
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musiques à réaction 8·3 
Supermarket of Sounds | le festival 
Composit ion électroacoustique & 
Création sonore | CRR de Paris & PSPBB 
 
 

Entrée libre 
Lieu : Ourcq Blanc, 29 rue de l'Ourcq 75019 Paris 
M° Ourcq ligne 5 ou Crimée ligne 7 
[Bar et restauration sur place] 
Acousmoniums : Motus et Alcôme 
Direction artistique : Denis Dufour 
Organisation : CRR de Paris | Ville de Paris 
Département Composition électroacoustique et  
Création sonore de Denis Dufour et Jonathan Prager 
Partenariats : Collectif Dérive, Motus Compagnie musicale, 
Alcôme, Ourcq Blanc, CRR de Paris | Ville de Paris, PSPBB, 
Centre culturel de Taïwan à Paris 
Production : Motus | direction Vincent Laubeuf 
 
* création mondiale 

Mardi 6 à samedi 10 juin 2017 · 17h-19h 
Supermarket of Sounds [2017]* Installation sonore 

· conception du projet collectif : Arthur Levy 

· scénographie et installation plastique : Margot Pain 

· créations sonores de Arthur Soyer, Timothée Rémi,  
  Jonathan Oberlander, Arthur Levy, Hiroki Ishikura, 
  Sophie Glanddier, Jean Galmiche, André Fèvre, 
  Raphaël Duquesnois, François Couderc 

Mardi 6 juin 2017 · 19h30 
Concert 1 | œuvres acousmatiques 
CRR de Paris · CRD de Pantin · CMA7 de Paris · PSPBB · 
Université des arts d'Osaka · Soai University (Japon) 

1. Hiroki Tashiro Amatsukaze [2017]* 09'56 

2. Raphaël Duquesnois Particules [2017]* 07'00 

3. Boe Przemyslak Issjkutning [2017] 08'00 

4. Aya Shimano-Bardai In Echolocation [2017] 06’48 

5. Timothée Rémi Dissolution, abandon, rien [2017]* 13'40 

6. Yun-Ju Ma The Fifth Dimension [2016] 09'37 

Interprètes : les compositeurs et Chih-Hsin Hsieh (1, 6)  
sur acousmonium Motus 

Mardi 6 juin 2017 · 21h00 
Live 1 
1. Vincent Guiot Solo circa 30' 
    poésie | poésie sonore, feedback de console et effets 

2. Simon Gendrot & Jonathan Oberlander Noué circa 45' 
    ordinateurs, corps sonores, instruments et support audio 

Mercredi 7 juin 2017 · 19h30 
Concert 2 | œuvres instrumentales et mixtes 
en partenariat avec le Centre culturel de Taïwan à Paris 

1. Leo Brouwer Acerca del cielo, el aire y la sonrisa [1978] 10'00 
    pour quatre guitares 

2. Esteban Zúñiga As fighter as I remember 
    Prov 6:5 [2017]  07'10 
    pour saxophone, électronique et vidéo 

3. Leo Brouwer Toccata [1978] pour quatre guitares 02'30 

4. Esteban Zúñiga Schlague · Prov 5:12 [2016] 08’00 
    pour quatre guitares 

5. Hém-Ish Sad Women [2017]* 25'00 
    pour pipa et support audio 
    [Commande du Centre culturel de Taïwan à Paris] 

Interprètes : Cuarteto Kuikani [Carlos Chimal · Jorge Marín · 
Arturo Martínez · Eduardo Velázquez] guitares,  
Guillaume Pernes, saxophone, Peiju Lien, pipa, 
Esteban Zuñiga et Hém-Ish sur acousmonium Motus 

Mercredi 7 juin 2017 · 21h00 
Live 2 
HD Useful Music circa 60' 
Woodworking performance par Hém-Ish & Denis Dufour 
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Jeudi 8 juin 2017 · 19h30 
Concert 3 | œuvres acousmatiques 
Supermarket of Sounds - le concert [2017]* 75'00 
projet collectif conçu par Arthur Levy 

1. Mouvement 1 
 Rayon Confiseries 
 · Arthur Levy Croc pop [2017]* 05'48 
 Rayon Mécanique et outillage 
 · François Couderc Clavette [2017]* 04'24 
 · Jean Galmiche Planter un clou, visser une vis [2017]* 03'59 
 Rayon Surgelés 
 · Sophie Glanddier Le Frigo [2017]* 04'41 
 · André Fèvre Désert blanc [2017]* 04'01 
 · Benjamin Bailly Stase induite [2017]* 02'09 

2. Mouvement 2 
 Rayon Boissons 
 · Arthur Soyer Les Sources de chaleur [2017]* 02'03 
 · Jonathan Oberlander Ṣeru [2017]* 08'35 
 Rayon Fruits de mer & poissons 
 · Arthur Levy Aqua, tu penses [2017]* 04'02 
 · Simon Gendrot L'Antre du poulpe [2017]* 06'03 

3. Mouvement 3 
 Rayon Fruits exotiques 
 · Raphaël Duquesnois Forêt trope [2017]* 06'00 

4. Mouvement 4 
 Rayon Jouets 
 · Clara Francese Je joue dans la savane [2017]* 01'51 
 · Luis Clavijo Le Grand petit voyage [2017]* 02'15 
 · Arthur Soyer On ne joue plus [2017]* 04'25 
 Rayon Parfums 
 · Hiroki Ishikura Sens imbriqués [2017]* 06'00 
 · Pilar Martinez Le Parfum [2017]* 02'18 

5. Mouvement 5 
 Rayon Viandes 
 · Bomi Yi ㅍ [2017]* 02'20 
 · Timothée Rémi Qitae [2017]* 06'05 

Interprète : Jonathan Oberlander sur acousmonium Motus 

Jeudi 8 juin 2017 · 21h00 
Ciné-live 
1. Grand 8 At Land [film de Maya Deren, 1944] 30'00 
    pour synthétiseurs analogiques et trompette préparée 

Musique & vidéo-texte 
2. Frédéric Acquaviva Ape to Pig [2015-2017]* 57'27 
    pour 258 corps sonores français de souche, voix et  
    vidéo-texte [création de la version octophonique] 
 
[* création mondiale] 

Vendredi 9 juin 2017 · 19h30 
Soirée Motus 
Mélange des genres : d'un réel à l'autre 1 

1. Sina Fallahzadeh, musique, & Hannah Darabi, vidéo 
    Bad-e-Saba [vidéo-acousma, 2013] 10'00 

2. Computer VS & Jonathan Prager [improvisation] circa 12' 

3. Vincent Laubeuf Paysage-Ville [2005] 09'33 

4. Michel Chion Credo [1996] 20'00 
    extrait de La Messe de terre, liturgie audio-logo-visuelle 

Interprètes :  Computer VS (Polo & Vincent Laubeuf) 
ordinateurs, Jonathan Prager (2) et Nathanaëlle Raboisson  
(1, 3, 4) sur acousmonium Motus 

Vendredi 9 juin 2017 · 21h00 
Soirée Motus 
Mélange des genres : d'un réel à l'autre 2 

5. J.A., photo, & Sylvia Lebranchu, musique 
    Diaporama du Belvédère [2016] 02'55 

6. Computer VS & Jonathan Prager [improvisation] circa 30' 

7. Isandro Ojeda-García, musique, & David Zo Meroni, vidéo 
    A man walking in a walkman/ misendrome [2014] 04'18 

8. Guillaume Contré Palimpseste [2016] 22'01 

Interprètes : Computer VS (Polo & Vincent Laubeuf) ordinateurs, 
Jonathan Prager (2, 6) et Nathanaëlle Raboisson (1, 3, 4, 5, 7, 8) 
sur acousmonium Motus 

Samedi 10 juin 2017 · 19h30 
Concert 4 | œuvres acousmatiques 
CRR de Paris · CRR Perpignan Méditerranée Métropole · 
CRD Val Maubuée · CRD de Pantin 

1. Julia Abadié Le Terrier [2017] 05'05 

2. Medín Peiron L'Enfer musical [2017] 12'00 
    partie IV de Jardin des délices 

3. Christine Chapuis Mes états-morphosés [2017] 07'28 

4. Cécile Maisonhaute Deux mains pour choisir [2017] 05'38 

5. Felipe Sierra Burbano Mitosis [2017] 07'26 

6. Chih-Hsin Hsieh Les Moments musicaux 

    n°4 Rêve et lui…[2017]* 08'46 

7. Chih-Hsin Hsieh Carte postale n°1 [2017]* 03'10 

8. Hiroki Ishikura Sauvage urbaine [révision 2017]* 08'30 

Interprètes : les compositeurs et Medín Peiron (2, 3)  
sur acousmonium Motus 
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Samedi 10 juin 2017 · 21h00 
Live 3 
1. Armando Balice, synthétiseur analogique,  
    & Vincent Laubeuf, ordinateur [improvisation] circa 30' 

2. Hiroki Ishikura Rational Savage circa 40' 
    [musique électronique] 

Dimanche 11 juin 2017 · 19h30 
Ciné-concert 
1. Armando Balice Noir et blanc [2017] 11'30 
    sur 10 films des frères Lumière 

2. Paul Ramage Paris Port [2014] 21'45 
    extrait de Études sur Paris, film d'André Sauvage [1928] 

3. Collectif Quatrôson 
    Berlin, symphonie d'une grande ville [2012] 63'30 
    film de Walter Ruttmann [1927] 
 · Anne Bouchicot Early Morning Session [2012] 16'23 
 · Laurent Ballester Work - Movement [2012] 08'41 
 · Laurent Ballester Marches - arrêts [2012] 12'23 
 · Agnès Bonnissol Un après-midi en ville [2012] 16'29 
 · Fernande Debon Divertissements nocturnes [2012] 09'33 

Interprètes : Livia Giovaninetti (1, 2) et Armando Balice (3)  
sur acousmonium Alcôme 

Lundi 12 juin 2017 · 19h30 
Soirée Alcôme | Concert 5 
Compagnie Alcôme Re-Cycle [2014] 
projet collectif pour vidéo, danse et musique 
avec les œuvres de Armando Balice, Esteban Zuñiga,  
Livia Giovaninetti, Matthieu Gagelin, Maxime Barthélemy, 
Paul Ramage, Sina Fallahzadeh, Térence Meunier 
Vidéos : Térence Meunier et Esteban Zuñiga 

Interprètes : Yumi Fujitani, danse, et 
Paul Ramage sur acousmonium Alcôme 

Lundi 12 juin 2017 · 21h00 
Soirée Alcôme | Live 4 
Improvisation avec Maylis Raynal, voix et électronique 
Vincent Guiot, console feedback et voix 
Armando Balice, synthétiseur analogique et effets 
Paul Ramage, acousmonium Alcôme 
 
 
 
[* création mondiale] 

Mardi 13 juin 2017 · 19h30 
Concert 6 | œuvres acousmatiques 
CRR de Paris · CRD Val Maubuée · CRC de Nanterre ·  
CRI de Châtenay-Malabry · Université des arts d'Aichi 

1. David Torres Tolosa Aqua [2017]* 04'32 
    sur un montage vidéo de Jaime Lara 

2. Tomonori Okada Shoryo [2016] 07'49 

3. Anne Piffard Régénérations [2017] 10'40 

4. André Fèvre Le Chat de Shrödinger [2017]* 09'00 

5. Isaac Vincent En transit dans l'au-delà [2017] 11'23 

6. Grégoire Filliatreau Banlieue-Paris,  
    pari d’banlieue [2017] 07'00 

Interprètes : les compositeurs et Jonathan Oberlander (2)  
sur acousmonium Motus 

Mardi 13 juin 2017 · 21h00 
Live 5 
1. Matthieu Truffinet & Victor Wetzel 
Sous le regard des machines [improvisation]  circa 15' 

2. Benjamin Bailly & François-Xavier Bertin circa 45' 
    [ambient live] 

Mercredi 14 juin 2017 · 19h30 
Lecture musicale 
Krach [texte de Philippe Malone, 2013] circa 60' 
Éric Frey, comédien 
Jonathan Oberlander, guitare électroacoustique 

Mercredi 14 juin 2017 · 21h00 
Live 6 
e-cor ensemble Decomposto [improvisation] circa 45'00 
Mirjana Nardelli, Cristian Maddalena, Francesco Altilio 
 
 
 
Ourcq Blanc est une expérience de coliving éphémère dédiée à 
la création. Les espaces de l'immeuble sont mis à la disposition 
de créateurs de tout ordre pour héberger temporairement leurs 
activités. Les objectifs de cette expérience sont de faire émerger 
un collectif, d'être ouvert au public et d'être reproductible. 
· Résidence de créateurs (architecte, designers, plasticiens, vidéastes…). 
· Promotion de l'innovation, échange de compétences, invention 
de savoir-faire transverses.  
· Ouverture d'ateliers au public (sérigraphie, yoga, conception et 
construction de mobilier, dessin…). 
· Organisation d'événements (expositions, concerts, projections, 
lancements de sites, de livres…). www.ourcqblanc.com. 
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Mardi 6 juin 2017 · 19h30 

Hiroki Tashiro 

Amatsukaze [2017, création] 09'56 
This piece was composed in 2017, taking inspiration 
from waka poetry written by the Buddhist priest Henjou, 
as contained in the waka anthology, Kokin Wakashuu.  
It was produced by adding instrumentals, along with 
making use of concordant noise and electronic sound,  
to several beautifully ringing ambient sounds. 

··· Hiroki Tashiro was born in 1995 in Kobe, Japan. He 
studies the electroacoustic composition with Tomonari 
Higaki and Kazuya Ishigami, the acoustic technique with 
Yasushi Utsunomiya at Osaka University of Arts. 
Composes the electroacoustic music with modular synths 
and analog media. His performances: Audio Art Circus 
(2014, 2015), Electroacoustic Music Festival in autumn 
(2016) at Osaka University of Arts and Contemporary 
Computer Music Concert (2016, 2017), and more. 

Boe Katharina Demsy Przemyslak 
Isskjutning [2017] 08'00 
Isskjutning est le mot suédois pour le tsunami de glace. Cela 
se produit sur les lacs, lorsque la température tombe 
drastiquement. Sur le lac, de petits cristaux de glace sont 
créés à une telle vitesse, que la surface du lac se transforme 
en une vague lente, mais imparable, de glace toujours 
cumulée. C'est impressionnant, mais effrayant, d'être témoin 
lorsque la vague au ralenti continue sans hésiter, sans rien 
épargner sur son voyage destructeur. 

··· Boe Katharina Demsy Przemyslak est une compositrice 
danoise née en 1979. Issue de la scène industrielle/shoegaze 
danoise, elle a composé des paysages sonores pour des 
performances de danse contemporaine à Berlin et des 
bandes-son pour des courts-métrages. Elle fait également 
partie du collectif d’artistes Lola and Yukao Meet qui 
tourne dans des festivals d’art numérique ou elle chante et 
joue du violoncelle électrique. Elle suit actuellement les 
cours de composition électroacoustique au Conservatoire 
de Pantin en deuxième année. 
https://soundcloud.com/lola-ajima  
http://lolaandyukaomeet.com/ 

Aya Shimano-Bardai 
In Echolocation [2017] 06'48 
Accentuation et atténuation, vitesse et lenteur, les 
dimensions sonores suivent des trajectoires oscillant 
entre quiétude et chaos. Les voix tentent de retrouver et 
d'identifier les éléments de leur environnement. Entre 
des masses et textures contrastées, elles se rapprochent,  

s'éloignent et se confrontent. Dans un parcours fluctuant, 
des êtres momentanément enfermés instaurent des 
dialogues fragmentées et perturbées, interrompues. 
Tension. Une mère interpelle sa progéniture. Des cris 
résonnent et se déploient dans des espaces tantôt clos, 
tantôt ouverts. Ils se déplacent, s'arrêtent et se réduisent 
au silence. Puis ils réapparaissent, tandis que la 
circulation continue et ne cesse de se densifier. 

··· Aya Shimano-Bardai est diplômée de l'École Nationale 
Supérieure d'Art de Bourges où elle se consacre aux arts 
sonores par la composition et la création d'installations, 
avant de s'installer à Paris pour poursuivre ses études en 
musicologie. Ses pièces s'élaborent à partir d'enregistrements 
de terrain et de matériaux concrets, explorant le contraste 
entre le réel, sa déformation et l'abstraction. Actuellement en 
préparation d'une thèse de doctorat en musicologie à Paris-
Sorbonne, elle poursuit en parallèle ses activités artistiques  
et étudie la composition acousmatique au conservatoire 
Erik Satie auprès de Régis Renouard-Larivière. 

Yun-Ju Ma 
The Fifth Dimension [2017] 09'37 
Scientists believe there is more than one dimension exist 
in the whole universe, simultaneously. The world we live 
which is constructed by three dimensions. Beside, time 
is another unique and non-repeatable dimension. In 
other words, solar system including four dimensions, 
but there are more than four dimensions in the universe, 
even if we haven't had found it. About the world we can't 
see, I can't help to wonder that if aliens live in there or if 
it's the world people will go to after death. So those great 
musicians can finally meet each other and have concerts 
one by one, perpetually. I believe there is a connection 
between each world, that we approach others by a chance. 
Because there are still too many happens no one could 
explain. It's quite interested that people might receive 
totally different feelings and images in the same piece. 
Especially in the electronic music via acousmonium. 
Obviously, it depends on different background and 
different ability of audition. I hope everyone can enjoy a 
distinctive and unmatched experience from others in 
this piece. For that, lots of details are hidden by the 
loudness. According to our acoustic ability, the music 
will be sounded differently. In this piece, you can hear 
several worlds (other dimensions) by transports. Hope 
you have a nice trip. Bon voyage ! I think the most 
interesting part of electronic music is that we can leave 
scenarios and imaginations to audiences lively. 

··· Yun-Ju Ma, Taiwanese, started studying piano since  
6 years old. After graduated from National Taichung 
University of Education in Taiwan, also complete the 
bachelor's degree of Soai University in Japan. Major in 
piano and composition, respectively.  
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Mercredi 7 juin 2017 · 19h30 

Esteban Zuñiga 
La composition et le cinéma sont les véhicules que cet 
artiste mexicain né en 1977 décide d'utiliser pour 
transmettre sa vision du monde. Formé initialement à 
Mexico (École nationale de musique de l'Université 
nationale autonome du Mexique), Esteban Zuñiga 
Domínguez rejoint en 2010 la classe de composition de 
musique électroacoustique de Denis Dufour et Jonathan 
Prager au CRR de Paris puis au PSPBB. En 2011, il 
intègre le cours de composition instrumentale d'Éric 
Tanguy. C’est aussi en France qu’il emprunte la voie de 
sa deuxième passion, le cinéma en devenant réalisateur 
suite à ses études à l’École supérieure d’études 
cinématographiques et à l’université Paris Est (master 
‘Arts et sciences de l’enregistrement’, mention Cinéma 
et musique). Ses créations musicales, cinématographiques 
et vidéo-acousma, dénonçant souvent des problèmes 
sociaux, ont été présentées dans différents pays 
(Argentine, Belgique, Colombie, Espagne, États-Unis, 
France, Irlande, Italie, Japon, Mexique). Ses musiques 
ont été interprétées par les ensembles 2E2M et Court-
Circuit, ainsi que par des artistes tels Sophie Deshayes, 
Edith Ruiz, Anibal Ruiz, Natalia Perez, Guillaume Pernes 
ou Jonathan Prager. Ses films on été sélectionnés dans 
des festivals comme Cannes, Short Film Corner, Un 
mare de cinema, Fastnet, Acapulco, Morelia, Santander, 
Bogoshot… 

Cuarteto Kuitani 
Le quatuor de guitares mexicain Kuikani a été formé en 
2015 au sein de l’Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) sous la présidence d'Alejandro Sanchez 
Escuer et Samuel Pascoe afin de jouer les œuvres conçues 
spécifiquement pour cette formation et encourager les 
jeunes compositeurs à écrire pour elle. 
Il est constitué de Carlos Chimal, Eduardo Vélázquez, 
Jorge Vallejo et Arturo Martínez, étudiants de la Faculté 
de musique de l'UNAM où ils ont suivi les cours avec  
Francisco Viesca Trevino, Arturo Hernandez Maldonado 
et des enseignants de l'étranger comme le fameux 
guitariste Leo Brouwer et Elias Barreiro (Cuba). 

Guillaume Pernes 
Premier prix à l'unanimité de saxophone au CNSMD de 
Paris, Guillaume Pernes joue depuis vingt dans 
l'orchestre d'harmonie de la Garde Républicaine où il 
fait également partie du Quintette de saxophones. 
Depuis 2000, il enseigne au Conservatoire du 12e 
arrondissement de la Ville de Paris. 

Hém-Ish 
Sad Women [2017, création] 25'00 
Commande du Centre culturel de Taïwan à Paris 

Musicienne taïwanaise, Peiju Lien réside actuellement à 
la Cité internationale des arts de Paris. Elle est l'un des 
derniers disciples du maître Shi-Chen Lin, le sixième 
descendant du style Pudong. Sa vie, très liée à celle des 
joueuses traditionnelles de pipa, a suggéré l'idée de   
Sad Women qui trouve ses sources à travers cinq techniques 
d'articulation : balayage, roue, fermeture-ouverture, pi-pa, 
swing. Les joueuses de pipa soupiraient, obligées en tant 
que femmes de rester chez elles. À partir des bruits et du 
touché de leur instrument elles respiraient une autre vie. 

··· Compositeur expérimental, Hém-Ish (a.k.a Hamish 
Hossain) [1987, Kolkata] dort, rêve, rit, déguste, respire et 
entend l'altérité. Ayant une culture multiple, il se fonde sur 
le doute et s'engage tout d'abord pour la diversité. Ses 
apports (cinéma acousmatique, art audio, phonographie, 
journalisme sonique, performance) voudraient inciter 
l'extase intellectuelle et/ou sensorielle souvent à travers 
l'ouïe. Ainsi, acousmatiquement, il étudie des façons de 
faire parler un espace. 

··· Peiju Lien découvre la tradition chinoise du Pipa pendant 
sa jeunesse et se passionne pour cet instrument et son 
histoire. Initiée par le grand maître du Pipa de l’école de 
Pudong et diplômée de l’Université de Fo Guang, elle a 
aujourd’hui acquis non seulement une grande technique, 
mais a également su saisir toute la poésie de cet art ancien. 
Pour Peiju Lien, préserver l’héritage de l’art du Pipa repose 
tant sur l’expérimentation de nouveaux horizons que dans 
le maintien des traditions. Elle s’est essayée ces dernières 
années à l’expérimentation de nombreux genres de musique, 
recherchant l’harmonie entre le Pipa et ces genres modernes. 
Son talent lui a permis de participer à de nombreuses 
productions dans des domaines aussi variés que la musique 
traditionnelle chinoise, le théâtre instrumental, l’opéra 
Chinois, le théâtre moderne, le cinéma, la musique du 
monde, la pop, etc.  

Mercredi 7 juin 2017 · 21h00 

HD 
Useful Music [2017, création] circa 60' 
HD est un duo constitué des musiciens Denis Dufour et 
Hém-Ish. Sur ses non-scènes, il partage un moment du 
quotidien, en version up-close et en haute définition. 
Conçu pour le festival Supermarket of Sounds, chaque 
siège pliable | portable | ergonomique | écologique | fait 
maison est en vente avec les sons spécifiques de sa 
fabrication. 
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Jeudi 8 juin 2017 · 19h30 

Supermarket of Sounds [2017] 75'00 
P r o j e t  d e  c r é a t i o n  c o l l e c t i v e  2 0 1 6 - 2 0 1 7  
conçu par Arthur Levy pour les étudiants des départements 
Composition et Création sonore des CRR de Paris et PSPBB 

Souhaitant organiser un concert et une installation sonore 
dans un lieu atypique j’ai trouvé stimulant et inspirant pour 
nous de travailler non avec un objet, un récit ou une idée, 
mais en fonction d’un lieu doté d'un passé et d'une histoire. 
Ainsi, après avoir visité un ancien supermarché converti 
en lieu culturel, j'ai eu l'idée d'élaborer un projet collectif 
de création sonore et musicale dont la thématique illustrerait 
quelques-uns des différents stands habituellement proposés 
dans ces “grandes surfaces”. 
Représentez-vous parcourant un vaste espace qui aurait 
abrité un supermarché. Qu'est-ce que cela génère en vous 
comme ressenti et comme idée ? Quelle œuvre tirer de 
cette déambulation et qu'y projeter qui puisse faire écho 
à la fois à ce passé et, aussi et surtout, à notre projet 
d'appropriation et de réaffectation artistiques d'un tel lieu ? 
Demandez-vous ce que les gens venaient y chercher et ce 
qu’ils viennent y trouver maintenant. N’est-ce pas, au fond, 
une autre manière de continuer à se nourrir ? [Arthur Levy] 

Mouvement 1 
 Rayon Confiseries 
 · Arthur Levy Croc pop [2017]* 05'48 
 Rayon Mécanique et outillage 
 · François Couderc Clavette [2017]* 04'24 
 · Jean Galmiche Planter un clou, visser une vis [2017]* 03'59 
 Rayon Surgelés 
 · Sophie Glanddier Le Frigo [2017]* 04'41 
 · André Fèvre Désert blanc [2017]* 04'01 
 · Benjamin Bailly Stase induite [2017]* 02'09 
Mouvement 2 
 Rayon Boissons 
 · Arthur Soyer Les Sources de chaleur [2017]* 02'03 
 · Jonathan Oberlander Ṣeru [2017]* 08'35 
 Rayon Fruits de mer & poissons 
 · Arthur Levy Aqua, tu penses [2017]* 04'02 
 · Simon Gendrot L'Antre du poulpe [2017]* 06'03 
Mouvement 3 
 Rayon Fruits exotiques 
 · Raphaël Duquesnois Forêt trope [2017]* 06'00 

Mouvement 4 
 Rayon Jouets 
 · Clara Francese Je joue dans la savane [2017]* 01'51 
 · Luis Clavijo Le Grand petit voyage [2017]* 02'15 
 · Arthur Soyer On ne joue plus [2017]* 04'25 
 Rayon Parfums 
 · Hiroki Ishikura Sens imbriqués [2017]* 06'00 
 · Pilar Martinez Le Parfum [2017]* 02'18 

Mouvement 5 
 Rayon Viandes 
 · Bomi Yi ㅍ [2017]* 02'20 
 · Timothée Rémi Qitae [2017]* 06'05 

Interprète : Jonathan Oberlander sur acousmonium Motus 

Jeudi 8 juin 2017 · 21h00 

1. Grand 8 
At Land 30'00 
Live pour synthétiseurs analogiques et trompette 
préparée sur des films de Maya Deren [1944] 

2. Frédéric Acquaviva 
Ape to Pig [2015-2017, création] 57'27 
pour 258 corps sonores français de souche, voix et vidéo-texte 

Que signifie “Être un compositeur français” ? 
“Être un compositeur” ? 
“Être français” ? 
“Être” ? 
“Que” ? 

Du Singe au Porc a été composé, écrit et enregistré par 
Frédéric Acquaviva dans les studios EMS de Stockholm 
sur l'invitation de Mats Lindström de novembre à 
décembre 2015 et créé sur Resonance FM à Londres, 
dans l'émission de William English Wavelenght diffusée 
le 25 novembre 2016. 
Ape to Pig fut montré pour la première fois à La Plaque 
Tournante, Berlin, le 25 février 2017, dans le cadre du 
finissage de l'exposition Frédéric Acquaviva, Music & 
Multiples, Multiple Musics et diffusé pour la première 
fois en octophonie dans le cadre du festival Supermarket 
of Sounds à Ourcq Blanc le 8 juin 2017. 
www.frederic-acquaviva.net 

Vendredi 9 juin 2017 · 19h30 et 21h00 

Motus 
Mélange des genres : d'un réel à l’autre 
L'idée qui traverse les deux concerts est de présenter un 
mélange des genres : acousmatique, photo, vidéo et 
improvisation électroacoustique. Ainsi, dans un jeu de 
perceptions multiples, il est proposé au public de passer 
par allers et retours du visuel au sonore, du fixé au direct, 
du composé à l'inventé sur le moment… 
Le programme a été élaboré autour de l'idée de captation 
du réel et de sa perversion sous différentes aspects. 
Les deux improvisations font appel à des enregistrement 
de terrain transformés en direct avec, lors du premier 
concert, une forme courte, rapide, et, dans le second une 
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autre plus longue, installant des paysages. Dans Bad-e-Saba 
de Sina Fallahzadeh et Hannah Darabi, l'architecture 
devient abstraite, alors que dans Paysage-ville de 
Vincent Laubeuf c'est un faux paysage reconstruit, 
parcours entre les quartiers de Château-Rouge et de 
Montmartre. Pour le Credo de Michel Chion, l'image 
arrêté (ou presque) donne l'impression de voir des 
personnes en prière. Avec Diaporama du Belvédère de 
J.A. et Sylvia Lebranchu ce sont des photos recomposées 
que l'on pourra découvrir avec une acousmatique où 
l'anecdote est fortement présente. Dans A man walking 
in a walkman/ misendrome d’Isandro Ojeda-García et 
David Zo Meroni, l'image est montée comme une 
musique de façon rythmique. Enfin, Palimpseste de 
Guillaume Contré est un travail entre l'électro et 
l'acousmatique qui utilise de courts sons, des boucles, 
issus d’éléments hétéroclites. 
Les improvisations sont assurées par Computer VS (Polo et 
Vincent Laubeuf) et Jonathan Prager à la spatialisation. 
Toutes les autres pièces sont interprétées à l'acousmonium 
par Nathanaëlle Raboisson. 

Samedi 10 juin 2017 · 19h30 

Julia Abadié 

Le Terrier [2017] 05'05 
Le Terrier emprunte son titre à l’une des dernières 
nouvelles écrites par Franz Kafka, peu de temps avant sa 
mort. La créature qui construit le terrier y habite et ne 
laisse personne y entrer, en proie au doute, vivant dans 
la crainte qu’un étranger vienne un jour détruire son 
œuvre. Rien n’est assez solide, sa vigilance n’est pas 
infaillible. Ce n’est pas ici une tentative d’épuisement du 
spectateur dans un labyrinthe mais une lente extinction. 
Le Terrier ne fut jamais achevé, c’est une forme qui se 
replie sur elle-même jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lueur 
ou de murmure pour la traverser. 

··· Julia Abadié [1993] est étudiante en première année de 
“Musique et métiers du son” à l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée. S’il fallait retracer son parcours, il ne 
s’agirait pas de réduire ses élans créatifs au seul domaine 
du sonore. Élevée dans la haine de la musique depuis son 
plus jeune âge, elle jette avant tout son dévolu sur les arts 
visuels et les arts plastiques, au détour desquels elle 
s’intéressera enfin à l’enregistrement des sons et leur 
manipulation. Hésitante et indécise par nature, elle erre 
ainsi d’école d’arts en école d’arts, de musée en musée, 
avant d’arriver en 2016 dans la classe de composition 
électroacoustique d’Alain Gonnard. 

Medín Peiron 
L'Enfer musical [2017] 12'00 
partie IV de Jardin des délices 

Le Jardin des délices est une œuvre acousmatique en quatre 
sections basée sur le célèbre tableau de Jérôme Bosch [1450-
1616]. La peinture [vers 1500], d’un aspect surréaliste 
particulièrement surprenant pour l’époque, et pas 
entièrement déchiffrée, est un triptyque de caractère 
moralisateur. Fermé, il recrée, presque en noir et blanc, le 
troisième jour de la création du monde, et déployé, il 
présente une œuvre très colorée, qui représente le Jardin 
d'Eden ou le Paradis sur Terre (panneau gauche), le Jardin 
des délices ou Faux Paradis (au milieu), et l'Enfer musical (à 
droite). La partie consacrée à L'Enfer musical prend du 
tableau son aspect sombre et diabolique, qui est représenté 
par l'utilisation de l'intervalle “diabolus in musica” et les voix 
chorales provenant du Requiem de Ligeti. L'interprétation 
alchimique de l'Enfer de Dante guide le plan formel, dont 
l'idée est de pénétrer petit à petit dans les profondeurs de 
l'enfer, jusqu'à être, à la fin, en face de Lucifer lui-même. 

··· Medín Peiron Après avoir terminé ses études de piano 
classique à Barcelone sous la direction de Jean Pierre 
Dupuy, Medín Peiron se consacre très vite à ses propres 
recherches basées sur l’interaction entre musique et image 
en mouvement, en collaborant avec diverses compagnies 
de théâtre et de danse et en accompagnant des films muets. 
Son intérêt pour le phénomène sonore, lui fait poursuivre 
des études de sonologie à L’Esmuc et de composition 
acousmatique à Perpignan, avec Denis Dufour, Jonathan 
Prager, Lucie Prod’homme et Alexandrer Vert. Il est 
professeur de son à l’école Supérieure de design (Esdi), 
antenne de l’Université Ramón Llull, et à le master en Art 
Sonore de l’Université de Barcelone (U.B) 

Christine Chapuis 
Mes états-morphosés [2017] 07'28 
Début d’une étude des phases de transformation selon 
les âges au cours de notre vie… ! La pièce commence 
par des éléments sonores assez discrets pour installer 
une base “palpitante”, laissant la place à une trame en 
crescendo : c’est la création de la vie et le développement  
interne d’abord jusqu’à une forme qui jaillit et la conscience 
de l’être dans son environnement. Le monde s’ouvre et 
l’univers sonore s’anime petit à petit avec une accumulation 
contrastée d’impacts et d’objets créant une agitation tant 
physique que psychique : la vie est en pleine évolution 
d’idées et d’impressions, pour parvenir à se donner une 
identité qui stoppe le processus… Puis par des fondus-
enchaînés (à un âge plus avancé) les traits de caractère et 
d’expression s’affirment ou disparaissent et, en incursion, 
le temps impose sa marque dans une séquence où 
dialoguent mémoire et oubli, finissant par redonner à 
l’individu un sentiment d’apaisement à venir. 
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··· “Dans” la musique depuis mon plus jeune âge, ma vie 
s'est rapidement orientée vers ce domaine par des rencontres 
personnelles et professionnelles. La diversité de personnalités 
et de contextes – concordant parfaitement avec mon espérance 
d'horizons infinis – a pu ainsi encourager une curiosité propice 
à la découverte et la connaissance. J'ai connu l'art acousmatique 
au cours d'une formation diplômante de professeur de piano 
au CRR de Perpignan lors des interventions de Denis Dufour. 
Après avoir essentiellement assisté aux concerts qu’il organisait 
conjointement avec Jonathan Prager, j'ai pu enfin m'inscrire 
à leurs cours. Je poursuis ce cursus avec enthousiasme assuré 
maintenant par Lucie Prod’homme et Alexander Vert. 

Cécile Maisonhaute 
Deux mains pour choisir [2017] 05'38 
Ma thématique est celle des mains. Les mains comme 
prolongement de notre esprit et de nos émotions. J'ai 
envisagé cette pièce comme l'histoire condensée de la 
libération de mains prisonnières d'un travail à la chaîne. 
À l'énergie de la révolte succèdent le tremblement, 
l'introspection, la découverte de nouvelles textures, le 
doute puis le choix libérateur. 

··· Cécile Maisonhaute débute son histoire de la musique 
par le piano classique. Sortie du CRR de Cergy-Pontoise, 
elle ouvre ses oreilles auprès de Martine Joste et du répertoire 
de piano contemporain, elle explore la transmission 
pédagogique et l'improvisation au CFMI d'Orsay. Elle y 
trouve ses futures partenaires de création : Hestia Tristani, 
Cie du Loup-Ange, pour qui elle compose, et Thierry Balasse, 
Cie Inouie, dont elle devient artiste associée. Ses dernières 
belles rencontres ont lieu à Pantin dans la classe d'électro-
acoustique de Marco Marini et Jonathan Prager. 

Felipe Sierra Burbano 
Mitosis [2017] 07'26 
Premières formes de vie. Ces sont des organismes simples 
qui vont évoluer vers des formes de plus en plus complexes. 
Ce qui ne se voit pas, ce que nous n’entendons pas, nous est 
amplifié. La perception est trompée et nous devenons partie 
de ce micro-univers où les choses sont plus chaotiques que 
ce que nous aurions pu croire.  La vie prolifère dans tous les 
sens, se divise en grandes quantités, et envahit toute sorte 
d’espaces. Nous nous retrouvons en face d’êtres qui ne sont 
pas encore bien définis, ou bien des structures génétiques 
harmonieusement construites par la nature, qui se manifeste 
ici, comme des sons non organiques.  Le temps sera alors 
l’architecte de cette évolution, qui est présente dans tous les 
degrés de perception imaginables. 

··· Felipe Sierra Burbano [1994, Colombie] commence sa 
carrière comme guitariste dans différents groupes locaux 
avant de se rendre en France pour des études. Il finit sa 
troisième année de licence en “Musique et métiers du son” 
en même temps qu’il suit des cursus d’écriture, de compo- 

sition classique et de composition électroacoustique au 
CRD Val Maubuée.  Il explore ainsi de multiples styles 
musicaux, de la musique baroque à la musique atonale, 
jusqu’à la musique électroacoustique. 

Chih-Hsin Hsieh 
Rêve et lui… [2017, création] 08'46 
mouvement n°4 de Les Moments musicaux 

Redécouvrant les Moments musicaux de Franz Schubert, 
j’ai été marqué par son écriture singulière, expressive et 
changeante, là où on ne l’attend pas. Une expression libre 
et dépourvue d’artifices. Pour exprimer mon ressenti, 
j’ai dessiné une “partition” de chaque Moment à la façon 
d’un sonagramme. À partir de là, j’ai élaboré une version 
acousmatique. À l'écoute du quatrième Moment, j’ai 
ressenti son rythme régulier, qui m’a rappelé les bruits 
de pas de personnes qui marchent ou courent selon leur 
sentiment propre. Le changement d’harmonie donne 
plusieurs couleurs pour différentes scènes. À partir de là 
j’ai commencé à imaginer une histoire : celle d’un petit 
garçon qui court, joue et découvre la campagne, un lac… 

··· Née en 1984 à Taiwan. Après l’obtention du diplôme de 
composition à l’Université Nationale d’Arts de Taipei,  
Chih-Hsin Hsieh se rend en France en 2009 pour y continuer 
ses études : composition instrumentale avec Thierry Blondeau 
en 2010 et composition électroacoustique avec Christine Groult 
en 2012. Actuellement, elle suit le cours de composition 
électroacoustique avec Denis Dufour et Jonathan Prager au 
CRR de Paris. 

Chih-Hsin Hsieh 
Longshan Temple [2017, création] 03'10 
Il s'agit d'un projet de concours pour le métro de Taipei : 
Taipei MRT Soundscape Music 2017. Voici ce que j’ai 
présenté pour la station ‘Longshan Temple’. Elle est 
localisée dans un quartier connu pour son temple Taoïste 
de Longshan qui se situe au bout d’un ancien port de 
commerce. Ma musique s’inspire de plusieurs pratiques 
rituelles symboliques, comme par exemple les danses pour 
les dieux. J’ai voulu aussi retranscrire cette énergie populaire : 
parfois dynamique, parfois calme et contemplative.  

Hiroki Ishikura 
Sauvage urbaine [2016, révision 2017] 08'30 
Inspiré par le défilé de Christian Dior pour sa collection 
de prêt-à-porter automne-hiver 2015-2016, j‘ai pris pour 
thème de ma première composition d’électroacoustique 
le “sauvage” et l’“urbain”. J’ai tenté de l'exprimer par 
l’utilisation de sons de pas et de rue en les transformant 
“sauvagement”. Voici ce qu'en a dit Raf Simons, directeur 
artistique de Dior, développant l’idée de l'instinctif et de 
l'élégant, du naturel et de l’humain, du primitif et du 
motif pour parler de liberté et de sensualité :   
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« Je voulais une collection qui traite de nature et de féminité 
d’une façon différente, loin du jardin et des fleurs, vers 
quelque chose de plus libéré, de plus sombre, de plus sexué. 
Cette idée était déjà présente dans la collection de haute 
couture, mais ici il y a quelque chose de plus sauvage 
encore, de plus brutal, d’ouvertement masculin dans l’idée 
que la femme se fait d’elle-même. L’animalité et une 
stylisation du pelage deviennent, dès lors, clé ; aucune n’est 
littérale, mais plutôt l’invention d’une nouvelle espèce ». 

··· DJ depuis 2006, Hiroki Ishikura a suivi des cours d’Arts 
Management à l'Université de musique Showa de Tokyo. 
Entre 2012 et 2014 il a étudié la composition avec 
Tomonari Higaki. Depuis 2014 il est inscrit au département 
Composition et Création sonore de Denis Dufour au CRR 
de Paris. 

Lundi 12 juin 2017 · 19h30 

Alcôme 
Le Re-Cycle [2014] 40'00 
Projet en huit tableaux pluridisciplinaires alliant danse, 
musique acousmatique et vidéo, conçu et coordonné par 
la compagnie musicale et artistique Alcôme. 
Musiques : Armando Balice · Maxime Barthélémy · 
 Sina Fallahzadeh · Livia Giovaninetti · Matthieu Gagelin · 
Térence Meunier · Paul Ramage · Esteban Zuñiga 
Vidéos : Térence Meunier · Esteban Zuñiga 
Danse : Yumi Fujitani 
Acousmonium : Paul Ramage 

Re-Cycle est une œuvre collective, sonore et visuelle, qui 
se construit autour de la relecture de huit propositions 
artistiques individuelles. Ici, huit tableaux, alliage inédit 
de travaux de jeunesse inachevés et d’écritures nouvelles, 
autour d’une question : Comment décliner l’écologie dans 
la création ? Les compositeurs engagés sur le projet se sont 
prêtés à un exercice de style singulier : s’échanger leurs chutes, 
leurs esquisses ou ébauches de jeunesse, tout en y juxtaposant 
des sons récoltés dans la nature et présentés en tant que tel, 
sans transformations ni artifices pour, à chaque fois, proposer 
des pièces musicales inédites composées à partir de matériaux 
recyclés auxquels les cartes postales vidéo font écho. 

Lundi 12 juin 2017 · 21h00 

Improvisation Alcôme circa 60' 
Maylis Raynal : voix et électronique 
Vincent Guiot : console en feedback et voix 
Armando Balice : synthétiseur analogique et effets 
Paul Ramage : acousmonium Alcôme 
Pierre Barraud de Lagerie : dessin à l’encre noire projeté 

··· Fondée en 2013 par Livia Giovaninetti et Armando Balice, 
Alcôme est une compagnie indépendante dédiée à la création 
artistique et musicale. Elle intervient dans les domaines de 
l'organisation et de l'interprétation de concerts de musique 
électroacoustique, ainsi que dans la conception, la coordination 
et la direction artistique de projets collectifs de création. 
À travers son collectif de compositeurs et d’interprètes 
constitué d'Armando Balice, Livia Giovaninetti, Paul Ramage, 
Maylis Raynal ainsi que d’interprètes invités, Alcôme défend 
le concept d’interprétation en musique acousmatique. 
Visant à créer du lien et renforcer le réseau entre les jeunes 
compositeurs, l'équipe d'Alcôme développe son activité autour 
du partage et de l’ouverture. Ses créations ont été programmées 
dans divers festivals en France (Futura, Détours de Babel, 
Pieds Nus, L’Hiver Musical) et à l’étranger (5 Giornate à Milan, 
Sirga à Flix en Catalogne espagnole). Afin d’assurer concerts 
et performances, la compagnie dispose de son propre dispositif 
mobile de projection sonore, l’acousmonium Alcôme – orchestre 
de plus de 30 enceintes. Grâce aux nombreux projets pédago-
giques qu’elle élabore et réalise en direction du jeune public 
pour les sensibiliser à la création sonore et leur faire découvrir 
ces musiques, Alcôme se place au cœur de la transmission. 
http://www.facebook.com/alcome.electroacoustique 
www.alcome.fr 

Mardi 13 juin 2017 · 19h30 

David Torres Tolosa 
Aqua [2014] 04'32 
Exercice de musique à l'image. 
Montage : Jaime Lara 
Images : Tanzstück Von Dan Pelleg et Marko E. Weigert 

··· David Torres Tolosa a étudié l’interprétation, la direction 
d'orchestre et la composition instrumentale en Colombie, 
son pays d'origine. Il a été trompettiste à l’Orchestre d’harmonie 
de Cundinamarca, a dirigé l'Orchestre philharmonique de 
Bogotá en tant que gagnant du concours du 3ème Stage national 
de direction. Il a été directeur des écoles de musique de El 
Colegio et Zipacón, chef de l’Orchestre d’harmonie interuni-
versitaire de Bogotá et professeur du collège Augustinien 
de Saint-Nicolas. Il a écrit de la musique pour le cinéma, la 
télévision, la publicité et la danse. Ses pièces acousmatiques 
ont été jouées au Japon, en Belgique, en Colombie et en 
France lors du festival Futura 2015. Actuellement il travaille 
avec La compagnie Reallynice Physical Theatre LTD. Il achève 
cette année un master en “Acousmatique et arts sonores” à 
l’université Paris-Est, Marne-la-Vallée et étudie dans la classe 
de composition électroacoustique de Denis Dufour et 
Jonathan Prager au CRR de Paris. 
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Tomonori Okada 
Shoryo [201]  07'49 
When I have short-tempered character, and things do not 
advance just as wanted, it is often that I lose calmness. 
But, when mind works on things in the state that got 
impatient, I still less go well. Where will the feeling that 
got impatient go to before long? 
··· Tomonori Okada is japanese composer. He was from 
Hiroshima. After studying cello in Hiroshima Music High 
School, He began to study compositions. He graduated 
from SOAI University. This year, He won Futura prize at 
the CCMC2017. He studied under Yasunori Saeki, Prof. 
Naoyuki Matsumoto, Tomonari Higaki, and Prof. Rica 
Narimoto, by composition so far. He studies composition 
at the Aichi University of the Art now. 

Anne Piffard 
Régénérations [2017] 10'40 
1. Jean-Pierre [04'37] | 2. Sean [02'45] | 3. Lucie [03'18] 
Re-générer, boucler, transformer, dénouer… Les premiers 
volets de Régénérations sont issus de témoignages de 
personnes qui ont exprimé comment elles ont transformé, 
ou ont été transformées au cours de leur vie.  

RÉGÉNÉRATION, subst. fém. 
1. BIOLOGIE 
    a. Mécanisme de reconstitution d'un tissu ou d'un organe 
détruit 
    b. Assez rare. Action de reproduire un être vivant ; résultat de 
cette action. 
2. PHYS. NUCL. Production, à partir d'une substance non 
fissile, d'une substance fissile identique à celle qui a été 
consommée par la réaction nucléaire en chaîne. 
3. SYLVIC. Renouvellement d'un peuplement forestier par 
divers procédés. 
4. DOMAINE ABSTR., MORAL, RELIG. Action de renouveler, 
de changer, d'améliorer une institution, un système, une 
collectivité. Régénération sociale. 

··· Née en 1979, Anne Piffard étudie le violoncelle et la 
musique électroacoustique au Conservatoire de Chatenay-
Malabry et pratique l’improvisation à l’École de Jazz de 
Mont-Saint-Aignan. Avec le groupe d’improvisation 
expérimentale Piccabossa elle développe une autre approche 
du violoncelle à l’aide des machines. En 2016, elle compose 
et interprète la musique pour Le Monde n’entend pas quand 
je me tais, spectacle chorégraphique de Prunelle Gillet, mêlant 
pièces électroacoustiques et violoncelle. En 2017, elle fonde 
avec deux comédiens la compagnie du Firmament pneumatique. 
Avec Nicolas Roche au banjo, elle anime des bals pour enfants 
autour du répertoire traditionnel du Sud de la France. Elle 
enseigne le violoncelle à l’école de musique du Vigan (30). 
https://soundcloud.com/anne-fard 

André Fèvre 
Le Chat de Shrödinger [2017, création] 09'00 
Le titre est trompeur mais il met sur la piste que la constante 
h a fait prendre à mon imagination. Au bout du compte une 
question : « À quoi ressemble un monde où tous nos repères 
sont remis en question ? ». 

··· Après une carrière de bruiteur entre 2005 et 2015,  
André Fèvre travaille comme monteur son et sound designer 
pour le cinéma. Parallèlement il étend sa pratique sonore et 
musicale aux arts vivants avec le collectif de performances 
Home Made (Drop Crossing, Harry, La Capsule 6.1), les 
compagnies de théâtre Brat Cie (Barge Land, La Ferme) et 
ChromMoss Cie (Textilen, Pas complètement noir le gris) et 
collabore aussi avec des plasticiens pour l'aspect sonore de 
leurs installations dont Lino Tonelotto (Présence) et Charlotte 
Charbonnel (Vibrato con sordino à La Verrière Hermès de 
Bruxelles, Symphonie pour orgue au Palais de Tokyo). En 
2003, il travaille à l'Imeb de Bourges où il suit un cours 
d’initiation à la musique électroacoustique avec Roger Cochini. 
Il reprend les cours de composition acousmatique au CRR 
de Paris auprès de Denis Dufour en 2015. 

Grégoire Filliatreau 
Banlieue-Paris, pari d’banlieue [2017] 07'00 
Je perçois une analogie quant à mon approche pour mes 
travaux initiaux dans les deux médias que je pratique 
(art plastique et musique) : engouement pour un concept, 
long temps de réflexion. Résultat, insuccès face à la 
réalisation. Alors il faut se remettre, avancer, sortir de 
cette immobilité. La matière sonore devient centrale, le 
mouvement omniprésent. Banlieue-Paris, pari d’ banlieue, 
traduit une difficulté à s’exprimer et donc une primauté 
à l’action. 

··· En premier lieu accordéoniste, Grégoire Filliatreau [1998] 
se tourne finalement vers la batterie qui lui permet de jouer 
dans des groupes de rock durant ses années de collège. 
Mais c’est bien l’algorithme d’Admission Post Bac qui fait 
de sa passion pour la musique une orientation future vers 
les métiers du son. Actuellement en licence de “Musique et 
métiers du son” à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
Grégoire se promène dans les méandres du monde sonore. 
Il a découvert la musique concrète, au gré du hasard. 
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Mardi 13 juin 2017 · 21h00 

Matthieu Truffinet & Victor Wetzel  
Sous le regard des machines [impro] circa 15' 

Benjamin Bailly & François-Xavier Bertin 
Ambient live circa 45' 
Ce moment d'improvisation préparée prend appui sur le 
projet collectif  Supermarket of Sounds, plus particulière-
ment sur le rayon “Surgelés”. 

Mercredi 14 juin 2017 · 19h30 

Philippe Malone 
Krach [2013] circa 60'00 
Lecture musicale par Éric Frey, voix  
Jonathan Oberlander, guitare électrique 

« … dans l’accélération offerte par la défenestration, tu peux 
échapper au système, tu peux tomber plus vite que la 
programmation sociale, tu peux laisser sur place les 
règlements intérieurs, tu peux devenir fusée… » 

Mercredi 14 juin 2017 · 21h00 

e-core ensemble 
Decomposto [improvisation] circa 45'00 
par Mirjana Nardelli · Cristian Maddalena ·  
Francesco Altilio 
··· e-cor ensemble est un projet italien de musique électro-
acoustique fondé en 2013 qui, à travers des formes artistiques 
variées, centre son travail sur le soin apporté au son et à son 
esthétique. 
  



12 
 

 


