La 28ème édition de Densités
vous propose 72 heures
inoubliables…
Pour faire un petit tour
du monde :

_ Musique
et performances

de Tokyo à Beyrouth,
de Casablanca à Prague,
d’Amsterdam à Marseille,
de Metz à Bordeaux, du Val Maravel à Londres, de Lyon
à Berlin, de la Creuse à la Meuse ! 72h pour chavirer
tous ensemble : 20 concerts et spectacles en salle ou

VEN RE I 23.09
_ à partir de 20h30
Solo_ FERNAND DEROUSSEN
[Composition audio-naturaliste]

Les vocalises d’un oiseau rare au Québec, le rugissement d’un lion au
Kenya, le coassement des rascasses en Méditerranée ou encore les grondements de l’Etna en Sicile… Pas besoin de sac à dos ou de chaussures de
marche pour partir en exploration avec Fernand Deroussen. Il nous fait
partager ses découvertes avec les oreilles. Car Fernand Deroussen est un
voyageur et un audio-naturaliste ou plutôt le contraire : il a lui-même inventé ce terme c’est sans doute pourquoi il lui va comme un gant. Fermez
les yeux et savourez toute la diversité sonore de notre belle et fragile
planète : Densités peut commencer libre comme l’air !

à l’air libre, 1 radio à écouter en direct ou en réécoute,
1 bal pour se dégourdir les jambes…

23_ 25
Septembre
2022
Fresnes-en-W.
Meuse
Grand Est

Densités c’est tout ça et bien plus encore.
De l’électronique et de l’acoustique, de la danse et
de la poésie, des musiciens voyageurs, des amis de
longue date, tous inventeurs et recycleurs de sons…
Du Global au Local, quelle joie de vous retrouver pour
déguster une 28ème édition pleine de surprises !
Et surtout pour inventer ensemble un espace précieux
(fruit de la rencontre irremplaçable entre les artistes
et le public).

SAME I 24.09

Duo_ HAN BENNINK, TERRIE EX
[Batterie - guitare]

Le batteur Han Bennink et le guitariste Terrie Ex partagent, et bien plus
que des racines géographiques, car s’ils sont tous deux originaires de
la même région au Pays-Bas (Zaan), ils sont surtout des improvisateurs
nés. Ils jouent toujours comme si c’était la première fois avec la force et
l’enthousiasme qui les caractérisent. Improvisations sauvages et douces,
énergiques et relaxantes, sonores et dansantes, le duo est imprévisible
et excitant comme une marelle aux yeux bandés à côté d’un ravin… On
ne présente plus le fondateur du fameux The Ex et le 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 :
y’a de la joie et bonjour bonjour les Hirondelles !

Après Anne Montaron, en 2021, c’est au tour de Nico Bogaerts
d’animer Radio Densités avec la mise en onde de Nicolas Dick. Nico
Bogaerts, c’est l’homme de Bruxelles ! Ce fou de musiques a inventé
une émission de radio « Moacrealsloa » sur Radio Panik pour faire
tourner des disques et donner à entendre l’inouï. Il est aussi un fidèle
spectateur du festival Densités depuis… longtemps. Radio Densités
en direct ou en réécoute :
https://soundcloud.com/radiodensites

Quartet_ LIZ ALLBEE, JOHN BUTCHER,
IGNAZ SCHICK, MARTA ZAPPAROLI

[Trompette - saxophones ténor et soprano - platines - sampler,
électronique, cassettes, magnétophone à bobine, antennes]
Platines, samples, cassettes et autres gadgets électroniques forment la
base de ce quartet doté d’une rythmique qui donne envie de dire : Let’s
dance ! Il y aussi les claquements et résonances d’instruments acoustiques décisifs dans cette mosaïque. Ces croisements entre électronique
et acoustique, les apparitions et disparitions de chacune des fortes personnalités de ce quartet forment un paysage fantastique.
Concert enregistré et diffusé par France Musique.

Ils sont trois à l’origine de Paulette : Émilie 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. Composé d’artistes habitués des rencontres improbables, il ne manquait à Paulette
qu’un batteur redoutable MAIS 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 à l’individuel. Une ligne,
des dynamiques, des vagues qui se rejoignent et se dispersent.
À la limite / Je / Nous / Ils / Sur la limite / Vous / À la limite / Je / Nous
/ Tu / Il / Elle / Elles /Ielle / Ielles /

Tél. 03.29.87.38.26 • info@vudunoeuf.asso.fr • www.vudunoeuf.com
@densites.festival

@densitesfestival

@densites

Cette année encore la Compagnie Bigre ! va ravir nos yeux en mettant
en scène l’espace convivial du Pôle Culturel. Avec Marie Bouchacourt,
Benoît Carpentier et Sarah D’Haeyer.

Accès direct par l’autoroute A4 (sortie Fresnes-en-Woëvre) depuis
Paris, Reims, Metz, Strasbourg et l’Allemagne.

_ à partir de 14h00

Gare Meuse TGV, accès direct au départ de Paris, Strasbourg
(navettes sur demande, nous contacter).

CÉLINE KERREC

EMMANUELLE PELLEGRINI, XAVIER SAÏKI

VU D’UN OEUF Centre artistique rural
1, rue du château 55160 à Fresnes-en-Woëvre

ACCÈS

BESOIN D’UN HÉBERGEMENT ?

[Action performance - danse]

[Danse - batterie - poésie sonore - guitare]

Pôle Culturel, rue de Bonnétage à Fresnes-en-Woëvre

Les mesures sanitaires sont par définition changeantes : suivez les
évolutions sur notre site internet • Si un concert ou le festival dans
son intégralité venaient à être annulés, les billets seront remboursés.

Côte Côte_ MATHIAS FORGE,

Paulette new 4_ ÉMILIE BORGO, LÉO DUMONT,

ADRESSES

FESTIVAL DENSITÉS

Mathias Forge est-il musicien ? Danseur ? Un poète ? Une présence inimitable et unique ? Sans doute tout cela à la fois ! Pour une première
rencontre inédite il convie la chorégraphe Céline Kerrec qu’il connaît bien
pour l’avoir côtoyée au sein de la Compagnie Jeanne Simone. Et cette
rencontre est celle de deux bestioles, avec leurs tendances leurs humeurs
et leurs obsessions. Leur complicité 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 (forts de leur complicité) de
rater. Rebond, lyrisme, tâtonnement : action !

Solo_ MARC BARON
[Électro-acoustique]

La musique de Marc Baron est hybride : c’est avant tout un assemblage.
La bande magnétique, le magnétophone et sa mécanique sonore sont
ici au centre. Les 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 diffuser.
Beaucoup de tensions, des contrastes extrêmes, l’immersion proposée
ici est aussi une découverte physique de la matière sonore.

Camping accessible à pieds : base-de-loisirs-du-colvert.fr
Gîtes et chambres d’hôtes : gites-de-meuse.fr
Contactez-nous si nécessaire.

OÙ SE PASSENT LES SPECTACLES ?
Pôle culturel

Arboretum

Zone humide

POUR VOUS REPÉRER DANS LE PROGRAMME

Krci + Lê Quan Ninh _ LORIS BINOT,
LÊ QUAN NINH, ÉMILIE ŠKRIJELJ

[Piano préparé - accordéon - percussions]

Issu du collectif Azeotropes, le duo Krči réunit Loris Binot et
Émilie 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 dont l’engagement et la subtilité résonnent encore. Un véritable trio est né qui n’a
pas peur de la douceur, du silence et de la retenue. C’est beau comme…
Remplacez les pointillés par quelque chose qui vous plaît !

eriKm & Vrrrbitch_ ERIKM, PETR VRBA

[Électronique - trompette, électronique]
Ce concert est soutenu par le Ministère de la Culture de la République Tchèque
Une rencontre au sommet entre un musicien-plasticien de la scène
française et un activiste de la scène tchèque de la musique improvisée (grâce à lui cette musique a aujourd’hui un réel réseau bien vivant
en Tchéquie). Construction, superposition et décomposition de structures sont les bases de leur impressionnant vocabulaire sonore jouant
en permanence entre minimal et maximal. Le son est ici une véritable
plateforme de communication pour un duo d’extrême talent.

Bienvenue dès 6 ans

Création et ou Première

BILLETTERIE
EN LIGNE : billetweb.fr/festival-densites-28
LES PASS

PASS festival : 3 jours = 20 spectacles (TU),
En pré-vente : 50 €, sur place : 55 €
PASS Jeunes : pour les – de 25 ans (TU) 27 €, sur place & en pré-vente.
PASS de soutien : accès à tous les concerts + cadeaux surprises,
sur place & en pré-vente : 75 €

À LA CARTE en pré-vente ou sur place
Vendredi 23/09 : 19 €, TR : 15 € • Samedi 24/09 : 21 €, TR : 17 €
Dimanche 25/09 : 21 €, TR : 17 € • Un concert : 7 € tarif unique (bal gratuit)
TU : Tarif Unique • TR : Tarifs réduits (lycéens, étudiants, chômeurs et intermittents
du spectacle, titulaires carte senior et familles nombreuses. Gratuit pour les - 15 ans).
CRÉDITS PHOTOS : R. Sato, C. Marx, E. Fischer, L. Orseau, Y. Watanabe, Etcheverria, Droits Réservés

Noorg + Wajdi_ ÉRIC BROCHARD,
LOÏC GUENIN, WAJDI GAGUI

Trio_ AXEL DÖRNER, SACHIKO M,
OTOMO YOSHIHIDE

Trio_ CHRISTINE ABDELNOUR,

FÉLICITY MANGAN, JEAN-PHILIPPE GROSS

[Saxophone - électronique]
En partenariat avec la Cie du Jarnisy / Maison d’Elsa

De l’air, du souffle, des ondes, des coulisses et des pistons traversés par une guitare incisive et décisive : voilà un trio de spécialistes
de la musique improvisée et électronique planétaire. Planétaire oui
avec 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. Il n’est pas nécessaire de retenir son
souffle… Savourons le plaisir d’une rencontre de haut vol !

Landscaper, ici même à ciel ouvert_

Miroirs d’espaces_ RAOUL BINOT,

[Contrebasse - danse]

[Saxophone - piano - Diffusion : Mario Parutto]

Ici, l’espace n’est pas le décor mais l’origine de leur 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
élaborent la pièce dans un grand respect du lieu, sans le dénaturer.
Le spectacle s’inscrit complètement dans le paysage, avec ses éléments scénographiques. Enfin, le public est convié dans le lieu pour
vivre l’éphémère : ici même, à ciel ouvert !

« Miroirs d’espaces » est une grande fresque sonore en quadriphonie
réalisée à partir de sons électroniques, instrumentaux et naturels. Deux
improvisateurs s’immiscent et s’évadent de la fresque. Cela suggère le
dialogue des mondes, les moments de la vie, les sons qui nous enchantent ou nous agressent. Peu à peu ces sensations musicales se développent et jouent sur nos perceptions sonores. Au-delà du dispositif
les deux compères, pédagogues réputés, compositeurs et musiciens,
nous donnent à entendre une musique libre et libérée.

Solo_ OTOMO YOSHIHIDE

Sawt Out_ BURKHARD BEINS, MAZEN KERBAJ,

EMMANUEL FLEITZ, SAYOKO ONISHI

[Guitare, tourne-disque]

Les Mécanographes_ JÉRANIUM, MAN’HU,

TIMOTHÉE CHABRILLAT, CÉCILE TRÉHU,
JAN MYSLIKOVJAN, ÉDOUARD RIBOUILLAULT,
AYMIE ZAHRA /Cie Hors Laps

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 et un musicien à l’électronique. Le piano à bretelles est
définitivement transfiguré.

MAUD LUCIEN /Cie Les objets Perdus

IMANCHE 25.09

_ à partir de 11h00

Noorg + Wajdi_ ÉRIC BROCHARD,
LOÏC GUENIN, WAJDI GAGUI

[Électronique - danse]
En partenariat avec la mairie d’Hannonville-sous-les-Côtes
Une nouvelle rencontre matinale. Suivez les au bord de l’eau !
Dans le cadre de la Résidence 2022-2024 « Occuper le Territoire » proposée à la Compagnie Col’Jam par Vu D’un Œuf. Avec le soutien de la
Région Grand Est et du Département de la Meuse.

[Son - dispositifs - dessins]

Comment faire de la peinture sonore ou du son avec de la peinture ou
simplement se laisser guider par la poésie du hasard ? C’est la gageure
réalisée par ce trio qui a inventé une drôle de machine : quelques
dispositifs auto-mobiles, affublés de crayons et de pinceaux encrés.
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 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 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.

FRANÇOIS BOUSCH

MICHAEL VORFELD

[Percussions - trompette]
La pop, l’improvisation libre, le bruit, la guitare, l’électronique, la
composition, l’improvisation, le solo, les grands orchestres, les musiques de films : Otomo Yoshihide c’est tout ça ! Simultanément et
indépendamment à l’échelle mondiale, il est cette grande figure
depuis les années 80. Mais dire cela est sans doute l’enfermer ou le
figer. Car le mouvement et l’invention sont justement les maîtresmots de ce créateur de musique multi-genres. Il s’agit aussi de son
unique passage en France. Alors pourquoi bouder son plaisir ?

« Tout ce que je fais ne sert franchement à rien, j’ai demandé des
conseils à ma mère pour m’aider. Je bouge, je parle, je fais des actions,
et ma mère les éclaire de son regard perçant. J’espère vivement que
ce spectacle pourra servir à quelque chose, ou dans le pire des cas, à
quelqu’un.e. » C’est l’histoire d’un fils artiste et de sa mère qui doute
et s’interroge (et/ou l’inverse ?)… Mathias Forge n’en fait pas un roman,
un opéra ou une pièce en cinq actes mais plutôt une forme atypique
comme il les aime où il écoute et se nourrit des conseils de sa maman
enregistrés sur k7 !

[Trombone, magnéto K7]

Musette Fort_ CLAIRE BERGERAULT,
[accordéon, voix, flûte - électronique]

Jean-Philippe Gross aime les synthétiseurs analogiques et développe
un travail sur l’écoute et la relation de l’auditeur avec l’enregistrement.
Il propose un groupe qui explore la relation entre l’électronique et la
voix de l’instrument acoustique. Il a convié deux musiciennes de sa génération venues d’univers bien différents. Tout d’abord la saxophoniste
Christine Abdelnour qui s’aventure sur la limite ténue entre acoustique et
électronique. Et ensuite Félicity Mangan encore peu connue sur la scène
française, collecte des sons d’insectes et de batraciens d’Australie pour
en révéler la rythmique et les timbres et façonner une musique proche de
l’installation sonore. Comment agencer les sons, les mettre en espace et
en perspective ? La musique qu’ils incarnent nous le dit : en les écoutant !

[Trompette - électronique - guitare, tourne-disque]

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 rudimentaire construit autour d’un électrophone,
d’une table de mixage préparée et de quelques micros / capteurs : cette
électronique primitive fait la part belle au geste et au corps en mouvement. Arnaud a joué avec la (quasi) intégralité des musiciens de la
scène expérimentale ; il est également le fondateur du festival Sonic
Protest à Paris. Arnaud fonce et fait du hors piste, flirtant avec le rock et
avec le bonheur non dissimulé de jouer !

Mazen Kerbaj est un artiste plasticien libanais et auteur de bandes
dessinées, mais il est également connu comme l’un des initiateurs et
une figure clé de la scène musicale expérimentale et improvisée de
Beyrouth et bien sûr il joue de la trompette. Dans Sawt Out, il collabore avec les deux percussionnistes Michael Vorfeld et Burkhard Beins,
tous deux protagonistes de la Berlin Echtzeitmusik. Ils ont travaillé ensemble dans diverses formations et sont sans aucun doute des sculpteurs de sons, des poètes développant un langage subtil et très visuel.
Voici donc trois musiciens passionnés d’espaces et de constructions
plastiques qui ne nous laisseront pas en plan !

Foudre Rockeur_ ÉRIC DELAVARANNE,

Le Densibal_ XAVIER CHARLES,

[Chant - batterie - basse - guitare]

[Clarinette - chant - basse - orgue]

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, Éric, 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. Leur répertoire évolue entre reprises
expérimentales, improvisations rock et variétés. 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.

Après un voyage fantastique quoi de plus fantastique que de faire
bouger ses pieds sur le parquet du Pôle culturel ? Sans restriction (on
espère), plongez dans les délices de la danse, du tcha-tcha au disco !

LAURENT HERBELET, ARNAUD MARCAILLE,
LAURA MARTIN, WILLIAM PHILIPPE,
JUSTIN TALARICO, BENOÎT VERMANDÉ

HÉLÈNE GÉHIN, ARNAUD MARCAILLE,
VÉRONIQUE MOUGIN, LE RETOUR
D’IVAN GRUSELLE ET LEURS AMIS

M

En 2021, le réalisateur Thierry Vallino pose son regard
sur le festival. Sur une année étrange, celle de l’après
confinement, il filme avec respect et tendresse les
retrouvailles. Un film mis en son par Xavier Saïki, à voir
durant tout le festival.

FL

_ à partir de 20h30

Georgette K7_ MATHIAS FORGE

[Électronique]

[Électronique - danse]
En partenariat avec la mairie d’Hannonville-sous-les-Côtes
C’est la relation avec la musique électronique et avec la nature qui est
l’objet de cette rencontre. Col’jam est l’une des structures référentes
en danse contemporaine au Maroc. Avec Ahlam El Morsi, Wajdi Gagui
travaille sur l’essentiel chorégraphique. Leur résidence à Vu D’un Œuf
est l’occasion d’interroger le lien de la danse et de la musique dans
des inspirations spontanées et instantanées. Wajdi rencontre ici le duo
Noorg qui explore les continents oubliés que forment les bruits du
corps, de la gestuelle quotidienne, des insectes, du vent et des poussières égarées. Voilà bien l’essentiel, la rencontre avec les autres et
chacun…

4 x 4_ ARNAUD RIVIÈRE

onda
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