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Depuis 1990, l’association Vu d’un Œuf partage avec le public un ensemble d’actions
artistiques engagées et 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’ateliers en direction des jeunes et de publics adultes et « empêchés » 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.
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.
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FRANCE MUSIQUE
par Anne Montaron



Vous pouvez retrouver les
oiseaux dans les émissions du 18

avril, 16 mai et 20 juin 2021



ECHOS & COËVRE
n°106, printemps 2021





ECHOS & COËVRE
n°107, été 2021



Chercheur, le festival Densités a pour caractéristique d’être à l’affut des tendances
les plus actuelles de la création d’aujourd’hui. Le souci de la direction artistique est
donc de proposer des découvertes du monde entier, d’ouvrir un espace pour les plus
jeunes artistes de la scène française et internationale, de découvrir chaque année
l’œuvre d’un compositeur de musique électroacoustique, et de mettre un accent sur
l’interdisciplinarité, les performances, la poésie. Cette programmation dense
d’environ 20 spectacles sur trois jours prend aussi en compte la situation en
territoire rural en proposant un accueil et une convivialité non feinte, pour bénéficier
aux gens venus de loin, comme au public local.

FESTIVAL DENSITÉS



FRANCE 3 LORRAINE
par Malika Boudiba









POLY MAGAZINE
n°238, septembre 2021



VERTES COLLINES MAGAZINE
n°14, juin 2021









SPECTACLES
par Patrice Brogard
n°378, septembre 2021



ÉCHOS & COËVRE
 n°108, automne 2021





L'EST RÉPUBLICAIN
par Marylène Durant













L'EST RÉPUBLICAIN
par Chrystelle Mahieu







RADIO PANIK
par Nico Bogaerts

https://www.instagram.com/nico.bogaerts/?hl=fr




LES OREILLES LIBRES
par Christophe Frémiot
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