrin © Phil Journé
 

Marc Perrin (FR)

Après des études de cinéma, Marc Perrin
se consacre principalement à l'écriture de
textes, aux frontières du théâtre, de la
poésie et de la performance. Il travaille
fréquemment en collaboration avec
d'autres artistes. En 2001, il écrit «Moi
aussi j'ai sauvé le monde», créé au
théâtre de l'Armature à Nîmes par Cécile
Etcheto (comédienne) et Patrice Soletti
(musicien). En 2009, il est à l’initiative de
la revue «Ce qui secret» dont il
coordonne le projet. Un projet ouvert à
toutes les disciplines artistiques et qui se
déploient à la fois sur Internet, par
l’édition livres, ainsi que par
l’organisation annuelle d’une résidence
d’artistes.

De 2011 à 2012, il développe un travail
mêlant écriture (Spinoza in China) et
improvisation et fait de nombreuses
lectures de ses textes. Seul, ou avec
d'autres artistes, principalement des
musiciens.
https://blogmarcperrin.wordpress.com/

Karim Sebbar (FR)

Plasticien de formation, Karim Sebbar
débute aux Folies Bergères, évolue dans
le Music Hall, intègre les compagnies
Maguy Marin et IDA Mark Tompkins et
improvise avec Julyen Hamilton et Simone
Forti.

Il crée l’Association K en 1999 pour
développer sa propre recherche
chorégraphique mêlant musique, théâtre
et arts plastiques. Il privilégie la relation
avec musiciens et plasticiens, et investit
les espaces publics et privés. 

Il crée Le Meilleur Endroit en 2001, Les
Perturbations en 2003, Le Fanfare Ballet
en 2004. Il crée Vertige avec Nicolas Frize
pour la Nuit Blanche 2004. En 2005 il crée
K par K au Centre National de la Danse,
en 2006 Urgences pour le Festival de
Marseille, en 2007 Des Blocs pour le
Junior Ballet du CNSMDP.
https://www.karimsebbar.fr/

Anne-Laure Pigache (FR)

Œuvrant dans le champ de la poésie
sonore, à la croisée du théâtre et de la
musique expérimentale, Anne-Laure
Pigache s’intéresse particulièrement à
l’état d’improvisation et à la qualité de
présence que cet état donne aux
performeurs. Vocaliste, elle est
régulièrement invitée pour des concerts
de musiques improvisées et des créations
radiophoniques. Depuis 2010, elle explore
plus particulièrement la musicalité du
langage. Elle s’intéresse à la parole
quotidienne pour en faire émerger une
musique et une poétique. Observant la
forme du langage comme lieu d’inter-
relation entre l’intime et le social, le
langage comme lieu de singularité et
d’identité, elle crée des formes
artistiques à partir de ce matériau
commun.
http://www.annelaurepigache.fr/

Anne-Laure Pigache ©  DR Karim Sebbar © DR



Le contexte du festival

Le festival Densités est unique à plus d’un
titre.

• Parce qu’il réalise depuis 27 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.

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

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.

Tarifs

Vendredi 24 septembre : 18€,
tarif réduit : 14€
Samedi 25 septembre : 20€, 
tarif réduit : 15€
Dimanche 26 septembre : 20€, 
tarif réduit : 15€
PASS festival : 48€ (3 jours = 15 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 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.

• 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.

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. 



www.vudunoeuf.com


