
PARIS MONTREUIL NANTES MARSEILLE METZ   LILLE BREST T�RS
CREIL LYON BRUXELLES DIJON ANGERS ROTTERD	



 DES OBJETS À EMPORTER
Depuis 2006, Sonic Protest produit pour chaque édition une compila-
tion, faite majoritairement de titres inédits des artistes invités.
 Révolution en 2014, ou plutôt dé-volution, puisqu’on célèbre la 10è 
édition avec un coffret… triple K7 ! (bye-bye CD).
 Deux cassettes audio de 90 minutes avec des inédits de : Thurston 
Moore, Lee Ranaldo, Merzbow, Radian, Phil Minton, The Rebel, Èlg, 
Usé, KG, Unas, Evil Moisture, Spectrometers, Wil Guthrie & David 
Maranha duo, Mammane Sani, L’Œillère, Zeitkratzer, Le Cercle des 
Mallissimalistes & Xavier Quérel, Atmosphérique, Arnaud Paquotte, 
Jean-François Laporte. Sur la troisième cassette: deux mix inédits de 
45 minutes réalisés par DJ Marcelle et Rubin Steiner, une face chacun.  
Pour être résolument moderne, un code de téléchargement est égale-
ment fourni.
 Et aussi sur le stand : sacs, tee-shirts, bobs ou portes-clés : choisis ton 
camp, camarade !
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� 04 AU 13 AVRIL 2014
Pour célébrer sa 10è édition, Sonic Protest prend ses aises 
et propose un généreux programme de dix jours, dévolu  
aux défricheurs de musiques et autres explorateurs du sonore, 
à Paris et dans quatorze autres villes de France et d’Europe :

De Brigitte Fontaine & Areski Belkacem à Zeitkratzer en passant 
par Merzbow, Thurston Moore, Lee Ranaldo, Radian, The Rebel, 
Mammane Sani ou Albert Marcœur et le Quatuor Béla, le champ est 
large et se permet d’englober les musiques de création sans étiquette ni  
a priori, qu’elles soient issues du rock le plus avant-gardiste, de la chan-
son la plus aventureuse, des scènes de musiques contemporaines  
ou encore improvisées.
 Sonic Protest 2014 c’est près de quarante propositions artistiques 
fort différentes mais tout aussi cohérentes. Concentré sur la qualité 
musicale et la singularité de la démarche, le festival réunit sur des 
mêmes scènes des artistes séparés par le temps, le style ou la géographie 
dans une manifestation qui sonne à nulle autre pareille.
 Adossées à une exposition, Let’s get physical !, qui permet de visuali-
ser ce qu’on entend (et vice versa) et à un programme d’action culturelle 
construit autour de trois ateliers qui partagent les pratiques, les six soi-
rées de concerts de Sonic Protest 2014 se dérouleront dans une église 
(Viva Saint-Merry !), dans un cirque (électrique, évidemment), dans  
des anciens entrepôts où Georges Méliès inventa le cinéma (La Parole 
Errante)  et même dans une salle… de concerts (Centre Barbara FGO)  
où le festival débutera en célébrant sa 10è édition entre live et DJ set… 
jusqu’à l’aube. 
 Parfois gratuites et toujours abordables, les soirées de Sonic Protest 
permettent les rencontres, promettent l’inédit et offrent de l’inouï.  
 Sonic Protest 2014 : une expérience de l’expérimentation, pour  
la 10è fois !
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 �* Préventes�+�frais de loc 
**�Sur place

 
KRAUT GAZE
Rémy Bux est un homme plein de surprises : membre des légendaires 
Ich Bin et Sun Plexus, il réanime régulièrement son projet solo KG depuis 
1993. Ce groupe d’electro-shoegaze très électrique ou purement électro-
nique, reste toujours talentueusement mélodique. À l’invitation de Sonic 
Protest, KG débarque exceptionnellement sur scène avec un nouveau 
line-up pour une performance rare à ne rater sous aucun prétexte.

Vie�oiseries radicales
Depuis près de vingt ans, Radian nous déroute avec leur univers instru-
mental déconstruit,  novateur et minimaliste. Leur manière d’aborder  

Sonic Protest jusqu’à l’aube avec :

  
Ecstatic Ap�alypso
Will Guthrie est un batteur enthousiasmant, il fait fi des catégories et 
pratique avec la même ardeur improvisation, composition, expérimenta-
tion, jazz, rock ou électro-acoustique. Architecte et membre fondateur 
d’Osso Exotico, David Maranha joue principalement de l’orgue. Au pro-
gramme: martèlements polyrythmiques et drones envoûtants.

PORT�AL /AUSTRALIE

AUTRICHE
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   CENTRE BARBARA F�   PARIS

1, RUE FLEURY, 75018 PARIS   20H00   13 €*/ 16 €** (10 € SUR PLACE APRÈS MINUIT) 

Avec le soutien de l’ONDA.

 
Hard�re
Andy Bolus aka Evil Moisture est indubitablement une légende de la 
musique électronique côté bruit. Depuis le début des années 90, il crée 
une noise muzak hostile qu’il façonne en inventant des objets mutants, 
façon circuit bending (modifier des circuits pour créer de  nouveaux 
sons). Andy Bolus est triplement à l’honneur de cette dixième édition 
avec une série d’ateliers au Lycée autogéré de Paris (LAP), une confé-
rence sur la noise et une performance live.

FRANCE

FRANCE



la composition, en appliquant à la musique rock les méthodes chirurgicales 
de la musique électro-acoustique en temps réel, les place dans la grande 
lignée des expérimentateurs tels que This Heat, Sightings ou Starfuckers. 

 
Captain Sans Cible
Membre fondateur de Headwar et des Morts Vont Bien, activiste de la 
scène DIY d’Amiens (l’Accueil Froid, Label Brique) et tête de liste du Parti 
Sans Cible aux dernières municipales, Usé est un musicien prolifique 
mais pas bavard. Dans ce projet solo, on y retrouve son goût de la percus-
sion, y compris sur guitare, et un talent imparable pour construire des 
chansons efficaces martelées jusqu’à l’épuisement.

 
Dense fl�r
Producteur, musicien et DJ originaire de Tours, ancien animateur radio, 
doté d’une large et solide culture musicale, ce touche-à-tout stakhano-
viste a travaillé aussi bien dans les domaines de la musique expérimen-
tale que de la pop music. Pour célébrer la dixième édition de Sonic Pro-
test, il nous fait profiter d’une petite partie de son incroyable discothèque 
post-punk /weird /groove afin d’enflammer le dance-floor.

  
Mon¡ Wave 
DJ Marcelle van Hoof : Hollandaise, 42 ans et un appétit insatiable  
pour toutes les musiques ! On entendra des tambours tribaux africains 
et un accordéon autrichien, de la basse dubstep lourde avec des cris 
d’animaux, des chants breakcore avec du postpunk, de la musique cari-
béenne, pas forcément plus d’une minute, le tout dans une frénésie ryth-
mique dont elle seule a le secret : the art of surpise !

FRANCE

PAYS-BAS

FRANCE
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Electro Body-Nude Music
Unas pratique des performances intenses et peu portées sur le tissu. 
Membre de la Grande Triple Alliance Internationale de l’Est, Unas 
a grogné dans 1400 Points de suture et continue de malmener des tym-
pans dans Gouffre d’un pôle à l’autre. Unas : EBM primitif vs dance-
music atomisée. 

FRANCE



SONIC PROTEST À LA GÉNÉRALE : 
Durant neuf jours, à La Générale, ancien centre de distribution d’élec-
tricité du XIè (arrondissement) caractéristique de l’architecture 
industrielle du début du XXè (siècle), Sonic Protest (Xè - édition) pro-
pose une exposition collective d’art sonore : “ Let’s Get Physical ! ”

L’exposition sera l’occasion de découvrir un monde sonore inédit : les 
sons de l’air comprimé ou celui des étincelles électriques. On y entendra 
aussi le mouvement de haut-parleurs inaudibles et le son de l’endroit lui-
même, de son environnement, par opposition et contraste, dans les 
silences et les échos.
 On y trouvera les œuvres de trois artistes venus du Québec, de Bel-
gique et de France : Jean-François Laporte, Arnaud Paquotte et 
Xavier Charles présentent, tous trois, leurs travaux d’installations 
sonores pour la première fois à Paris.
 L’exposition Let’s Get Physical ! est aussi rythmée par un mini-
cycle de trois rendez-vous. Imaginé avec la complicité d’Emmanuel 
Ferrand (enseignant-chercheur à l’UPMC), ce module se compose en 
première partie de la restitution d’un atelier mené par Sonic Protest 
avec des publics spécifiques (lycéens, étudiants, jeunes adultes ayant 
des troubles autistiques) et d’une conférence puis en seconde partie, 
d’une performance. Autant d’occasions de mêler art et savoir et d’abor-
der les mêmes phénomènes sous différents axes et dioptriques, scienti-
fiques et artistiques.
 Côté ateliers, Anla Courtis poursuit son travail avec les jeunes de l’hô-
pital de jour d’Antony et en conclusion d’une semaine d’atelier hébergé 
à La Gaité Lyrique, ils présenteront, le 6 avril, une nouvelle performance. 
Le festival renforce également son lien avec le Lycée Autogéré 
de Paris où Andy Bolus, figure importante de la noise music, propose 
un atelier sur le circuit bending pendant quatre mois. Enfin Jean-Fran-
çois Laporte explore le feedback avec les étudiants de l’École Nationale 
d’Arts de Cergy. Ces trois ateliers viendront présenter leurs travaux à 
l’occasion du festival.
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   LA GÉNÉRALE   PARIS

14, AVENUE PARMENTIER, 75011 PARIS   ENTRÉE LIBRE À T�S LES ÉVÈNEMENTS



T�TE L’EXPOSITION   
D’UN ¨P D’ŒIL
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19h00
Restitution 
d’atelier 
Andy Bolus avec 
les élèves du Lycée 
Autogéré de Paris.

20h00
¬nférence 
Andy Bolus 
“Noise university”. 

21h00
performance
Arnaud Paquotte  
joue Stripe ++.

19h00
Restitution 
d’atelier
Anla Courtis avec 
les jeunes de l’hôpital 
de jour d’Antony.

20h00 
¬nférence 
Harold Schellinx
“ La physicalité du son, 
tome 1. ”

21h00 
performance 
Atmosphérique 
(Xavier Charles, 
Lee Patterson)

19h00
Restitution 
d’atelier 
Jean-François 
Laporte avec les 
élèves de l’Ecole 
Nationale d’Arts  
de Cergy.

20h00 
¬nférence 
Emmanuel Ferrand
“ La physicalité du son, 
tome 2. ”

21h00
performance  
Jean-François 
Laporte joue Rust ; 
Rituel - Flying Can 
Solo, Plateforme, 
Scratch & Feeds.

UNE ¬NCLUSION EN FORME DE PIRATAGE 

Clôture de l’exposition et du festival.

 

Les installations sont visibles tous les jours du 05 au 12 avril  
de 15h00 à 19h00. L’entrée est libre, ainsi que pour  
les conférences et les performances.



 �* Préventes�+�frais de loc 
**�Sur place

 

Les vieux sont dingues
Brigitte Fontaine n’est absolument pas folle. C’est une rebelle, 
une femme libre, une chanteuse, comédienne, écrivaine, dramaturge  
qui se contrefout des codes étriqués du show business depuis mainte-
nant quarante ans. Pour Sonic Protest, elle donnera en compagnie 
de son compagnon de toujours Areski Belkacem et de son pianiste 
Dondieu Divin, un récital unique où on pourra entendre de nouvelles 
versions de son répertoire de chansons hors normes. 
 Brigitte Fontaine n’aime pas faire ce qu’on attend d’elle et ça tombe 
plutôt bien. Un concert qui s’annonce d’ores et déjà culte. 

Musi²e électroni²e � Niger !
Mammane Sani Abdullaye est une légende de la musique nigérienne. 
Sa musique électronique minimaliste répétitive occupe les ondes  
des radios d’Afrique de l’Ouest depuis plus de 30 ans. Son unique album, 
longtemps introuvable, a été réédité par Sahel Sounds et a enfin reçu 
l’écho qu’il méritait. L’entremêlement des grilles traditionnelles extra-
occidentales et des ondes électroniques en font un véritable OVNI.  
On pense inévitablement à l’approche décalée de Francis Bebey. 

b�rrée incendiée
Quartet dans lequel on retrouve Yann Gourdon, qui se réapproprie 
les répertoires musicaux profanes et de dévotion d’Occitanie. Un chant 
non mesuré rencontre des motifs mélodiques cadencés par des instru-
ments peu courants (cabrette, ttun ttun, banjo, vielle à roue) créant  
une sorte d’oratorio populaire dans lequel corps et voix sont mis en mou-
vement. Ivresse du drone et extase harmonique au programme.

FRANCE

NIGER

FRANCE
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   ÉGLISE SAINT-MERRY   PARIS

76, RUE DE LA VERRERIE, 75004 PARIS   20H00   15 €*/ 18 €**

Avec le soutien de l’ONDA.



   CIR²E ÉLECTRI²E   PARIS

PLACE � MA²IS � VER¬RS, 75020 PARIS   20H00   10 €* / 13 €**

 

�I !
Albert Marcoeur déstructure, bidouille, ré-orchestre et déglingue 
avec humour et élégance la chanson française depuis 1974. Le Quatuor 
Béla est formé par quatre musiciens qui ont en commun l’excellence et 
la curiosité, capables de faire le grand écart entre musique contempo-
raine exigeante et musique plus populaire de qualité. Dans le spectacle 
“ Si oui, oui. Sinon non ! ” on retrouve quatre instruments à cordes, quatre 
choristes, une voix qui chante l’absurdité du quotidien, une petite table 
percussive en bois et une bonne dose de poésie jubilatoire.

�rge Profonde
Poète sonore et improvisateur, Phil Minton chante, parle, murmure 
et grogne. À soixante-quatorze ans, il incarne une figure majeure  
des musiques libres avec ses performances vocales tragi-comiques  
à la force redoutable. Sa voix est inclassable, entre les gazouillis d’un 
grizzli barython, les Monthy Pythons façon yoddel aphone ou Daffy Duck 
pris d’une crise d’asthme.

 
Plein la vue
L’Œillère s’inspire autant de la musique contemporaine (solidité 
et linéarité des structures), que du rock (énergie, puissance). Toutes  
ses compositions sont jouées à la guitare classique, utilisée sans effet  
ni post-production. Ses albums ont été collectivement produits par 
des labels tels que Les Potagers Natures, En Veux-tu ? En V’là !, Attila 
Tralala.

FRANCE

ROYAUME-UNI

BELGI²E
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En complicité avec MadameMacario et le Cirque Électrique. 
Avec le soutien de l’ONDA.



 �* Préventes�+�frais de loc 
**�Sur place

De 20h30 à 06h00
CENTRE BARBARA F� / PARIS
1, Rue Fleury, 75018 Paris
13 €*/16 €** 
(10 € sur place après minuit) 
Sonic Protest jusqu’a l’aube avec : 

 
 

 (DJ SET)
 

David MARANHA 
& Will GUTHRIE �O  

David MARANHA 
& Will GUTHRIE �O  

  
 

 
 

 
20h00
ÉGLISE SAINT-MERRY / PARIS
76, Rue de la Verrerie, 75004 Paris
15 €*/18 €**  
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T�s les j�rs de 15h à 19h 
La Générale / Paris
14, av. Parmentier, 75011 Paris. 
Entrée libre. 

Une exposition d’art sonore avec 
Jean-François Laporte, Arnaud 
Paquotte et Xavier Charles. 

 
19h00
Restitution d’atelier : Andy Bolus 
et les élèves du L.A.P.
Conférence : Andy Bolus. 
Performance : Arnaud Paquotte. 

 
19h00 
Restitution d’atelier : Anla 
Courtis avec les jeunes  
de l’hôpital de jour d’Antony.
Conférence : Harold Schellinx. 
Performance : Atmosphérique.

 
19h00 
Restitution d’atelier : Jean-
François Laporte avec les élèves de 
l’École Nationale d’Arts de Cergy.
Conférence : Emmanuel Ferrand. 
Performance : Jean-François 
Laporte.
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20h00
CIR²E ÉLECTRI²E / PARIS
Place du maquis du Vercors, 
75020 Paris
10 €*/13 €** 

 

 
17h00
LA PAROLE ERRANTE / MONTREUIL
9, rue François Debergue, 
93100 Montreuil
13 €*/16 €**  

 
 

 (DJ SET)
 

 

 
 

 

LA GéNéRALE  / PARIS
14, avenue Parmentier, 75011 Paris     
Entrée libre.  

 
Clôture de l’exposition et du 
festival : 24 heures de programmes 
ouverts à la libre contribution  
et performances surprises.

 

 
20h00
ÉGLISE SAINT-MERRY / PARIS
76, Rue de la Verrerie, 75004 Paris
13 €*/16 €**  

 
   

 (DJ SET)

 
20h00
LA PAROLE ERRANTE / MONTREUIL
9, rue François Debergue, 
93100 Montreuil
13 €*/16 €**  

 SOLO
 SOLO

 

Préventes disponibles en ligne  
 (yesgolive.com et points de vente 
habituels). 
Pass festival 65 euros :  
6 soirées + compilation triple K7. 
Infos : www.sonicprotest.com



 �* Préventes�+�frais de loc 
**�Sur place

Positive Harshnoise
Figure légendaire de la scène underground japonaise, Masami Akita 
alias Merzbow  représente à lui tout seul le terme de “ japanoise ”, dési-
gnant, depuis trente ans, le courant musical le plus extrême de l’Ex-
trême-Orient.  Actif depuis 1979, Merzbow a produit plus de 350 disques. 
Un solo de Merzbow  est toujours un événement en soi, puisqu’il s’agit 
de voir le bruit fait homme, et le cadre exceptionnel de Saint-Merry sera 
assurément l’endroit parfait pour qu’il fasse résonner ses déferlements 
de décibels.

Musi²e Allemande d’Auj�rd’hui
Zeitkratzer réunit autour de Reinhold Friedl onze personnes issues 
des meilleurs orchestres et ensembles de musique contemporaine euro-
péens (Philharmonique de Berlin, l’Ensemble Modern). Au programme : 
les compositions power electronics du groupe anglais Whitehouse, 
une re-lecture / concassage des musiques folkloriques qui bordent  
le Danube et une pièce de Gilles Sivilotto (“ hand made 01 ”). Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, Zeitkratzer n’a encore jamais joué 
à Paris : un tort enfin réparé par Sonic Protest et ses associés. 
 

Silence & Garfunkel
Patrice Caillet, Adam David et Matthieu Saladin collectionnent 
les morceaux de silence dans l’histoire du disque. À chacun son dada.  
Du silence performatif au silence critique, en passant par le silence 
politique, on retrouve dans leur collection des pièces sonores intri-
gantes produites par des artistes aussi divers que John Lennon, Robert 
Wyatt, Sly & the Family Stone, Andy Warhol, Crass ou encore White-
house. C’est tout naturellement que nos trois sélectionneurs ont été 
invités à participer à la soirée la plus bruyante du festival pour assurer 
un DJ set…  discret.

JAPON

ALLEMAGNE

FRANCE

12

   ÉGLISE SAINT-MERRY   PARIS

76, RUE DE LA VERRERIE, 75004 PARIS   20H00   13 €*/ 16 €** 

En collaboration avec la Muse En Circuit et les Instants Chavirés.
Avec les soutien de l’ONDA et du Goethe Institut.



   LA PAROLE ERRANTE   MONTREUIL

9, RUE FRANÇOIS DEBERGUE, 93100 MONTREUIL   20H00   13 €*/ 16 €** 

 SOLO 
 SOLO

Y�th Protest
Lee Ranaldo et Thurston Moore à Sonic Protest ! Soit deux des plus 
aventureux activistes des musiques d’aujourd’hui, de ceux qui créent  
un style, qui nouent les liens et suscitent des vocations. Tous deux fonda-
teurs de Sonic Youth, ces têtes chercheuses ont influencé plus d’un 
auditeur en détruisant méticuleusement la frontière entre pop music  
et avant-garde. 
 De l’approche organique, cinématographique et quasi conceptuelle 
de Ranaldo, à celle plus déglinguée et brutaliste de Moore, la volonté 
commune reste toujours de tisser des ponts, décloisonner et surtout 
expérimenter ! Du bruit et de la poésie, de la fureur et de la délicatesse, 
ensemble ou séparément, Lee Ranaldo et Thurston Moore osent tous 
les rapprochements depuis près de trente-cinq ans : merci !

stand-up électroni²e en langue de Molière, �de
Èlg s’obstine avec un humour redoutable et un sens aigu de la mélodie 
à fabriquer, depuis plus de dix ans, un univers musical en dehors des ten-
dances “ in ” et des genres “ out ”. Sans complexes, il construit des ponts 
improbables entre musique concrète et chanson, entre expérimentation 
dadaïste lo-fi et influences technoïdes, entre stand-up sonore et synth-
wave bancale. En solo ou non (Opéra Mort, Reines d’Angleterre), il mani-
pule sons et images depuis une exoplanète hallucinée : son cerveau.

R�kin’ T�areg 
Révélée par la série “ Guitars From Agadez ” produite par Sublime 
Frequencies, la musique du guitar hero Bibi Ahmed est emblématique 
de celle jouée par les rebelles des camps de réfugiés libyens dans  
les années 1980 et 1990. Un son unique qui combine les racines touaregs 
du Sahara et une certaine transe psychédélique électrique.

ÉTATS-UNIS

BELGI²E

NIGER
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 �* Préventes�+�frais de loc 
**�Sur place

modern psychedelia 
Combo discret mais influent de la scène underground anglaise des 
années 90 (Wiiija, Pathological, World Serpent), le groupe du guitariste 
Russel Smith (God, Skullf lower...) qui comprend désormais dans ses 
rangs Neil Francis (Gnod), est de retour pour nous asséner son noise-dub 
fortement psychédélique et assurément électrique. Cette première per-
formance à Paris s’annonce sauvage et hallucinée.

 
Rrrriot dément
Formé en 2007, ce quintet 100 % féminin (deux batteries épileptiques, 
deux cuivres distordus et un violon strident) a perfectionné un son  
à la fois intransigeant et énergique, où se croisent l’esthétique du rock 
expérimental, la radicalité du free jazz et la furie du punk dans des per-
formances puissantes et passionnelles. 
 Le groupe a joué partout en Europe sauf en France avant cette invita-
tion à Sonic Protest !

Avec le soutien de l’ambassade de Danemark.

 

Ch	pions de Trance
Derrière ce nom aux échos de groupuscule d’avant-garde oubliée 
se cache un combo post-punk hypnotique à la rythmique tribale clinique 
et au chant envoûté. Issu de la nébuleuse Les Potagers Natures, le groupe 
collabore avec le cinéaste tout terrain Xavier Quérel (Cellule d’Interven-
tion Metamkine).  

 
WIth�t a pause
Depuis la fin de son groupe garage expérimental Country Teasers, Ben 
Wallers produit des chansons aussi dérangées qu’ironiques en soli-
taire. Au post-punk teinté de surréalisme, il incorpore le minimalisme 

ROYAUME-UNI

DANEMARK

FRANCE
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   LA PAROLE ERRANTE   MONTREUIL

9, RUE FRANÇOIS DEBERGUE, 93100 MONTREUIL   17H00   13 €*/ 16 €** 

ROYAUME-UNI



obscur des mixtapes de hip-hop. En live, les versions de ces chansons 
se font plus fragiles, D.I.Y oblige, mais restent toujours aussi dérangées 
et ironiques.

 (EX-THE EX)
Noise Kids On The Bl�k
Depuis la deuxième moitié des années 2000 Action Beat tourne intensé-
ment en Europe. Véritable collectif à géométrie variable Action Beat 
peut compter jusqu’à quatre batteurs, deux bassistes et une infinité  
de guitaristes pour marteler plutôt que ciseler. 
 Pour cette tournée, Action Beat s’octroie les services de G.W. Sok, 
fondateur en 1979 de The Ex dont il a été, durant 30 années (et 1371 
concerts !), le chanteur, parolier et graphiste.

 
Musi²e de Ch	bre Froide
Formation musicale emmenée par l’énigmatique Fred Duvergé depuis 
2008, Spectrometers est au départ un projet de studio dont les enregis-
trements, au compte-gouttes, sortent  à chaque fois sur des formats diffé-
rents. Les ambiances sont ouvertement post-industrielles et analogiques, 
glaciales mais toujours accrocheuses. Une musique qui aurait pu figurer 
sur la B.O. d’un film inédit de David Cronenberg au début des années 80.

15
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ROYAUME-UNI / PAYS-BAS

¬mbat Funk
Russell Smith (Terminal Cheesecake, A.R. Kane et M/A/R/R/S “ Pump Up 
the Volume ”) est également un redoutable collectionneur de disques. À l’oc-
casion du concert de Terminal Cheesecake, il en profitera pour nous faire 
découvrir quelques-unes de ses dernières trouvailles rare-groove obscures.

PENDANT LES 2 J�RS À LA PAROLE ERRANTE : 

Photomaton argentique (Foto-Automat), transformation de vinyles  
en frisbees (Frisbeel /Goofy press), vente de livres / disques (sélection 
du Bimbo Tower, sélection Ecstatic Peace Library), dessins et sérigra-
phies (sélection du Petit Mignon), médiators en porcelaine (Kaolin), 
noise machines “ bendées ” (Andy Bolus).

FRANCE



UNE ¬NCLUSION EN FORME DE PIRATAGE 
Clôture de l’exposition et du festival = télé-pirate pour 24 heures  
de programmes ouverts à la libre contribution.

Le festival propose à un collectif d’artistes multimédias de venir 
hacker l’exposition “ Let’s Get Physical ! ” et son lieu pour la création 
d’une œuvre collaborative et ouverte : Mikro.TV, une micro station 
de télévision construite sur place !
 Mikro.TV est une chaîne de télévision ouverte qui transforme 
et détourne la télévision en laboratoire. Avec quelques changements 
simples et un peu d’habileté, il est aisé de transformer un ensemble 
de récepteurs de salon et d’électronique grand public en une station 
de télévision de courte portée. 
 Pourquoi ne pas lancer une chaîne de télévision pour une rue seu-
lement ? Pourquoi pas une chaîne de télévision artistique pour vos 
voisins ?
 Mikro.TV est mis en place collectivement par : !Mediengruppe 
Bitnik, RYBN, Michelle Lision, Nicolas Horber, Benjamin Cadon, 
Ivan Chabanaud, Flo Kaufmann, Nicolas Montgermont et Carl Y.
 Pendant 24 heures Mikro.TV permet à tous, artistes déjà invités, 
proches du festival, membres du public de s’inscrire pour prendre  
un créneau et y jouer, proposer un contenu spécifique et inédit. 
 En invitant Mikro.TV, Sonic Protest associe le Do It Yourself 
de la scène punk au D.I.Y. des hackers et crée un pont entre ces deux 
esthétiques de résistance. 
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Pour proposer une performance, inscrivez-vous sur 
www.sonicprotest.com



Les places sont disponibles en ligne  
sur www.yesgolive.com/sonic-protest  
et dans les points de vente habituels 

 Le Pass festival coûte 65 euros (plus frais de 
location) et donne accès aux six soirées se déroulant  
à Paris et Montreuil ainsi qu’à la compilation triple 

cassette composée de 30 titres, la plupart inédits,  
et de deux mixs (DJ Marcelle et Rubin Steiner). 

 Cette compilation dédiée aux artistes invitées  
sera disponible à 10 euros sur le stand pendant  

le festival aux côtés des productions des artistes. 

Pas besoin de pique-niquer avant de venir  
à Sonic Protest : restauration légère en vente  

sur place. 

   SONIC PROTEST 2014   10È ÉDITION

� 04 AU 13 AVRIL 2014
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Naxos Bobine et aux artistes, aux lieux, équipes et partenaires qui 
soutiennent Sonic Protest.

Gratitude et reconnaissance à tous les bénévoles qui participent à la 
fabrication du festival avec générosité, avant, pendant et après.



Brest : Cabaret Vauban 
avec Penn Ar Jazz

 

Metz : Les Trinitaires 
avec Fragment

  
 

Bruxelles : 
Les Ateliers Claus - HS63

Tours : Le Temps 
Machine

 
 

 

Rotterdam : Worm
 

 

Brest : Cabaret Vauban 
avec Penn Ar Jazz

 
 
 

Lyon : Le Sonic

 

Lyon : Le Sonic

Creil : La Grange 
à Musiques

 
 

Nantes : Lieu Unique

 

Lille : La Malterie 
avec Muzzix

 
 

 

Lille : L’Aéronef 
avec Muzzix

Dijon : Le Consortium 
avec Why Note

 
SOLO
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Plus d’infos : 
www.sonicprotest.com
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Bruxelles : 
Les Ateliers Claus - 
HS63

  
 

Angers : L’Étincelle, 
en complicité 
avec F O R M E S : 

Marseille : 
L’embobineuse

 
SOLO

Fort du Mont Bart, 
en complicité avec 
l’Espace Gantner 
(Bourogne) et dans 
le cadre du Festival 
Impetus



 �* Préventes�+�frais de loc 
**�Sur place

www.sonicprotest.com

Du 04 au 13 avril 2014
Concerts, conférences, installations et restitutions d’ateliers

MERZBOW 
Lee RANALDO solo 

Thurston M�RE solo
Brigitte FONTAINE  

& Areski BELKACEM 
TERMINAL CHEESECAKE 

ZEITKRATZER 
RADIAN THE REBEL KG Èlg USÉ

M»ane SANI Gr�p inerane UNAS 
ACTION BEAT & G.W. SOK Phil MINTON 

Albert MARCŒUR & LE QUATUOR BÉLA JéRICHO 
LE CERCLE DES MALLI¾IMALISTES & Xavier QUÉREL 

EVIL MOISTURE RUBIN STEINER (DJ Set) 
DAVID MARANHA & WILL GUTHRIE DUO  

DJ MARCELLE Atmosphérique Xavier CHARLES 
Arnaud PAQUOTTE JEAN-FRANÇOIS LAPORTE 

L’ŒILLÈRE SPECTROMETERS SELVHENTER 
SOUNDS OF SILENCE (Dj set) MIKRO.TV

PARIS MONTREUIL NANTES MARSEILLE METZ LILLE  BREST T�RS CREIL LYON BRUXELLES DIJON ANGERS ROTTERD	


