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Côte côte
Mathias Forge, Céline Kerrec
(action-performance, danse)

Solo
Marc Baron (électro-acoustique)

Krci + Lê Quan ninh 
Loris Binot (piano préparé), Lê
Quan Ninh (percussions), Émilie
Škrijelj (accordéon)

Erikm & Vrrrbitch
eriKm (électronique), Petr Vbra
(trompette, électronique)

Noorg + Wajdi - Création
Éric Brochard, Loïc Guenin
(éléctronique), Wajdi Gagui (danse)

Trio
Axel Dörner (trompette), Sachiko M.
(électronique), Otomo Yoshihide
(guitare, tourne-disque)

Trio - Création
Christine Abdelnour (saxophone),
Félicity Mangan et Jean-Philippe
Gross (électronique)

Musette Fort
Claire Bergerault (accordéon, voix,
flûte), Timothée Chabrillat
(accordéon), Jan Myslikovjan
(accordéon), Édouard Ribouillault
(électronique), Cécile Tréhu
(accordéon), Aymie Zahra
(accordéon)

4 x 4 
Arnaud Rivière (électronique)

Solo
Fernand Deroussen (composition
audio-naturaliste)

Duo
Han Bennink (batterie), Terrie Ex
(guitare)

Quartet
Liz Allbee (trompette), John
Butcher (saxophones ténor et
soprano), Ignaz Schick (platines),
Marta Zapparoli (sampler,
électronique, cassettes,
magnétophone à bobine,
antennes)

Paulette new 4 - Création
Emilie Borgo (danse), Léo Dumont
(batterie), Emmanuelle Pellegrini
(poésie sonore), Xavier Saïki
(guitare)

Noorg + Wajdi 
Éric Brochard, Loïc Guenin
(éléctronique), Wajdi Gagui (danse)

Georgette k7
Mathias Forge (trombone et
magnéto K7)

Les Mécanographes
Jeranium (son), Man'hu
(dispositifs), Maud Lucien (dessins) 

Landscaper, ici même à ciel
ouvert
Emmanuel Fleitz (contrebasse),
Sayoko Onishi (danse)

Solo
Otomo Yoshihide (Guitare, tourne-
disque)

Miroirs d'espaces  Première
Raoul Binot (saxophone), François
Bousch (piano à queue)

Sawt Out
Burkhard Beins (percussions),
Mazen Kerbaj (trompette),
Michael Vorfeld (percussions)

Foudre Rockeur
Eric Delavaranne (chant), Laurent
Herbelet (batterie), Arnaud
Marcaille (basse), Laura Martin
(chant), William Philippe (guitare),
Justin Talarico (chant) et Benoît
Vermandé (guitare) 

le Bal

Clin d’oeil surClin d’oeil surClin d’oeil sur
le planningle planningle planning

Vendredi 23Vendredi 23Vendredi 23
septembreseptembreseptembre
- à partir de 20h30- à partir de 20h30- à partir de 20h30

Samedi 24Samedi 24Samedi 24   
septembreseptembreseptembre
- à partir de 14h- à partir de 14h- à partir de 14h

Dimanche 25Dimanche 25Dimanche 25
septembreseptembreseptembre
- - - à partir de 11hà partir de 11hà partir de 11h

Pendant tout lePendant tout lePendant tout le
festival...festival...festival...

   
RADIO-DENSITÉS #2RADIO-DENSITÉS #2RADIO-DENSITÉS #2

   
avec Nico Bogaertsavec Nico Bogaertsavec Nico Bogaerts

(Radio Panik,(Radio Panik,(Radio Panik,   
Bruxelles, Belgique)Bruxelles, Belgique)Bruxelles, Belgique)

et Nicolas Dicket Nicolas Dicket Nicolas Dick



Les thématiquesLes thématiquesLes thématiques   

                                          du programmedu programmedu programme

- La fine fleur de la scène- La fine fleur de la scène- La fine fleur de la scène
internationaleinternationaleinternationale   

• Quartet (US, UK, DE, IT)
Liz Allbee (trompette), John Butcher (saxophones ténor et
soprano), Ignaz Schick (platines), Marta Zapparoli
(sampler, électronique, cassettes , magnétophone à
bobine, antennes)
Platines, samples, cassettes et autres gadgets
électroniques forment la base de ce fabuleux quartet -
parfois la base est si rythmée qu'on a envie de dire :
Let's dance ! Mais il y a aussi le substrat sonore de ce
quartet : Albee et Butcher utilisent ce claquement de
base pour donner au son d'ensemble sa forme décisive.
La musique est ici une mosaïque de croisements entre
électronique et instruments acoustiques qui
apparaissent et disparaissent de ce fantastique paysage
sonore. 

Quartet © Cristina Marx

• Sawt Out (DE, LB)
Burkhard Beins (percussions), Mazen Kerbaj (trompette),
Michael Vorfeld (percussions)
Mazen Kerbaj est un artiste plasticien libanais et auteur
de bandes dessinées, mais également connu comme l'un
des initiateurs et des figures clés de la scène musicale
expérimentale et improvisée de Beyrouth. Dans Sawt
Out, il collabore avec les deux percussionnistes Michael
Vorfeld et Burkhard Beins, tous deux protagonistes de
la Berlin Echtzeitmusik, qui ont travaillé ensemble dans
diverses formations et sont sans aucun doute des
sculpteurs de sons. Voilà donc trois musiciens
passionnés d'espaces et de constructions plastiques. 
http://www.burkhardbeins.de/groups/sawtout.html

Sawt Out ©  Cristina Marx

• Trio (JP, DE)
Axel Dörner (trompette), Sachiko M (électronique),
Otomo Yoshihide (guitare, tourne-disque)

Axel Dörner, Sachiko M, Otomo Yoshihide  ©  DR

• Duo (NL)
Han Bennink (batterie), Terrie Ex (guitare)
Les morceaux sont sauvages et doux, excités et
détendus, sonores et swinguant. Les deux amis de très
longue date n'en sont plus à une rencontre près mais ils
jouent toujours comme si c'était la première fois avec la
force et l'enthousiasme qui les caractérisent. Car on ne
présente plus Terrie Ex fondateur du fameux The Ex et
évidemment non plus Han, batteur complice des plus
grands musiciens de la planète free jazz qui fêtera avec
nous ses 80 ans. Au programme on pourrait juste dire
pour paraphraser le poète et fou chantant : y'a de la
joie, de la musique et bonjour bonjour les Hirondelles !

Han Bennink  & Terrie Ex © DR

De l'air, du souffle, des ondes, des coulisses et des
pistons traversés par une guitare incisive et décisive :
voilà un trio de spécialistes subtils de la musique
improvisée et électronique planétaire. Planétaire oui
car on ne présente plus O. Yoshihide à l'avant-poste de
la création depuis les années 80, Sachiko M, inventeuse
radicale de la musique à ondes sinusoïdales et enfin
Axel Dörner dont les multiples aventures du free jazz à
l'improvisation ne sont plus à présenter. Voilà un
événement pour lequel il n'est pas nécessaire de retenir
son souflle… Juste savourer le plaisir d'une rencontre de
haut vol !



Krči  ©  Tom Malmendier

• Otomo Yoshihide (JP)
(guitare, tourne-disque)

Otomo Yoshihide est une figure pionnière de la scène de
l'improvisation électroacoustique et est aujourd'hui un
musicien et producteur - un créateur de musique multi-
genres qui joue activement de l'improvisation libre, du
bruit et de la pop, simultanément et indépendamment à
l'échelle mondiale. Il expérimente depuis longtemps la
technologie électronique et ses compositions puisent
dans un large éventail de styles musicaux. En 1979,
Otomo a déménagé à Tokyo pour apprendre du
guitariste de jazz improvisé Masayuki "Jojo" Takayanagi.
En 1991, il sort son premier album à Hong Kong et y joue
en tant que leader du groupe de rock expérimental
Ground Zero. Après la dissolution de Ground Zero, le son
d'Otomo a nettement changé. Son son actuel embrasse
la simplicité et la texture plutôt que le dynamisme et la
virtuosité instrumentale, en contraste frappant avec les
pillages phoniques distinctifs de son style antérieur. Il a
formé le New Jazz Quintet d'OtomoYoshihide en 2001. En
tant que compositeur de films, il a produit plus de 100
morceaux de musique pour des œuvres visuelles,
cinématographiques et télévisuelles. Depuis quelques
années, il organise des groupes uniques d'improvisation
dirigée, en collaboration avec des artistes et des non-
musiciens, sous le nom d'Ensembles. De plus, il s'est
engagé dans des ateliers de musique et des projets
participatifs avec des enfants en difficulté, et un festival
de musique dans le cadre du "Projet FUKUSHIMA!", qui a
débuté après le grand tremblement de terre de l'Est du
Japon en 2011, et pour lequel il a reçu un prix du
ministre de l'Éducation. pour les beaux-arts en 2012. En
2013, il a reçu le Japan Record Award pour ses
réalisations, notamment le compositeur du thème
musical du drame télévisé Amachan. En 2017, Otomo a
été nommé directeur artistique du Festival international
d'art de Sapporo et il est actuellement directeur de
l'Ensemble Asia.
https://otomoyoshihide.com

Otomo Yoshihide © Rui Sato

- Des créateurs- Des créateurs- Des créateurs
incontournables de la régionincontournables de la régionincontournables de la région
Grand EstGrand EstGrand Est

• Krči (FR)
Loris Binot (piano préparé), Lê Quan Ninh (percussions),
Emilie Škrijelj (accordéon)
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. Bourré de délicatesse et de
subtilité ce trio est un petit bijou pour les oreilles. 
https://www.azeotropes.org/krci

• Foudre Rockeur (FR)
Eric Delavaranne (chant), Laurent Herbelet (batterie),
Arnaud Marcaille (basse), Laura Martin (chant), William
Philippe (guitare), Justin Talarico (chant) et Benoît
Vermandé (guitare)
Un amour pur et inconditionnel pour le rock & roll et
une bande de bons amis, c’est vraiment tout ce qu’il
faut pour démarrer un groupe qui déchire. 
C’est ainsi que Benoît, Christophe, Eric, Justin, Laura,
Laurent et William et se sont associés pour créer
Foudre Rockeur. Avec Arnaud (alias le célèbre Monsieur
Marcaille) à la basse, ce groupe réinvente la chanson de
manière punk et dadaïste. 
Le répertoire évolue entre reprises expérimentales,
improvisations rock, transe voodoo et variétés. Le tout
à la sauce bien personnelle du groupe. 
Ce spectacle énergique et efficace donne à coup sûr
l’envie de taper du pied et de danser. La formation
vibre au rythme de batterie, guitares électriques, basse
et voix, c’est un véritable espace d’expression brute.
https://foudrerockeur.wordpress.com/

Foudre Rockeur ©  Hans van der Linden

https://www.azeotropes.org/krci


• Miroirs d'espaces
Raoul Binot (saxophone), François Bousch (piano à
queue)
« Miroirs d’espaces » est une grande fresque sonore en
quadriphonie d’environ quarante cinq minutes, réalisée
à partir de sons électroniques, instrumentaux et
naturels. Deux improvisateurs s’immiscent et s’évadent
de la fresque. Cette fresque poétique suggère le
dialogue des mondes, les moments de la vie, les sons
qui nous enchantent ou qui nous agressent, développe
puis mélange peu à peu ces sensations musicales, joue
sur nos perceptions sonores. 
A partir de cette bande quadriphonique, les
improvisateurs dialoguent avec les sons et les
impressions sonores, jeu d’écoute réciproque,
propositions nouvelles, mélange de timbres inouïs…
Le public est entouré des 4 haut parleurs qui campent
l’espace sonore, les improvisateurs sont au centre ou
en périphérie selon la configuration du lieu, le piano
est « statique » et le saxophone (baryton, soprano…)
mobile. 
Au-delà du dispositif les deux compères, pédagogues
réputés, compositeurs et musiciens nous donnent à
entendre une musique libre et libérée !

François Bousch, Raoul Binot  ©  DR

• L'Autour : Noorg + Wajdi Gagui (FR, MA)
Eric Brochard, Loic Guenin (électronique), Wajdi Gagui
(danse)

Nous souhaitons interroger notre relation au micro-
environnement. L’Autour sera un objet phonographique
réinventé. Il explorera les continents oubliés que
forment les bruits du corps, de la gestuelle quotidienne,
des insectes, des particules, du vent et des poussières
égarées. Pour la première étape de la résidence de la
Compagnie Col'Jam, le chorégraphe Wajdi Gagui venu du
Maroc va inventer avec Noorg une rencontre inédite
entre musique, danse et  lieux. Un moment inédit à
savourer en extérieur. 
http://www.noorg.art/
https://coljam.ma/

L'autour ©  P. Meyer

- De quoi profiter du bon air- De quoi profiter du bon air- De quoi profiter du bon air   
• Trio (FR, DE)
Christine Abdelnour (saxophone), Jean-Philippe Gross
(électronique), Felicity Mangan (électronique)
Comment relier l'acoustique et l'électronique ? Tel
pourrait être la question centrale qui habite la musique
et les projets de Jean-Philippe Gross, depuis le début
de sa carrière. Qu’il s’agisse d’improvisation ou de
composition, sa relation aux haut-parleurs, à l’espace
et au timbre sont des questions récurrentes mises au
cœur d'un dispositif électro-acoustique resserré. 
Si son nouveau projet est toujours centré sur cette
question, Jean-Philippe Gross fait ici un pari et prend
un parti pris sur les différents plans musicaux en
conviant deux musiciennes ayant des approches
musicales en apparence opposées. 
Christine Abdelnour a retourné l’utilisation et la
pratique de son saxophone pour en faire un
fantastique générateur proche des sonorités
électroniques les plus abstraites. Sa recherche
instrumentale qui se confronte et s’intègre à des
contextes mixtes et resserre les frontières entre les
lutheries électroniques et les autres dispositifs
électroniques. Felicity Mangan pratique elle une
approche du son liée à son pays d’origine, l'Australie et
à son environnement naturel. Elle collecte des sons
d’insectes et de batraciens pour en révéler la
rythmique et les timbres électroniques. En manipulant
ses collectes, Felicity façonne une musique proche de
l’installation sonore.
Voici donc un trio de collecteurs de sons, comment les
agencer, les mettre en espace et en perspective ? La
musique qu'ils incarnent nous le dit : en les écoutant !

Christine Abdelnour, Jean-Philippe Gross, Felicity Mangan © DR

http://www.noorg.art/


• Landscaper : ici même, à ciel ouvert (FR)
Emmanuel Fleitz (contrebasse), Sayoko Onishi (danse)

Création chorégraphique et musicale qui s’écrit dans le
paysage : chaque représentation est unique et se
nourrit du parcours et des expériences de Man’ok dans
les espaces naturels. 
Sayoko Onishi et Emmanuel Fleitz cherchent, dans une
démarche intime avec le lieu choisi, des résonances
avec leurs disciplines respectives pour composer un
spectacle, l’élaborer in situ. 
Dans Landscaper - ici même, à ciel ouvert, l’espace
n’est pas le décor mais l’origine de la performance.
D’abord, les artistes le découvrent en silence.
Discrètement. Ils s’y endorment pour y rêver et laisser
leurs imaginaires construire les lignes qui orienteront
le spectacle. Ensuite, en fusion avec le lieu, ils
construisent la pièce dans un grand respect du lieu,
sans le dénaturer avec les enjeux techniques. Le
spectacle s’inscrit complètement dans le paysage, avec
ses éléments scénographiques. Enfin, le public est
convié dans le lieu pour une performance éphémère
intense. 
https://www.manok.org/

Landscaper ©  DR

Wajdi Gagui ©  DR

• Fernand Deroussen (FR)
(composition audio-naturaliste)
Fernand Deroussen est un audio naturaliste voyageur.
C'est en 2005 qu'il invente le terme et le nom de son
métier passion qui enregistre avant tout la vie sauvage
et non simplement du son : l’audio-naturaliste écoute
la nature comme elle s'est développée dans le temps et
au travers de l'évolution. L'objectif en enregistrant,
puis en diffusant auprès du public le résultat de ses
découvertes est la mise en valeur esthétique et
artistique des sons et ambiances avec un stricte
minimum de transformation. Il ouvre nos oreilles sur
une planète vivante qui chante sa vie foisonnante. Il est
donc avant tout un témoin privilégié de l'ensemble de
cette symphonie composée de la voix des animaux et
du son des éléments qui forment les paysages et les
ambiances les plus sauvages de la Terre. Il voyage et
enregistre les sons de la nature depuis une
quarantaine d'années. Il participe par le don de sa
sonothèque à la création de la "Sonothèque du
Muséum national d'histoire naturelle" de Paris. Il
propose aussi "Pur, que dit la nature ?" Une collection
documentaire rare d’un monde naturel que l’on
découvre grâce à l’imaginaire et la curiosité. 
https://www.naturo-phonia.com/

Fernand Deroussen ©  Val Maravel 

• Côte Côte (FR)
Mathias Forge, Céline Kerrec (performance, danse)

Deux bestioles, avec leurs tendances leurs humeurs et
leurs obsessions. Côte à Côte, regard alerte, oreilles à
l'affût. Une complicité qui s'est aiguisée grâce à la cie
Jeanne Simone, mais qui s'éprouve pour la première
fois à nu, pour ainsi dire. Il s'agira de rencontrer un lieu,
d'installer un rapport instable, de construire une
cabane provisoire et de rater en profitant de ces peaux
qui se connaissent.
Rebond, lyrisme, tâtonnement : action !

Mathias Forge, Céline Kerrec ©  DR



- Mais aussi ...- Mais aussi ...- Mais aussi ...

Musette fort est le nom d’un accordage pour
l’accordéon qui se caractérise par un décalage
conséquent de fréquences associé à un très fort
vibrato. Ce projet initié par la musicienne Claire
Bergerault donne son nom à la rencontre musicale
inattendue entre cinq accordéonistes (Thimothée
Chabrillat, Cécile Tréhu, Jan Myslikovjan, Aymie Zahra,
Claire Bergerault) et un musicien à l’électronique. Le
piano à bretelles est transfiguré. 
https://www.horslaps.org/musette-fort

• Musette Fort (FR)
Claire Bergerault (accordéon), Timothée Chabrillat
(accordéon), Chloelie Cholot-Louis (mise en lumière),
Jan Myslikovjan (accordéon), Édouard Ribouillault (voix,
flûte, électronique), Laurent Savatier (mise en son),
Cécile Trehu (accordéon), Aymie Zahra (accordéon)

Musette fort ©  Etcheverria

• Les mécanographes (FR)
Jeranium (son), Man'hu (dispositifs), Maud Lucien
(dessins) 
Quelques dispositifs auto-mobiles, affublés de crayons
et de pinceaux encrés, tracent leurs trajectoires
singulières sur un sol de papier.
Au milieu de leurs évolutions, une mécanographiste
veille à leur bon fonctionnement, tandis qu'une autre
dessine de manière automatique.
Peu à peu, cet équipage inattendu compose un paysage
abstrait, profond et chargé de détails, révélant
l'indéniable expressivité des machines ainsi que leur
étonnante capacité à ne vivre que dans le présent.
La réalisation de ces dessins, les Mécanographes, est
accompagnée par des sons amplifiés d'un musicanicien
discret dont la mission est de favoriser l'apparition
d'une humeur contemplative chez les spectateurs à la
recherche d'explication.
https://www.lesobjetsperdus.fr/

Les mécanographes© DR

• Georgette K7 (FR)
Mathias Forge (trombone et magnéto K7)
Il y a un « type » qui est là, en présence, à peine plus
que le reste. Il est là pour écouter… Il a cette tâche,on
l’a invité pour ça, et c’est aussi une obsession, alors on
le regarde faire. L’environnement sonore le sollicite
vivement, l’active et le remue. Il y a quelque chose
d’important, un enjeu à écouter, rester alerte. Chaque
séquence le fait glisser dans un registre de jeu, et tisse
un rapport complice, savant ou naïf avec le lieu.
Chaque tentative vient sonder un des aspects de
l’environnement sonore. Tantôt caisse de résonance,
tantôt intrus et soliste, tâtonnant pour savourer le
relief mais aussi désinvolte et sauvage dans ses
débordements. Parfois il s’agit d’en extraire des signes,
les événements comme des lumières ou des éclats,
laissant des traces, ouvrant des portes. Sa danse nous
donne l’occasion d’observer que nous sommes
traversé-e-s…souvent. Musicalité est un mot, il tente
d’en faire l’expérience…souvent. 

Mathias Forge ©  DR

• Marc Baron (FR)
 (électro-acoustique)
Le travail musical de Marc Baron s’inscrit dans une
logique traditionnelle de composition en studio. La
bande magnétique, le magnétophone et les machines
analogiques y occupent une place centrale. Ses sources
sont essentiellement issues de captations du
quotidien, récupération d’archives existantes et de
manipulations électroniques. Ce matériau, souvent
biographique, est mis à l’épreuve de la bande et des
machines pour produire un alliage conçu pour le haut-
parleur. Sa musique est un travail d’assemblage avant
tout : il cherche à créer une tension en entremêlant des
qualités et des éléments disparates pris entre un ultra-
réalisme d’apparence et l’abstraction de la matière
sonore brute. Il cherche ainsi une musique d’extrême
contraste. Par ailleurs, son travail sur scène est
fondamentalement lié à la contrainte et à l’archaïsme
des magnétophones et de la bande magnétique. Il
fabrique des compositions avec ses machines et la
mécanique sonore du magnétophone prend place dans
la masse des sons imprimée sur la bande et des larsen. 
https://marcbaron.fr/

Alice Cuvelier © DR



• Paulette new 4 (FR)
Émilie Borgo (danse), Léo Dumont (batterie),
Emmanuelle Pellegrini (poésie sonore), Xavier Saïki
(guitare)

Paulette new 4 ©  DR

• eRikm & Vrrrbitch (FR, CZ)
eRikm (électronique) Petr Vrba  (trompette,
électronique)
Le son comme plateforme de communication, la
musique comme langage à part entière à travers lequel
on peut écouter le dialogue d'un duo de talents. Le
compositeur et artiste visuel français ErikM, et le multi-
instrumentiste tchèque Petr Vrba, construisent
ensemble des compositions électroniques détaillées
qui mettent en mouvement des dynamiques proches
des moyens verbaux de la langue allant de la diction,
de la tonalité à la position extrême des cris sonores
des synthétiseurs et des effets.
La rencontre entre les deux protagonistes a eu lieu au
Canada à Rimouski en octobre 2021. Le duo s'est
produit deux fois en République tchèque en décembre
2021. Un mini album est prévu pour 2023.

eRikm & Vrrrbitch © DR

Ils sont trois à l'origine de Paulette : Emilie à la danse,
Xavier à la guitare et Emmanuelle à la poésie sonore. 
 Leur idée : déchirer et tenter de réinventer l'espace en
prenant des chemins de traverses : ceux qui sont si
jolis à arpenter un brin d'herbe à la bouche. Composé
d'artistes habitués et passionnés de rencontres
improbables, il ne manquait à Paulette qu'un batteur
et percusionniste redoutable et subtil. Avec Léo,
Paulette devient un drôle de groupe de chansons sans
textes bien formatés, un combo de larsens déglingués,
un ballet sans tutu, un groupe post-punk sans crête.
Paulette c’est du son, des mots, du corps, des cordes,
des percussions, des vibrations… Des allers-retours du
collectif et de l’écoute à l’individuel. Une ligne, des
dynamiques, des vagues qui se rejoignent et se
dispersent.
A la limite / Je / Nous / Ils / Sur la limite / Vous / À la
limite / Je / Nous / Tu / Il / Elle /  Elles
https://www.passaros.fr/creations/paulette/

• Radio-densités avec Nico Bogaerts
pendant tout le festival

Nico c'est l'homme de Bruxelles ! Ce fou de musiques a
inventé une nouvelle émission de radio Moarealsloa
pour faire tourner des disques. Toutes sortes de sons
jamais entendus auparavant se sont retrouvés sur les
ondes bruxelloises. Certains experts ont inventé le mot
"sonoclaste" pour décrire le goût éclectique de ce
personnage. En 2017, il a célébré le 24e anniversaire de
ce spectacle avec un marathon d'ondes aériennes qui a
duré 24 heures d'affilée. Des dizaines d'invités et 19
actes en direct étaient présents pour un
étourdissement inoubliable de musiques !
Après plus d'un quart de siècle, creusant plus
profondément que le sous-sol le plus profond connu, il
trouve toujours les trésors les plus incroyables du
monde entier.Des centaines d'artistes sont venus à son
show comme Otomo Yoshihide, Aidan Baker, Hoppy
Kamiyama, Carl Stone, Leo Küpper, Miki Yui, Okkyung
Lee, Peter Cusack, Ryoko Akama, Awott, Bonnie Jones,
Julia Kent, Baudoin Oosterlynck, Jean Claude Risset, …..
et une liste incroyable d'interviews avec des artistes
comme Steven Stapleton, William Bennett, Hermann
Nitsch, Oren Ambarchi, Lee Ranaldo, Peter Rehberg,
Thomas Ankersmit, Little Annie, Andrew Lilles, Marshall
Allen, Baby Dee, David Thomas, Bruce McClure , Keith
Fullerton Whitman, Lucrecia Dalt…
www.radiopanik.org

• 4x4 (FR)
Arnaud Rivière (électroacoustique)
Autodidacte, il pratique l’improvisation libre en solo, en
groupe et dans le cadre de rencontres depuis la fin des
années 1990, utilisant principalement un dispositif
électroacoustique rudimentaire construit autour d’un
électrophone, d’une table de mixage préparée et de
quelques micros / capteurs : une électronique primitive
où le geste est primordial ; a joué avec la quasi
intégralité des musiciens de la scène expérimentale ;
est également le fondateur du festival Sonic Protest.
Arnaud fonce sur nous avec le bonheur non dissimulé
que nous plongions dans son incroyable piscine sonore.
Arnaud Rivière <http://http.http.http.http.free.fr>

Arnaud Rivière ©  DR

Nico Bogaerts © Laurent Orseau

http://www.radiopanik.org/
http://www.sonicprotest.com/
http://http.http.http.http.free.fr/
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John Butcher (UK)
Saxophone

http://johnbutcher.org.uk
Né à Brighton et vivant à Londres, John
Butcher est un saxophoniste dont le
travail passe par l'improvisation, ses
propres compositions, des morceaux
multipistes et des explorations avec
feedback, acoustiques inhabituelles et
lieux hors concert. Après avoir publié un
doctorat (1982) en chromodynamique
quantique, Butcher a quitté le milieu
universitaire et s'est lancé dans la
musique. Depuis, il a collaboré avec des
centaines d'artistes, certains pendant
plusieurs décennies. Pour n'en nommer
que quelques-uns : Derek Bailey, Akio
Suzuki, John Stevens' Spontaneous Music
Ensemble, Rhodri Davies, Last Dream of
the Morning (avec John Edwards et Mark
Sanders), Steve Beresford, Matthew
Shipp, Gerry Hemingway, Chris Burn,
Magda Mayas, Gino Robair, Thermal
(Andy Moor & Thomas Lehn), Christian
Marclay, Eddie Prévost, Okkyung Lee,
John Russell, Ståle Liavik Solberg et Phil
Minton.

- Quelques- Quelques- Quelques
musicien.n.e.s...musicien.n.e.s...musicien.n.e.s...

Christine Abdelnour © Cristina Marx

Christine Abdelnour (FR)
saxophone

https://christineabdelnoursehnaoui.jimdo
free.com/
C'est avec la découverte de la musique
improvisée en 1997, qu'elle se consacre
en autodidacte au saxophone alto et à
l'expérimentation sonore en général.  En
quelques années, elle développe un
langage personnel et unique, ouvert à la
micro-tonalité et aux techniques
contemporaines. Loin de tout effet
narratif, son jeu singulier se caractérise
par l'attirance vers des sonorités souvent
proche de la musique électroacoustique.
Sa musique voudrait atteindre une
intensité sensorielle qui interrogerait la
question de la forme, du rythme, des
textures, du mouvement, de l'équilibre,
de l'harmonie ou de l'énergie. En tournée
internationale en solo ou dans différents
projets réguliers avec Andy Moor, Magda
Mayas, Chris Corsano, Eric Chenaux,
Pascal Battus, Andrea Neumann, Joachim
Nordwall, David Stackenas, Sven-Ake
Johannson, Mazen Kerbaj, Sharif
Sehnaoui et bien d'autres. Christine a
collaboré avec différents artistes issus
des arts visuels, de la danse, du théâtre
ou de la poésie. 

Claire Bergerault (FR)
voix, accordéon

www.clairebergerault.com
Chanteuse, accordéoniste, compositrice
et cheffe d’orchestre, Claire Bergerault
participe aujourd’hui à plusieurs projets
dans le domaine de la musique
improvisée, expérimentale, ainsi que
celui de la musique contemporaine. Que
ce soit à la voix seule ou avec
l’accordéon, elle se produit sur de
nombreuses scènes et festivals en
France et à l’étranger et collabore avec
de nombreux musiciens comme Sophie
Agnel, Jean-Luc Guionnet dans le duo «
Mune », Pascal Battus, Jean-Sébastien
Mariage, Jérôme Noetinger, Éric La Casa,
Deborah Walker, ensemble UN. En temps
qu’interprète, elle met sa connaissance
de la voix et de ses explorations sonores
au profit de plusieurs projets de musique
contemporaine.  Dans son travail
d’improvisatrice, ses expériences vocales
l’ont conduite à considérer la voix dans
toute sa globalité sonore, comme un
générateur de sons et d’objets sonores
hybrides proches de l’électronique. 

Han Bennink (NL)
Batterie

www.hanbennink.com
En Hollande dans les années 1960,
Bennink est rapidement reconnu comme
un batteur hors du commun. En tant que
hard swinger dans la tradition de son
héros Kenny Clarke, il a accompagné en
tournée des stars du jazz américain, dont
Sonny Rollins, Ben Webster, Wes
Montgomery, Johnny Griffin, Eric Dolphy
et Dexter Gordon. On l'entend avec
Gordon sur l'album de 1969 "Live at
Amsterdam Paradiso" (sur le label
Affinity) et avec Dolphy sur "Last Date" de
1964 (PolyGram). Dans le même temps,
Bennink participe à la création d'une
musique improvisée européenne qui
commence à développer une nouvelle
identité, en dehors de ses racines jazz.
Avec d'autres pionniers néerlandais, le
pianiste Misha Mengelberg et le
saxophoniste Willem Breuker, il a fondé
le collectif de musiciens Instant
Composers Pool en 1967. Bennink a ancré
divers groupes dirigés par Mengelberg ou
Breuker, et est apparu dans leurs
productions de théâtre musical comique.

Claire Bergerault © DR

Han Bennink © Fred van Diem

john Butcher © Sean Kelly

Terrie EX (NL)

https://www.theex.nl/news.html
Aka Terrie Hessels, née à Westzaan, le 12
octobre 1954. A commencé à jouer de la
guitare lorsqu'il a cofondé The Ex en
1979. Quelque 1900 concerts avec The Ex
depuis (www.theex.nl). À côté de toutes
les sorties de The Ex, il a commencé à
improviser dès le début. D'un petit solo
de guitare sur l'Awara/Ex 7" en 1981,
jusqu'aux récentes tournées avec Han
Bennink ou les groupes d'improvisation
Offonoff ou Lean Left (avec Ken
Vandermark, Andy Moor et Paal Nilssen-
Love). Lance en 2000 le label TERP, pour
ses propres projets d'improvisation et de
musique africaine. A produit des CD avec
Tsehaytu Beraki, Getatchew Mekuria,
Konono No.1 et Mohammed Jimmy
Mohammed ; 25 sorties à ce jour
(www.terprecords.nl).

Terrie EX © DR

Loïc Guenin © DR



Arnaud Marcaille (FR)
Basse, grosses caisses, violoncelle

https://www.mrmarcaille.com/
L’originalité de la vision de cet
instrumentiste d’avant-garde, trop thrash
pour être vrai, se retrouve dans une
myriade de formations qui ont sillonnées
les undergrounds européens. Arnaud
Marcaille semble avoir plusieurs bras: il a
joué des musiques improvisées, de
l’avant rock , composé pour le théâtre,
joué du thrash metal et a écumé les
festivals de théatre de rue. (Kraal, Violon
Profond, Trash et Tradition, Amour,
Rraouhhh!...) Parmi cette étrange
brocante faite de métal, d’électro ou
d’improvisations, on trouve aussi du
baroque, où jeune, le musicien aiguisa
son archet accompagnant la claveciniste
Blandine Verlet. Rayon musiques
contemporaines, ce sera avec le Quatuor
Pli qu’il jouera et enregistrera des
oeuvres de Pierre-Yves Macé et Karl
Naegelen, entre autres. Plus récemment,
répondant à l’invitation de Giovanni
Sollima et Enrico Melozzi, Mr Marcaille a
interprété quelques titres de son
répertoire accompagné par l’ensemble
Italien 100 Cellos. C’est donc avec son
violoncelle, ses deux grosses caisses, sa
cymbale et à la voix que Mr Marcaille
s’inscrit dans la longue tradition du One-
Man-Band. Figure du Rock déviant, de
Palerme à Liverpool en passant par
Helsinki, Mr Marcaille est présent
jusqu’aux scènes moscovites. 

Émilie Skrijelj (FR)
Accordéon

https://www.emilieskrijelj.com/
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.

Felicity Mangan (FR)
Electoacoustique

https://felicitymangan.org/
Est une artiste sonore, compositrice et
éenseignante australienne basée à Berlin,
en Allemagne, depuis 2008. Felicity joue
avec les timbres et les schémas
biorythmiques de ses archives
d'enregistrements de terrain pour créer
une musique quasi-bioacoustique.
Felicity a joué dans des projets
collaboratifs Native Instrument (Shelter
Press, Entr'acte) présentant des bug
beats électro-acoustiques avec la
chanteuse Stine Janvin. Felicity a publié
des publications solo sur Longform
Editions intitulées Stereo'frog'ic, un jeu
sur le mot stéréophonique - présentant
une pièce sonore, conçue à partir
d'enregistrements trouvés de grenouilles,
d'insectes et d'autres animaux "vocaux".
Plus récemment, elle a édité "Creepy
Crawly" sur le label slovaque Mappa
Editions et "Bell Metal Reeds". Felicity a
présenté des projets dans de nombreux
contextes différents : galeries, jardins,
clubs, festivals et plateformes en ligne à
travers l'Europe.

Mazen Kerbaj (LB)
Trompette

https://mazenkerbaj.com
Dessinateur, peintre et trompettiste de
musique improvisée libanais.  Après des
études au lycée franco-libanais de
Beyrouth, Mazen commence à publier ses
dessins dans différentes revues
libanaises, notamment L'Orient-Express
dirigé par Samir Kassir. En mars 2000 il
publie une œuvre plus personnelle dans
son Journal 1999, un journal intime sous
forme de bande dessinée. En cette même
année il joue pour la première fois en
concert au Strike's Pub de Beyrouth avec
la saxophoniste libanaise Christine
Sehnaoui-Abdelnour. Ce concert restera
comme le premier concert
d'improvisation libre ou de free jazz dans
la région. Kerbaj est par ailleurs l'un des
fondateurs de la scène d'improvisation
au Liban à la fois en tant que musicien,
organisateur et producteur de disques;
mis à part les dizaines de concerts et de
collaborations avec d'autres musiciens de
la scène libanaise, il a cofondé le festival
annuel Irtijal ainsi que les deux labels Al
Maslakh et Johnny Kafta's Kids Menu.
Depuis 2000 il joue en solo ou en groupe
sur différentes scènes au Liban, en Syrie,
en Europe et aux États-Unis. 

Mazen Kerbaj © DR

Felicity Mangan © DR

Émilie Skrijelj © DR

Arnaud marcaille © DR

Sachiko M (JP)
Électronique

Sachiko M est active en tant que
musicienne depuis 1994. Au début de sa
carrière, elle a été impliquée dans les
mouvements d'échantillonnage cut-up et
"plunderphonic". En 1998, s'écartant
radicalement de ces approches, elle est à
l'origine de la méthode révolutionnaire
qu'elle utilise encore aujourd'hui : la
manipulation des tonalités de test
internes de l'échantillonneur. Avec la
sortie en 2000 de Sine Wave Solo, son
enregistrement composé entièrement
d'ondes sinusoïdales, Sachiko M est
soudainement devenu le centre d'un
intérêt intense sur la scène
internationale, y compris les festivals de
musique européens et le magazine
britannique Wire.
Depuis lors, elle a été active dans un
certain nombre de projets - dont le duo
de musique électronique expérimentale
Filament, le trio d'électronique I.S.O., un
duo avec Toshimaru Nakamura, et le duo
Cosmos avec Ami Yoshida, et l'un de ses
plus longs collaborateurs est l'artiste
Otomo Yoshihide.

Sachiko M © yusuke watanabe

Loïc Guenin (FR)
composition, percussion,
électroacoustique

http://loicguenin.com/
Compositeur et musicien professionnel,
fondateur du Phare à Lucioles
(association dédiée à la création
artistique contemporaine), cette
éducation proche de la nature, bercée
d’écologie et de réflexion politique
nourrit son travail et son approche de la
création. Sa dernière pièce, walden, un
éco(ute) système sonore, a retenu
l’attention du GMEM, Centre National de
Création Musicale (Marseille) ainsi que de
l’Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de
Rencontre (Cher). Depuis, elle a été créée
pour le centre Athenor de St Nazaire, la
maison du comédien Maria Casarès de
Alloue, le centre de création Bidrobon de
Oslö en Norvège. Elle est en commande et
en cours d’écriture actuellement pour
l’Abbaye de Royaumont. L’ensemble Ars
Nova, dirigé par Philippe Nahon, s’est
emparé de ce projet d’écriture graphique
d’une pièce musicale mixte en lien avec
l’architecture et les sons d’un lieu. 



Céline Kerrec (FR)
Danseuse, chorégraphe

 www.lacollectivedanse.com
Elle découvre la danse, l'improvisation au
cours de ses études de lettres modernes.
Elle suit l'enseignement de Maribé
Demaille et Patrick Le Doaré, qui
l'encouragent à poursuivre le chemin
professionnellement. Elle obtient son
diplôme d'état de professeur de danse
contemporaine au PESMD Aquitaine et
partage la vie de différentes compagnies
alliant création et transmission. Sur
Bordeaux et sa région : Robinson -
Claude Magne, Le Manège en chantier -
Monique Brana, Le Cri du Pied - Lauriane
Chamming's, PI.EL - Pierre-Emmanuel
Paute, Les Cailloux sauvages - Zaz
Rosnet, Jeanne Simone - Laure Terrier et
sur Bruxelles Transition - Patricia
Kuypers et Franck Beaubois.
Ses appétences artistiques et
pédagogiques s'orientent vers
l'improvisation en tant que pratique
quotidienne et spectaculaire.
Cette forme de danse implique un état
d'écoute mutuelle, suppose le respect et
s'affirme comme une construction
collective nourrie des apports et
particularités de chacun, où la dimension
sensorielle et ludique est au cœur de
l'expérience.

Sayoko Onishi (FR)
danseuse butô, chorégraphe

https://www.manok.org
Sayoko Onishi étudie le ballet classique
dès l’âge de cinq ans. En 1975, elle
s’inscrit à l’Académie de danse
contemporaine dirigée par Mitsuaki
Sasaki. En 1986, elle étudie la danse butô
avec Yamada Ipei, dans la compagnie
Hoppoh-Butoh-Ha. Puis elle entreprend
une collaboration artistique intense sous
la supervision de Hironobu Oikawa, avec
qui elle atteint la maîtrise du style et de
la chorégraphie du butô. Dès 1990, elle
débute une brillante carrière
professionnelle en tant que danseuse
solo, en Europe.
En 2000, elle s’installe à Palerme [Italie].
Elle dirige un grand nombre
d’événements de danse, salués
unanimement par la critique. En 2005,
elle commence à enseigner en tant que
professeur invité à l’université de
Palerme et fonde l’Académie
internationale de butô, en collaboration
avec l’Associazione Siciliana Danza et
maître Yoshito Ohno de l’Institut
japonais du butô. 

Les danseur.s.e.s ...Les danseur.s.e.s ...Les danseur.s.e.s ...

Mathias Forge (FR)
Musicien, performeur

 http://newsite.jeannesimone.com/
Artiste protéiforme, il s’est engagé
activement dans le projet Jeanne Simone
depuis la création Le goudron n’est pas
meuble en 2007. Partenaire privilégié des
réflexions de la compagnie,
spécifiquement en ce qui concerne notre
rapport à l’espace sonore et notre
approche de la quotidienneté, on le
retrouve aussi dans Mademoiselle (2010).
Il est interprète et assistant de Laure
Terrier pour Nous sommes (2015). Enfin, il
est artiste invité par la compagnie pour
Fin d’interdiction de stationner. Son
univers musical a plusieurs facettes qui
se nourrissent l’une l’autre. Il passe en
2004 un DEM piano jazz, tout en
arrangeant et écrivant des partitions
pour diverses formations depuis 1995.
Mais c’est en tant que tromboniste qu’il
joue et compose, actuellement au sein de
l’Orchestre tout puissant Marcel
Duchamp, auparavant pour la fanfare
rock les Arcandiers, le Grotorkestre, l’Arfi
ou avec la Tribu Hérisson.

Wajdi Gagui (MA) 
Danseur hip-hop & contemporain

https://coljam.ma/
Il danse avec les chorégraphes
contemporains tunisiens Imed Jemeaa,
Raja Ben Ammar. Il mène son travail de
créateur avec les pièces Skett, Barzakh,
et tout dernièrement Persona Non Grata.
Il vit maintenant à Casablanca et danse
dans les pays du Maghreb, en Afrique et
en Europe. Sa réflexion porte sur l’art,
l’autre, la relation, la place de chacun et
le silence. Il a fondé la Compagnie
Col'Jam avec Ahlam El Morsi. Ensemble ils
sont extrêmement actifs et organisent
notamment un festival de Danse
contemporaine à Casablanca et Rabbat.
La compagnie  est en résidence sur le
territoire meusien et en Grand Est pour
deux années (2022-2024)

Marta Zapparoli (IT)
Électronique, saxophone

https://martazapparoli.klingt.org/
Marta Zapparoli est une artiste sonore
expérimentale italienne, improvisatrice,
performeuse, chercheuse indépendante.
Elle a étudié le saxophone soprano. Elle
est active dans l'art sonore depuis 2003
et son travail a été montré dans le monde
entier. Depuis 2007, elle vit et travaille à
Berlin. Outre son projet solo, depuis 2010,
elle est membre fixe des 24 pièces
(Splitter Orchester) et elle a plusieurs
projets de collaboration en cours avec
des artistes sonores, des musiciens, des
chanteurs, des artistes multimédias, des
vidéastes et du théâtre musical réputés.
Son projet et ses recherches se sont
concentrés depuis le début sur
l'exploration et les enregistrements de
l'écologie acoustique, de la pollution
sonore, du son vibratoire, du son sous-
marin, des machines et des CEM dans des
espaces urbains/ruraux/sauvages et
industriels/post-industriels, abandonnés,
en utilisant une variété de microphones,
capteurs et ultrasons, certains d'entre
eux auto-construits. 

Marta Zapparoli © Uta Neumann
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Petr Vrba (CZ)
Haut-parleurs vibrants, trompette

http://www.vrrrba.cz
Ses explorations incessantes
d'improvisation non idiomatique à l'aide
de trompettes, clarinette, haut-parleurs
vibrants, coupe-oeufs, etc., ont fait de lui
l'un des musiciens expérimentaux les
plus actifs de Prague.
Sa collaboration la plus intense est née
de sa rencontre avec le musicien /
compositeur américain George Cremaschi
(contrebasse, électronique) avec lequel
ils ont fondé l'Orchestre d'improvisation
de Prague, le duo Los Amargados, un
projet international de danse-musique
visuelle Arthuur etc. En 2013, ils ont sorti
"Villa K" album et 2014 «Los Amargados
avec Susanna Gartmayer…
Depuis 2010, il gère le programme
musical de l'espace communication
Školská 28. Depuis 1994, il joue en tant
que DJ à Radio 1 à Prague, et a également
été étudiant invité de musique gamelan à
l'Institut des Arts d'Indonésie à
Yogyakarta (1997-1998).

Petr Vrba © DR



Le contexte du festival

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

• Parce qu’il réalise depuis 28 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 et
mondial des festivals pour les
musiciens et pour un public de
passionnés.

Contact Presse
 

Marine Soler  
 Tél. (0)7 68 94 87 75

VU D’UN ŒUF • Centre artiste rural
01 rue du château 

55160 FRESNES-EN-WOEVRE 
Tél. (0)3 29 87 38 26

www.vudunoeuf.com
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 23 septembre : 18€,
tarif réduit : 14€
Samedi 24 septembre : 20€, 
tarif réduit : 15€
Dimanche 25 septembre : 20€, 
tarif réduit : 15€
PASS festival : 48€ (3 jours = 20
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.
 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 une douzaine d'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 ppoète et performeuse,
partageant depuis quelques années son
travail principalement avec des
chorégraphes et des compagnies de
danse dont la Cie Passaros (Rhône-
Alpes). De 2014 à 2018 elle a conçu le
projet artistique pluridisiciplinaire
"Croquer les Fougères" autour des
traces de la première guerre mondiale
dans la Meuse. 

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. 

PLUS D'INFOS

soundcloud.com/radiodensites

Vu D'un Oeuf

@densites.festival

@densites

@densitesfestival


