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C’est bientôt l’heure de la 11è édition du Festival Sonic 
Protest : concerts, expositions, performances, films… 
Autant de façons de partager les expérimentations 
sonores, sans faire de manières. 
D’Égypte (E.E.K. / Islam CHIPSY), d’Australie (The 
Necks), des États-Unis de Belgique (Charlemagne 
Palestine vient rencontrer Mondkopf !), d’Allemagne 
(Caspar Brötzmann & F.M. Einheit), de Scandinavie 
(No Balls), d’Espagne (Esplendor Geométrico, 
Thomas Bonvalet qui vient jouer avec Jean-Luc 
Guionnet !) ou de moins loin : il en arrive de partout ! 
On vous encourage, évidemment, à ne manquer sous 
aucun prétexte les deux séances exceptionnelles  
de We Have An Anchor, ciné-concert deluxe qui 
regroupe les membres éminents des scènes post-
hardcore et post-rock nord-américaines et austra-
liennes (Fugazi, Godspeed You! Black Emperor, 
Dirty Three, etc.) autour d’un film du cinéaste culte 
Jem Cohen, le tout pour la première fois en Europe, 
à l’invitation de Sonic Protest.  Sonic Protest 2015, 
c’est à Paris, Montreuil et Gentilly (oh oui !), et aussi 
dans 17 autres villes : tout est bon et encore une fois,  
il n’y a rien à jeter ; venez, venez, venez !

SONIC PROTEST
DU 02 AU 12 AVRIL 2015
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JEUDI 02 ET VENDREDI 03 AVRIL CENTQUATRE 
5, Rue CuRIAL, 75019 PARIs - 20H00 - 22 €* / 25 €** 
Avec le soutien du Mona Bismarck American Center

WE HAVE AN ANCHOR
Ciné-ConCert - Projet & film de Jem Cohen.
Musique jouée sur scène par Guy Picciotto (Fugazi, rites of Spring), 
Jim White (Dirty three), Efrim Manuel Menuck et Sophie Trudeau (Godspeed You! 
Black emperor, thee Silver Mt. Zion), Jessica Moss (thee Silver Mt. Zion), T. Griffin 
(the Quavers) et Mira Billotte (White Magic).

ASTÉRÉOTyPIE
------------------------------------------------------------
SAMEDI 04 AVRIL CENTRE BARBARA FGO 
1, Rue FLeuRy, 75018 PARIs - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

ESPLENDOR GEOMÉTRICO
RyAN JORDAN
FUSILLER
+ DJ : UNGLEE IZI : LIVMx : A SONIC™ THEME
ET AUSSI ProjeCtion De “ MUSEUM HOURS ” en PréSenCe De JEM COHEN 
Au MONA BISMARCk AMERICAN CENTER 34, Avenue De neW York, 75016 PAriS.
tAriF : 10 € (Sur PlACe uniQueMent. HorS PASS SoniC ProteSt)

------------------------------------------------------------
DIMANCHE 05 AVRIL HALLE BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS 
2, Rue ÉmILe ZoLA, 93100 montReuIL - 17H00 - entRÉe LIbRe
PeRFoRmAnCe InAuguRALe et veRnIssAge de
“ SCIENCE DE LA SUPERSTITION ” 
une eXPosItIon d’ARt sonoRe de tetsuyA umedA
exposition visible du 06 au 12 avril, de 14h00 à 19h00.

PHONOSCOPIE (tHierrY MADiot)
AveC leS élèveS De l’éCole nAtionAle SuPérieure D’ArtS 
De PAriS-CerGY
------------------------------------------------------------
MARDI 7 AVRIL HALLE BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS 
2, Rue ÉmILe ZoLA, 93100 montReuIL - 19H00 - entRÉe LIbRe
dIsCussIons et questIons AutouR de LA PHysICALIte du son AveC 
TETSUyA UMEDA ET RyAN JORDAN 
AnImÉ PAR emmAnueL FeRRAnd
------------------------------------------------------------
MERCREDI 8 AVRIL ÉGLISE SAINT-MERRy 
76, Rue de LA veRReRIe, 75004 PARIs - 20H00 - 14 €* / 17 €** 
Avec la complicité des instants Chavirés, la Muse en Circuit et in Paradisum 

CHARLEMAGNE PALESTINE & MONDkOPF
THOMAS BONVALET & JEAN-LUC GUIONNET
PHIL MINTON’S FERAL CHOIR FeAt. Les HARRy’s
 de L’HôPItAL de jouR d’Antony (L’ÉLAn RetRouvÉ)

JEUDI 9 AVRIL ÉGLISE SAINT-MERRy 
76, Rue de LA veRReRIe, 75004 PARIs - 20H00 - 14 €* / 17 €** 
Avec la complicité de la Muse en Circuit 

THE NECkS 
RICHARD DAWSON
MOTUS (Pierre BAStien & eMMAnuelle PArrenin)
------------------------------------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL LE GÉNÉRATEUR 
16, Rue CHARLes FRÉRot, 94250 gentILLy - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

E.E.k. / ISLAM CHIPSy
C_C
PHAROAH CHROMIUM & VINCENT EPPLAy
+ DJ ARC DE TRIOMPHE
------------------------------------------------------------
SAMEDI 11 AVRIL LE GÉNÉRATEUR 
16, Rue CHARLes FRÉRot, 94250 gentILLy - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

CASPAR BRÖTZMANN & F.M. EINHEIT
DIAL
kLAUS LEGAL
+ DJ TAILLE-JOCkEy VS MELLOTRON
------------------------------------------------------------
DIMANCHE 12 AVRIL LE CHINOIS 
6, PLACe du mARCHÉ, 93100 montReuIL - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

NO BALLS
T.I.T.S
PIERRE & BASTIEN
+ DJ JACkO VOLT VS NICO SDZ
------------------------------------------------------------
INTERVENTIONS ET DÉTOURNEMENTS QUOTIDIENS PAR 
DAMIEN SCHULTZ, FÉLIx BLUME & JÉRÔME FINO
------------------------------------------------------------

PASS FESTIVAL 80 € : 7 SOIRÉES + OBJET-MySTèRE
PRÉVENTES YeSGolive.CoM/SoniC-ProteSt (FrAiS De loCAtion trèS trèS réDuitS) 
et PointS De vente trèS HABituelS.

PLUS D’INFOS WWW.SONICPROTEST.COM
------------------------------------------------------------
SONIC PROTEST C’EST AUSSI À ÉVREUx, NANTES, MARSEILLE, BORDEAUx, LILLE, 
PAU, CREIL, ANGERS, BOURGES, DIJON, GRENOBLE, TOURS, REIMS, MULHOUSE, BELFORT, 
GENèVE ET LONDRES. (DÉTAILS P. 16)

------------------------------------------------------------
* Prévente + frais de location  ** Sur place

PROGRAMME SONIC PROTEST 2015
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* Préventes + frais de location ** Sur place

WE HAVE AN ANCHOR 
[ÉtAts-unIs-CAnAdA]
Ciné-concert : projet & film de Jem Cohen et musique 
jouée sur scène par Guy Picciotto (Fugazi, rites 
of Spring), Jim White (Dirty three), Efrim Manuel Menuck 
et Sophie Trudeau (Godspeed You! Black emperor, 
thee Silver Mt. Zion), Jessica Moss (thee Silver Mt. Zion), 
T. Griffin (the Quavers) et Mira Billotte (White Magic).

Punk rock nature
Jem Cohen, réalisateur new-yorkais vérita-
blement culte et collaborateur de R.E.M., 
Patti Smith ou Vic Chesnutt, propose, avec 
We Have An Anchor, un ciné-concert XXL 
au casting de rêve.
 Le f i lm a été tourné pendant une 
dizaine d’années sur l’île du Cap-Breton 
(nouvelle Écosse, Canada). Jem Cohen 
en tire un portrait plein de nuances, plasti-
quement très typé, qui alterne prises  
de vues extérieures et extraits de discus-
sions avec des locaux, que ce soit avec  
un pêcheur… ou Robert Frank ! 
 Sur scène, We Have An Anchor ras-
semble le pionnier du post-hardcore Guy 
Picciotto (Fugazi, Rites Of Spring), l’aérien 
Jim White (Dirty Three, Xylouris White), 
les fondateurs de Godspeed You! Black 
Emperor et Thee Silver Mt. Zion, Efrim 
Manuel Menuck, Sophie Trudeau et Jes-
sica Moss, Mira Billotte (White Magic) 
et T. Griffin (The Quavers).
 Parfois mélancolique voire atmosphé-
rique, la musique de We Have An Anchor 
peut également être empreinte  d’une ten-
sion électrique, chaotique et libératrice. 
É cr ite col lec t ivement et  con st r u ite  

de manière à ce que ni la musique ni le film 
ne prennent le dessus, cette performance 
est une œuvre majeure de Jem Cohen aux 
côtés d’“Instruments ” (LE film sur Fugazi) 
ou “ Museum Hours ”. Avec We Have An 
Anchor, il prend le pari de l’œuvre com-
plète, immersive et méditative : film, sons 
fixés et musique live se mêlent pour 90 
minutes d’une intense poésie.
 Avec ces deux dates uniques en France, 
c’est la première fois que We Have An 
Anchor est joué en Europe… à l’invitation 
de Sonic Protest.

INFOS
Une vidéo : https://vimeo.com/47871929
Un article (anglais) : http://www.newyorker.com/
culture/culture-desk/jem-cohen-punk-rock-nature 
Jem Cohen sera aussi à Sonic Protest Nantes pour 
présenter Gravity Hill: Sound + Image, un autre 
ciné-concert avec Guy Picciotto, Giorgos Xylouris et 
Jim White.

ASTÉRÉOTyPIE 
[FRAnCe]
Spoken Rock Atypique
Le Collectif Astéréotypie est un projet édu-
catif et artistique de “spoken words” impli-
quant des jeunes autistes accueillis dans un 
Institut médico-éducatif en région pari-
sienne. Créé à l’initiative du musicien et édu-
cateur Christophe Lhuillier, et à l’instar des 
Harry’s (projet conduit par Sonic Protest, 
formé par les jeunes de l’hôpital de jour d’An-
tony qu’on retrouve cette année au sein  
de Feral Choir, la chorale participative 

de Phil Minton), le collectif  explore les liens 
entre musique et handicap, avec une 
démarche unique : les jeunes autistes évo-
quent à travers des textes / poèmes d’une sin-
cérité frappante leurs univers, leurs quoti-
diens, les sorties hors de l’Institut, leurs 
“ folies ”, leurs craintes...
 Ces textes, parfois durs, parfois drôles, 
sont déclamés sur un fond sonore aux 
inf luences morriconiennes entre une 
musique de chambre électrique et un post-
rock acoustique. L’objectif de ce projet  
est bien évidemment l’expression de ces ado-
lescents, sans censure et sans retenue.  
La musique est écrite par les éducateurs 
avec, parfois, la participation des jeunes.  
Un disque a été enregistré et le résultat  
se veut à la croisée d’un travail éducatif 
intense et d’une ambition artistique exi-
geante. Pour leurs prestations scéniques, 
Kevin, Yohann, Stanislas et Aurélien s’en-
tourent de musiciens de la scène indépen-
dante française (MoriArty, Arch Wood-
mann, Every Man Has Your Voice). 

INFOS
Site officiel : www.astereotypie.com

JEUDI 02 ET VENDREDI 03 AVRIL CENTQUATRE 
5, Rue CuRIAL, 75019 PARIs - 20H00 - 22 €* / 25 €** 
Avec le soutien du Mona Bismarck American Center

https://vimeo.com/47871929
http://
http://
www.astereotypie.com
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ESPLENDOR 
GEOMÉTRICO 
[esPAgne]
l’Art des bruits dansants
Si l’Espagne n’est pas la nation la plus connue 
dans le monde des musiques électroniques, 
Esplendor Geométrico en porte néanmoins le 
flambeau (brûlant) depuis près de trente ans.
 Issus du premier groupe espagnol  
de wave-punk (Aviador Dro), Esplendor Geo-
métrico, (soit “ Splendeur Géometrique ”, 
référence directe au Futurisme italien) a rapi-
dement orienté sa musique vers des ryth-
miques industrielles et percussives, oppres-
santes et aliénantes, dansantes et saturées.
 Avec plus d’une décennie d’avance,  
la musique du duo préfigure les courants 
extrêmes de la techno des années 90 et des 
artistes aussi divers que Pan Sonic, Emptyset 
et Autechre s’en revendiquent. Riche d’une 
discographie très fournie, mais rare sur 
scène, Esplendor Geométrico viendra pour 
la première fois fouler le sol parisien.

INFOS
Site officiel : www.rotordiscos.com/esplendor
Un article (anglais) : www.redbullmusicacademy.com/
magazine/the-legend-of-esplendor-geometrico
Une vidéo : http://youtu.be/bAbtAHqR4qu
Esplendor Geométrico jouera aussi à Belfort le 3 avril.

RyAN JORDAN 
[RoyAume-unI]
Orage à la main 
Issu du milieu hacker, Ryan Jordan est un 
artiste britannique résidant à hong-Kong 
(plus proche des composants électro-
niques ?) qui brise les murs entre visuel, 
sonore et sensations physiques.
 Il fabrique ses propres instruments (tel le 
bien nommé “ hypno-strobe-synth ”) et tra-
vaille avec toutes sortes de matériaux peu cou-
ra nts tels que les minéraux ferreux  

et autres pyrites qu’il utilise comme conduc-
teurs électriques. Le résultat, superbe catharsis 
audio-visuelle, est tout simplement fascinant.
 Véritables objets multimédia non-identi-
fiés à rebours d’une ode à la technologie 
pure, les performances de Ryan Jordan s’ap-
parentent aussi au chamanisme et placent  
le public dans un tourbillon de fumée épaisse 
et d’étincelles bruitistes, le tout ultra-rythmé 
par des stroboscopes épileptiques.

INFOS

Site officiel (attention les yeux) : http://ryanjordan.org
Vidéo : http://youtu.be/vnRjjiapIoo
Ryan Jordan jouera aussi à Belfort le 3 avril, Sonic 
Protest Grenoble le 6 avril, Sonic Protest Angers le 8 
avril, Sonic Protest Nantes le 9 avril, Sonic Protest 
Bourges le 10 avril et Sonic Protest Marseille le 11 
avril. Il animera des ateliers à Grenoble le 5 avril et à 
Marseille le 12 avril. Avec le soutien de l’Onda - 
Office national de diffusion artistique.

FUSILLER 
[FRAnCe]
Pan, Pan, Pan !
Depuis quelques années déjà, le nom de Jo 
Tanz circule dans les milieux autorisés, 
voire spécialisés. Musicien et plasticien,  
il s’occupe depuis 2005 de la diffusion des 
musiques barrées avec Tanzprocesz, label 
connu pour ses productions aussi mythiques 

que limitées (dans leur diffusion) dont l’es-
thétisme façon graphisme radical est tou-
jours très soigné : on se souvient tous du 
CD-r de Plastobéton, de la K7 de Noir Boy 
George ou du LP de Smegma !
 Côté musique, on peut le retrouver régu-
lièrement dans différentes formations aux 
côtés de Ghédalia Tazartès, Èlg, Patrick 
Lombe ou Arnaud Bruil dans Femme, Reines 
d’Angleterre ou Opéra Mort. 
 En solo, il développe avec Fusiller une 
musique électronique mutante semi-analo-
gique qui n’a rien à envier aux premières sor-
ties de labels d’early industriel comme Indus-
trial Records, Broken Flag ou les productions 
de Maurizio Bianchi.
 Pour ce live à Sonic Protest, il joue d’un 
nouvel instrument, “ Fantôme / Structure ”, 
un dispositif qu’il a conçu dans le cadre d’une 
résidence produite par les Instants Chavirés 
avec le soutien du DICRéAM. Tout est dit.

INFOS
Site officiel : http://tanzprocesz.free.fr
Video : http://youtu.be/gsPmpyhiRso
Bandcamp : http://fusiller.bandcamp.com 

+ DJ UNGLEE IZI
[FRAnCe]
Livmx : a SONIC™ theme
Musicien œuvrant sous divers pseudo-
nymes (Strom Varx, 147_ AKS), graphiste 
talentueux (Image Numérique), organisa-
teur de festivals (électronique™), Félix R. 
propose des Dj sets à l’image de sa person-
nalité : foutraque, partant dans des direc-
tions opposées, où André Rieu meets White-
house meets Barbara etc. On exagère un 
peu, mais si Chopin résonne après Esplendor 
Geométrico, vous ne serez pas surpris. 

INFOS
Soundcloud : https://soundcloud.com/unglee-izi

SAMEDI 04 AVRIL CENTRE BARBARA FGO 
1, Rue FLeuRy, 75018 PARIs - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

ET AUSSI 
ProjeCtion De “ MUSEUM HOURS ” 
en PréSenCe De JEM COHEN 
Au MONA BISMARCk AMERICAN CENTER 
34, Avenue De neW York, 75016 PAriS.
tAriF : 10 € (Sur PlACe uniQueMent. HorS 
PASS SoniC ProteSt)

Infos : www.monabismarck.org/events/jem-
cohen?lang=fr

www.rotordiscos.com/esplendor
www.redbullmusicacademy.com/magazine/the-legend-of-esplendor-geometrico
www.redbullmusicacademy.com/magazine/the-legend-of-esplendor-geometrico
http://youtu.be/bAbtAHqR4qU
http://ryanjordan.org
http://youtu.be/VNRJJiapIOo
http://tanzprocesz.free.fr
http://youtu.be/gSPMpYhiRSo
http://fusiller.bandcamp.com
https://soundcloud.com/unglee-izi
www.monabismarck.org/events/jem-cohen?lang=fr
www.monabismarck.org/events/jem-cohen?lang=fr


Sorcier des éléments fondamentaux (eau, feu) 
et magicien des énergies premières (gaz, élec-
tricité), Tetsuya Umeda joue du hasard et tire 
des sons inouïs d’expériences proches  
de celles d’un laboratoire du petit chimiste. 
On s’étonne d’ailleurs que ce jeune homme ait 
encore ses dix doigts pour nous guider dans 
un univers où chimie, physique et acoustique 
pure se conjuguent pour nous fasciner et nous 
amuser. Plasticien et vidéaste japonais né  
en 1980, il réalise des installations avec  
des objets du quotidien et les propriétés acous-
tiques de chaque espace où il intervient, dans 
des centres d’art au japon ou ailleurs dans le 
monde (États-Unis, Thaïlande, Allemagne...).
 Tetsuya Umeda convoque la gravité, 
le vent, la force centrifuge, la pression atmos-
phérique ou la pression de l’eau et rend sonore 
ce qui a priori ne produit pas de son. Dans un 
monde saturé d’information et de technolo-
gie, où aucun outil n’est compréhensible, 
aucun mécanisme ne peut s’expliquer simple-
ment, il interroge la structure et la construc-
tion des choses et propose ses réponses à LA 
question : “ Comment ça marche ? ”.
 Les œuvres de Tetsuya Umeda sont 
à envisager comme des suspensions, des 
points d’équilibre et d’interaction physique 
entre l’installation, l’environnement et le com-

portement des visiteurs. Traqueurs d’anoma-
lies, il affirme une attirance marquée pour  
les lieux abandonnés ou esthétiquement char-
gés mais sait également révéler les étrangetés 
au sein du traditionnel White Cube de la gale-
rie contemporaine. Utilisant le plafond,  
les luminaires, les cavités des murs, etc. il 
révèle les éléments cachés d’un bâtiment et 
nous montre ainsi “ Comment ça marche ”.
 Pendant Sonic Protest, du 5 au 12 avril 
2015, Tetsuya Umeda présentera sa première 
exposition monographique en Europe à la 
halle Bouchoule, l’extension Arts Visuels des 

Instants Chavirés, partenaire historique du 
festival. Dans ce lieu à l’identité forte, cette 
exposition sera construite autour de la pièce-
titre Science of Superstition, augmentée de 
micro-interventions dans l’espace de la gale-
rie et tout autour du bâtiment, tel un jeu de 
piste qui conduit vers la halle.

INFOS
Site officiel : www.siranami.com 
Performance à la South Gallery de Londres : 
http://youtu.be/tYptakc-lMo 
Un extrait de ses travaux plus récents : 
http://youtu.be/h0Gtrw358ei
tetsuya umeda sera aussi à Sonic Protest evreux le 8 
avril, Sonic Protest lille le 9 avril, Sonic Protest Marseille 
le 10 avril, Sonic Protest Bordeaux le 11 avril, Sonic Protest 
londres le 12 avril et Sonic Protest Dijon le 15 avril. 
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion 

DU DIMANCHE 05 AU DIMANCHE 12 AVRIL HALLE BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS 
2, Rue ÉmILe ZoLA, 93100 montReuIL - veRnIssAge Le dImAnCHe 05 à 17H00. 
à PARtIR du LundI 06, vIsIbLe de 14H00 à 19H00 - entRÉe LIbRe
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“ SCIENCE DE LA SUPERSTITION ” 
une eXPoSition D’Art Sonore De tetSuYA uMeDA

www.siranami.com
http://youtu.be/TYptaKc-LMo
http://youtu.be/h0Gtrw358eI


Phonoscopie est une proposition de Thierry 
Madiot et Yanik Miossec, centrée sur 
l’écoute, oscillant entre massages sonores  
et acousmonium de poche. ni tout à fait 
concert, ni tout à fait performance, le projet 
dépasse le cadre esthétique des musiques 
expérimentales et s’adresse à tous les 
publics.
 En complicité avec Jérôme Combier 
(compositeur, directeur de l’ensemble Cairn 
et enseignant en création sonore et musi-
cale à l’École nationale Supérieure d’Arts 

de Paris-Cergy), et donnant ainsi suite à un 
travail commun débuté en 2014, le Festival 
Sonic Protest propose aux étudiants de 
l’ENSAPC de partager une pratique artis-
tique et de faire leurs les gestes, techniques 
et manières d’appréhender le sonore de 
Phonoscopie. 
 Après un atelier animé par Thierry 
Madiot, les étudiants viennent présenter 
leurs versions de Phonoscopie le dimanche 
5 avril en parallèle de l’ouverture de l’expo-
sition de Tetsuya Umeda.

Avec l’exposition “ Science de la supersti-
tion ”, Testuya Umeda propose des manières 
non-conventionnelles d’aborder le sonore.
 Autour de sa proposition artistique, 
Sonic Protest se penche une nouvelle fois 

sur les phénomènes physiques qui accompa-
gnent la production du son et propose un 
temps pour en parler.
 Lors d’une discussion a nimée pa r 
Emmanuel Ferrand (artiste sonore et cher-

cheur à l’Université Pierre et Marie Curie - 
Paris), on pourra entendre Tetsuya Umeda 
et Ryan Jordan exposer leur manière de 
voir et d’entendre les choses et dévoiler 
quelques-uns de leurs secrets de fabrication.

DIMANCHE 05 AVRIL HALLE BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS 
2, Rue ÉmILe ZoLA, 93100 montReuIL - 17H00 - entRÉe LIbRe

MARDI 7 AVRIL HALLE BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS 
2, Rue ÉmILe ZoLA, 93100 montReuIL - 19H00 - entRÉe LIbRe
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PERFORMANCE INAUGURALE DE TETSUyA UMEDA 
ET VERNISSAGE DE “ SCIENCE DE LA SUPERSTITION ” 

PHONOSCOPIE (tHierrY MADiot)
AveC leS élèveS De l’éCole nAtionAle SuPérieure D’ArtS De PAriS-CerGY

dIsCussIons et questIons AutouR de LA PHysICALIte du son AveC 
TETSUyA UMEDA ET RyAN JORDAN 
AnImÉ PAR emmAnueL FeRRAnd



08 * Préventes + frais de location ** Sur place

CHARLEMAGNE PALESTINE 
& MONDkOPF 
(ÉtAts-unIs / FRAnCe)
Techno Fluxus 
Il y a fort à parier que les fans de Charle-
magne Palestine ignorent tout de la musique 
de Mondkopf et vice versa. Ou presque. Sur 
une proposition originale du label In Paradi-
sum, Sonic Protest réunit sur scène une voix 
forte et historique des musiques minima-
listes et un des plus prometteurs acteurs des 
musiques électroniques pour un deuxième 
épisode en commun. Ce concert donnera,  
en effet, suite à une première rencontre lors 
du workshop In Fine à la magnifique carrière 
du normandou en 2012. Charlemagne 
Palestine & Mondkopf ont manifesté le 
désir de se retrouver sur scène. Ça se passera 
à l’église Saint-Merry… pendant le Festival 
Sonic Protest !
 Charlemagne Palestine est né à new York 
à la fin des années 40, il se plonge très jeune 
dans la musique classique et contemporaine 
(découverte d’Olivier Messian et d’Edgard 
Varèse au début de l’adolescence) et se pas-
sionne vite pour les carillons d’église, à tel point 
qu’il devient carillonneur officiel de l’église 
Saint-Thomas près du Musée d’Art Moderne.  
Il y compose des pièces de quinze minutes qui 
forment les préliminaires de son oeuvre. Après 

avoir rencontré les principaux compositeurs  
de ce qui deviendra le courant minimaliste 
dans les années 60, découvert avec joie l’ex-
pressionnisme abstrait et la musique rituelle 
indienne, Charlemagne Palestine compose 
ses premières pièces répétitives à l’aide d’os-
cillateurs, de synthétiseurs et de bandes 
magnétiques. Ces expérimentations grandeur 
nature lui ouvrent deux des grandes directions 
qui guideront son oeuvre : l’implication phy-
sique dans la production du son et l’importance 
de la répétition, jusqu’à la trance. Sa seconde 
rencontre bouleverse son jeu : le piano Bösen-
dorfer Imperial lui inspire sa technique de 
“ strumming ” (titre qui illustre un album 
majeur de l’artiste). Cette façon de jouer, 
unique, peut être comparée à “ une vague  
de son qui n’était plus vraiment du piano mais 
une coulée de lave de réverbération, d’effets de 
flanger, de phaser et de delay naturels, et sur-
tout d’une unique phrase mélodique (très belle 
de surcroît) qui, au bout d’un certain temps,  
se démultipliait tellement qu’une infinité d’har-
moniques et de sons en sortait ” dixit Rubin 
Steiner. Charlemagne Palestine joue principa-
lement solo mais on lui connaît tout de même 
quelques collaborations fructueuses avec 
Simone Forti, Pan Sonic, Gol, Joachim Montes-
suis, Rhys Chatham, Z’ev ou Perlonex !
 Issu d’une scène éléctronica expérimen-
tale, Paul Régimbeau - alias Mondkopf - est 
parvenu, avec son dernier album “ Hadès ”, 

à une forme de maturité où la diversité  
de ses inf luences laisse place à un son 
unique. L’aspect lyrique du black-metal 
cohabite avec des sonorités industrielles, 
dark-ambient, qui rappellent aussi bien Pan 
Sonic que les heures glorieuses du label Cold 
Meat Industry. Loin d’une électro purement 
fonctionnelle, calculée pour un dance-floor 
le samedi soir, la musique de Mondkopf est 
devenu protéiforme tout en acquérant une 
cohérence esthétique et musicale impres-
sionnante. On ne s’étonne plus d’une piste 
ambient sur un disque estampillé techno. 
 Il est également fondateur, aux côtés  
de Guillaume Heuguet, du label In Paradi-
sum qui regroupe une véritable famille d’ar-
tistes partageant le même goût de l’expéri-
mentation. Mondkopf fait désormais parti 
de ces quelques musiciens électroniques 
qu’il est impossible d’ignorer. Aussi à l’aise  
à la Boiler Room qu’à un hommage à Brian 
Eno à la Cité de la Musique, Paul Régim-
beau joue avec une liberté plus étendue 
que jamais, cette collaboration sera l’occa-
sion de le vérifier de nouveau ! 

INFOS
Une idée de la collaboration : www.desinvolt.
fr/2012/09/25/23541-workshop-infine-la-carriere-du-
normandoux-terce-22-aout-2012-jour-2/
Mondkopf : http://youtu.be/p9XggH5yaLA
Charlemagne Palestine : http://youtu.be/msLbAluztou
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THOMAS BONVALET 
& JEAN-LUC GUIONNET
[FRAnCe]
Fusées Improvisées
Au titre des nouvelles réjouissantes qui tra-
versent les scènes des musiques émancipées : 
la collaboration entre Thomas Bonvalet 
et Jean-Luc Guionnet ! Ces deux faiseurs 
de musiques n’ont eu de cesse de creuser, 
chacun à sa manière, des sillons profondé-
ment singuliers.
 Depuis son premier projet, le fulgurant 
Cheval de Frise, le parcours de Thomas 
Bonvalet brouille toute tentative d’étiquetage 
musical. D’abord joueur de cordes (guitare 
puis banjo), il travaille aujourd’hui avec un 
ensemble d’objets qui inclut mini ampli, lames 
de métal, orgue à bouche, harmonica, métro-
nome, planche de bois amplifiée etc., avec un 
souci appuyé du détail. S’il produit principale-
ment avec son projet solo L’Ocelle Mare depuis 
près de dix ans, il ne s’interdit aucune digres-
sion, que ce soit aux côtés de Radikal Satan, 
d’Arlt ou dans le trio Powerdove aux côtés de 
John Dietrich (Deerhoof, Gorge Trio) et Annie 
Lewandowski (The Curtains). Et puis, forcé-
ment, cette collaboration-là, avec Jean-Luc 
Guionnet !
 Actif depuis plus de vingt ans dans  
le champ des musiques expérimentales, 
Jean-Luc Guionnet peut aisément passer 
du free-jazz à la musique électro-acoustique 
avec un détour par l’art sonore. Artiste tout-
terrain et indiscipliné, il utilise saxophone, 
micro, orgue(s), aussi bien que fusain… selon 

les contextes et les besoins. Membre de for-
mations acérées comme Hubbub, Phéromone 
ou The Ames Room, ce polyinstrumentiste 
collabore régulièrement avec Eric La Casa 
ou Eric Cordier, mais pas Eric Woerth.
 Le travail à quatre mains de Thomas 
Bonvalet et Jean-Luc Guionnet est docu-
menté sur le disque “ Loges de Souff le ” 
qui vient de paraître sur le label BeCoq 
et sur un nouvel opus publié prochainement 
sur Gaffer Records.

INFOS
Thomas Bonvalet : http://www.muraillesmusic.com/
artistes/locellemare
Jean-Luc Guionnet : http://www.jeanlucguionnet.eu
Un live : http://youtu.be/u2mp_yqqL1c
Thomas Bonvalet et Jean-Luc Guionnet joueront aussi  
à Sonic Protest Lille le 9 avril et Sonic Protest Reims  
le 10 avril.

PHIL MINTON’S FERAL 
CHOIR 
FEAT. LES HARRy’S DE 
L’HÔPITAL DE JOUR D’ANTONy 
(L’ÉLAN RETROUVÉ)
[RoyAume-unI / FRAnCe]
Le jour du Senior
Poète sonore et improvisateur, Phil Minton 
chante, parle, murmure et grogne. À soixante-
quinze ans, il incarne une figure majeure des 
musiques libres avec ses performances 
vocales tragi-comiques à la force redoutable. 
Il débute sa carrière dans les années 60  
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en chantant des textes de William Blake 
au sein du groupe de Mike Westbrook.
 On retrouve ce véritable pilier de la free-
music britannique aux côtés de tous ceux qui 
ont fait l’histoire des musiques improvisées 
en Europe jusqu’à aujourd’hui, de Fred Frith 
à Peter Brötzmann en passant par  Radu Mal-
fatti, Derek Bailey ou Sophie Agnel. Solo, 
ses performances vocales sont inclassables, 
entre les gazouillis d’un grizzli barython,  
les Monthy Pythons façon yoddel aphone 
ou Daffy Duck pris d’une crise d’asthme.
 Depuis plus de 35 ans, il mène le projet 
Feral Choir,  une expérience joyeuse 
et déconcertante qui consiste à animer  
des chorales avec des participants n’ayant 
jamais chanté auparavant ou tout du moins 
pas comme ça ! Forme collective d’expéri-
mentation, Feral Choir creuse le sillon 
exploré sous toutes ses formes par Phil 
Minton : la voix et ses possibilités infinies, 
chaque voix possédant une part irréductible 
de singularité, trop souvent ignorée. Dans 
une éthique proche de l’art singulier (pas  
de formations ou d’expériences nécessaires) 
Phil Minton permet à chacun d’en décou-
vrir un peu plus sur sa propre voix et ses 
propres capacités. 
 Cette version de Feral Choir compren-
dra une quarantaine de participants dont le 
groupe Les Harry’s formé à l’initiative 
de Sonic Protest par 6 jeunes  autistes de 
l’hôpital de jour d’Antony (L’Élan Retrouvé).

INFOS
Inscription par ici : http://goo.gl/forms/Xuk2rdFznH
Site officiel : http://www.philminton.co.uk/feral-choir
Vidéo : http://youtu.be/pbn04azvgRg
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RICHARD DAWSON 
[RoyAume-unI]
Morbid Angel
Véritable O.V.n.I dans le paysage folk 
anglais actuel, Richard Dawson, originaire 
de newcastle upon Tyne, a créé un univers 
unique dans lequel se mêlent des mélodies 
qui semblent tout droit sorties d’un réper-
toire gaélique oublié, un chant de trouba-
dour ténor, les ballades des sorciers vau-
dous, un sens de l’humour déroutant et une 
obsession pour le sordide. Mix étrange qui 
tient autant de la dévotion que de la disso-
nance, son album “ Nothing Important ” 
(Weird World) a mis tout le monde d’accord : 
une étoile filante bouleverse la scène folk 
anglo-saxonne.
 Dans ses compositions à la complexité 
désarmante, la ritournelle folklorique est 
déconstruite à l’infinie. L’ombre de Derek 
Bailey plane sur son jeu de guitare tordu, 
ses ballades a capella évoquent sans com-
plexe le blues réapproprié façon Captain 
Coeur de Boeuf. L’inspiration et l’extase qui 
découlent de ses textes viennent d’une col-
lecte minutieuse de légendes oubliées  
et autres faits divers pathétiques ainsi  
que d’histoires banales et passionnantes.
 Sa récente collaboration plus expéri-
mentale avec le harpiste et improvisateur 
Rhodri Davies a confirmé le rapprochement 
esthétique évident avec le sorcier Èlg plu-
sieurs fois invité par Sonic Protest.

INFOS
Site officiel : www.richarddawson.net
Vidéo : http://youtu.be/s-9osmKsyb0

THE NECkS 
[AustRALIe]
No-Jazz Kangourou
Culte dans les pays anglo-saxons, pas encore 
assez reconnu en France, cet immense trio 
australien invente depuis vingt-cinq ans  
sa propre musique, uniquement. ni minima-
liste, ni ambient, ni jazz, ni complètement 
groovy, leur formule alchimique singulière 
dépasse toute catégorisation.
 Sur disque (une vingtaine !) et sur 
scène, leur musique est aussi improvisée 
qu’extrêmement précise. Une forme iné-
dite de râga hypnotique qui plonge l’audi-
teur hors du temps, dans un monde de 
sables mouvants. Par touches impercep-
tibles, en mouvement ralenti, la transe 
conique de The Necks résonne et crée 

une architecture aussi vaste que finement 
brodée. Lorsque tout semble figé, l’audi-
teur est dérouté par d’imperceptibles déve-
loppements harmoniques. Une expérience 
en immersion totale où fond la réalité.  
The Necks pour le ravissement de tous, 
des fans de Swans aux collectionneurs 
des disques ECM !

INFOS
Site officiel : www.thenecks.com
Vidéo : http://youtu.be/nqc0LrLq8Im

MOTUS 
EMMANUELLE PARRENIN 
ET PIERRE BASTIEN 
[FRAnCe]
Mecano Folk
2015 voit le retour de l’artisan sonore Pierre 
Bastien dans la programmation de Sonic 
Protest. Après son excellente prestation 
avec l’électronicienne One Man Nation 

(Mecanation, Sonic Protest 2013), c’est sous 
l’intitulé Motus qu’il présente cette année 
une nouvelle rencontre riche en surprises,  
en compagnie de la chanteuse et multi-ins-
trumentiste Emmanuelle Parrenin.
 Cette artiste culte (elle a notamment 
joué avec Dominique Regef et Jean-François 
Dutertre dans le groupe Mélusine) a marqué 
à jamais le paysage folk-revival français 
avec son a lbum solo “ Maison Rose ”. 
Un album à la modernité fascinante, fruit 
d’une étroite collaboration avec l’ingénieur 
du son et électroacousticien Bruno Menny. 
Elle y chante et y expérimente une musique 
folk envoûtante et futuriste à coups de vielle 
à roue, dulcimer, épinette et autres percus-
sions. On comprend tout de suite à l’écoute 
de cette oeuvre singulière ce qui a pu 
séduire Pierre Bastien pour tenter cette 
nouvelle collaboration poétique. Mais 
attention avec Motus, il serait plus appro-
prié de parler d’un trio. Sur scène sont pro-
jetées des mains souvent célébrissimes  
de pianistes ou d’organistes qui viennent 
plaquer une harmonie mise en boucle sur 
laquelle les deux musiciens improvisent 
leur musique onirique et bricolée.
 Motus, c’est  la rencontre sonore entre 
musique acoustique et expérimentale,  
la rencontre visuelle entre installations 
mécaniques, instruments médiévaux,  
et jeux d’ombres.

INFOS
Site : http://julietippex.wix.com/motus
Vidéo : http://youtu.be/n-gvue1o0Cs
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E.E.k. / ISLAM CHIPSy 
ISLAM CHIPSy, kHALED MANDO, 
& ISLAM TA’TA’ 
[ÉgyPte]
Turbo Chaâbi
Véritable phénomène des rues et des fêtes 
de mariage de la banlieue du Caire, décou-
vert par l’excellent label Nashazphone, 
désormais hébergé par le non-moins per-
tinent 100 Copies, sensation des dernières 
Transmusicales de Rennes et déjà pro-
grammé au prochain festival de Bourges : 
Islam Chipsy et son power-trio, E.E.K., 
arrivent pour leur première tournée en 
France, à l’invitation de Sonic Protest.
 Avec un naturel désarmant, Islam 
Chipsy propose rien moins qu’une version 
d’aujourd’hui du Chaâbi, en direct de 
Salam City. C’est plus précisemment sous 
la bannière du mahraganat (soit festival 
en ég yptien… ça sonne bien, d’ailleurs 
Ma hraganat Sonic Protest  !),  que se 
regroupent les acteurs d’une scène qui 
jouent dans la rue et revendiquent un son 
rude et populaire : Weza, Fifty, Figo, Orka, 
Ortega… et bien sûr Islam Chipsy, en 

pleine explosion de notoriété. 
 À la fois virtuose et désinvolte, E.E.K. 
superpose écla irs soniques issus des 
gammes orientales traditionnelles et clus-
ters frénétiques du synthé d’Islam Chipsy 
aux rythmes appuyés de ses deux collègues 
batteurs / percussionnistes Islam Ta’ta’ 
et Khaled Mando. Leur musique mêle 
ce que musiques populaires d’Ég ypte  
et musiques électroniques ont en commun : 
l’appel à la transe. 
 Extatique et furieux, un concert d’Islam 
Chipsy, c’est comme l’irremplaçable expé-
rience de l’écoute de la musique du flipper,  
du point de vue de la bille.

INFOS
Articles : http://next.liberation.fr/musique/2014/09/14/
chipsy-prophete-de-l-electro-chaabi_110034
www.the-drone.com/magazine/eek-live-at-the-cairo-
high-cinema-institute
Vidéo : www.youtube.com/watch?voRluXXlc_eu
E.E.K./ Islam Chipsy joueront aussi à Sonic Protest 
Genève le 6 avril, Sonic Protest Tours le 7 avril, Sonic 
Protest Angers le 8 avril, Sonic Protest Nantes le 9 
avril, Sonic Protest Bordeaux le 11 avril et Sonic Pro-
test Pau le 12 avril. Avec le soutien de l’Onda - Office 
national de diffusion artistique.

C_C 
[FRAnCe]
Retro Aktion
Inspiré par le dub radical, la jungle crasseuse, le 
breakcore fracassé et les cérémonies de transe 
en général, C_C a développé une approche déli-
bérément brute et bruitiste de la production 
comme du live. Testant constamment les 
limites de son matériel (des processeurs d’effets 
aux tables de mixage, en passant par les lecteurs 
K7 de salon) au bord de l’implosion, il invente la 
bande son d’un monde dancefloor post-
nucléaire. Palpitations, murmures électriques 
et accidents sonores rythment ses perfor-
mances. B(ad)Ass Music for B(ad)Ass People.

INFOS
Vidéo : www.youtube.com/watch?vjfegsLeef_u
Bandcamp : http://bedroomresearch.bandcamp.com/
album/retro-action
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PHAROAH CHROMIUM 
& VINCENT EPPLAy 
[FRAnCe / ALLemAgne]
Meta-world music
Durant l’été 2011 Ghazi Barakat (Pharoah 
Chromium) et Vincent Epplay sont partis 

au Maroc à l’invitation de l’artiste Nicolas 
Moulin ( boss du label Grautag Records 
et auteur, entre autres, du livre culte “ Vider 
Paris ”). Ils réalisent là-bas des enregistre-
ments de terrain (musiques traditionnelles  
et sons d’ambiance des paysages marocains) 
pour les retravailler en studio afin de créer  
la musique d’“ Azurazia”, un film de science 

fiction mystique imaginé par Nicolas Moulin.
 Si le film n’est pas finalisé à ce jour,  
la collaboration sonore a, par contre, donné 
naissance à un superbe double vinyle (sur 
lequel on retrouve également Arnaud Maguet 
de Bader Motor / Les Disques en Rotin Réunis) 
aux ambiances surréelles exotiques et hypno-
tisantes. Un voyage sonore en terre inconnue, 
déroutant et fascinant. Pour Sonic Protest, 
les deux artistes vont donner une nouvelle 
version de ce projet à base de found footage, 
field recordings, instruments traditionnels et 
autres traitements électroniques futuristes.
 Pharoah Chromium (nom tiré d’une 
chanson du groupe Chrome) est le projet 
du musicien et performer germano-palestinien 
Ghazi Barakat. Fortement influencé par 
les musiques rituelles, l’univers post-industriel, 
la science fiction ou l’architecture néo-bruta-
liste, Barakat incorpore lors de ses perfor-
mances électroniques envoûtantes l’utilisation 
d’instruments à vent du Moyen-Orient, pour 
certains taillés dans des os humains.
 Vincent Epplay est un artiste parisien 
qui élabore, depuis le début des années 90,  
un travail d’expérimentation et d’improvisa-
tion à partir d’une pratique alliant arts visuels  
et musique. Dans ses travaux (performances, 
installations, éditions, enregistrements),  
il s’empare des relations entre l’image, le son  
et la matérialité de ce dernier. Il développe  
une passion pour les synthétiseurs antiques 
qu’il utilise régulièrement dans ses divers pro-
jets au sein du groupe Bader Motor ou aux 
côtés de musiciens comme Jac Berrocal 
et David Fenech.

INFOS
www.grautagrec.com/releases/003/gt003.html
www.grautagrec.com/releases/004/gt004.html
 

+ DJ ARC DE TRIOMPHE 
[FRAnCe]
Sublimes Exotismes
Créateur de labels (Cartilage, Biceps records), 
Dj et mélomane insatiable ADT est LE spécia-
liste des musiques étonnantes et dansables. Sa 
passion pour la pop extra-européenne et déca-
lée le pousse à scruter le moindre blog obscur à 
la recherche de nouvelles pépites qu’il pourrait 
faire partager à son tour. Proto-raï, Thaï-funk, 
Raja beats et autres tropicalismes débridés 
nourrissent ses sélections musicales.

INFOS
Vidéo : www.youtube.com/watch?v_n06Kuqjv9s
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CASPAR BRÖTZMANN  
& F.M. EINHEIT
[ALLemAgne]
Panzer Muzak
F.M. Einheit ou Mufti est une figure majeure 
de la scène expérimentale allemande. Investi 
dans l’explosion du punk et de la new-wave,  
il participe aux groupes Abwärts et Palais 
Schaumburg avant de  rejoindre les mythiques 
Einstürzende Neubauten. Percussionniste, 
il marque profondément le son du groupe avec 
son jeu énergique incorporant des éléments 
fonctionnels et quotidiens qu’il détourne 
(objets de chantiers, outils mécaniques et sur-
tout marteau-piqueur) jusqu’à mettre sa propre 
vie en danger. Il quitte le groupe en 1995 lors  
de l’enregistrement de “ Ende Neu ”, ne se 
retrouvant pas dans  la nouvelle orientation 
plus “ sage ” du groupe. Sa soif de créativité 
l’amène vite à développer ses projets solos ainsi 
que des collaborations, avec Diamanda Gallas, 
Massimo Pupillo (ZU) Phil Minton, Andreas 
Ammer ou encore Caspar Brötzmann. 
 Fils du légendaire saxophoniste free jazz 
Peter Brötzmann et fondateur du mythique 
Caspar Brötzmann Massaker, il torture sa gui-
tare avec passion depuis la fin des années 1980. 
Sa technique brutale est unique. Déflagration, 
hurlement, décharge, un son crade et surpuis-
sant, dont l’énergie dévastatrice n’est pas sans 
évoquer l’Experience de Jimi Hendrix. Caspar, 
peintre comme son père, sculpte instinctive-
ment la matière sonore jouant remarquable-
ment  sur la physicalité électrique du son, anti-
cipant ainsi des projets tels que Sunn O)))) !
 Partageant naturellement une certaine 
fascination pour les déchets urbains, les distor-
tions fétides, les tôles froissées et le métal en 
résonance, ces deux légendes des musiques 
expérimentales allemandes ne pouvaient 

qu’unir leur force dans une ultime destruction 
créatrice. 20 ans après leur album “ Merry 
Christmas ” (Blast First Records), ils se 
retrouvent donc à Sonic Protest pour une 
expérience qui s’annonce sauvage.

INFOS
F.M. Einheit : www.fmeinheit.org
Caspar Brötzmann : www.casparbroetzmannmassaker.com
Video : http://youtu.be/Ltteyvoy4bo

DIAL 
[ÉtAts-unIs - RoyAume-unI]
Noise Wave Collision
Dial est un trio de rock urbain radical formé 
par la guitariste chanteuse américaine 
Jacqui Ham après la dissolution de son trio 
culte UT (4 albums sortis entre 1984 et 1989 
dont trois chez Blast First). Sporadique dans 
sa production (quatre albums depuis sa for-
mation !), Dial fera à l’occasion du festival 
sa première apparition scénique à Paris 
depuis plus de vingt ans ! Dial, c’est l’essence 
même de la dissonance électrique no-Wave, 
les cordes tendues au max, le fil du rasoir , 
des polyrythmies crades et un chant écorché, 
étranglé, au bord du gouffre qui dégueule sur 

les décombres du rock occidental. En tour-
née en France, avec un crochet par la Suisse, 
à l’invitation de Sonic Protest !!

INFOS
Site officiel : www.dialmusic.net
Vidéo : www.youtube.com/watch?vFuZongsHpLu
Dial jouera aussi à Sonic Protest Genève le 8 avril, 
Sonic Protest Mulhouse le 9 avril, Sonic Protest Creil 
le 10 avril et Sonic Protest Angers le 12 avril.

kLAUS LEGAL 
[FRAnCe]
Musique d’antichambre

Produisant une musique électronique saturée, 
quasi synth-punk, accompagnée de textes en 
français où il n’hésite pas à se mettre à nu, 
Klaus Legal, aka Pavel, joue également avec 
La Race ou l’infernal trio Dalida. Proche de 
Headwar et de la Grande Triple Alliance 
Internationale de l’Est, Pavel fait partie des 
figures undergrounds qui ont silloné la France 
et l’Europe, multiplié les projets éphémères et 
moins éphémères, et se sont bâtis une réputa-
tion sur scène. En solo, c’est intensité sonore 
garantie viscérale, le plus souvent dans le noir 
complet ; transe power-electronics déployée 
par un Klaus Legal qui agit le visage noirci ! 
Klaus est un homme ! 

INFOS
Vidéo : https://youtu.be/j44qfHgo-to
Bandcamp : http://klauslegal.bandcamp.com

+ DJ TAILLE-JOCkEy 
VS MELLOTRON 
[FRAnCe] 
La course en tête 
On n’est à l’abri de rien. Variétés multiples  
du grain, apéritifs sonores et mises en boucles. 
De la curiosité sans concessions, un mix tra-
çant ostensiblement entre le trad, le noise, 
l’électroacoustique, le free jazz qui rocke par-
fois dans l’électronique. Un tapis d’éveil cha-
loupé pour oreilles facilement distraites.
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SAMEDI 11 AVRIL LE GÉNÉRATEUR 
16, Rue CHARLes FRÉRot, 94250 gentILLy - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

Caspar 
Brötzmann 

www.fmeinheit.org
www.casparbroetzmannmassaker.com
http://youtu.be/LttEyvoY4bo
www.dialmusic.net
https://youtu.be/J44QfHgO-to
http://klauslegal.bandcamp.com


NO BALLS 
[suède]
Nouveaux Édifices en Démolition
Lorsqu’il ne martèle pas inlassablement  
le rythme des compositions macabres de 
Brainbombs (concert mythique au Sonic 
Protest 2008) Anders Bryngelsson s’évertue 
à bâtir à la masse un second édifice de noise 
rock, à savoir No Balls.
 Après avoir fait circuler sous le manteau 
une poignée de singles et trois albums (deux 
en vinyle et un, le dernier en date, en K7 !), 
Anders a décidé pour le bien de l’humanité 
de monter un groupe afin de  prêcher la 
bonne parole sur scène. Ayant opté pour la 
guitare électrique, c’est tout naturellement 
qu’il a convoqué la section rythmique de 
Noxagt (Kjetil D Brandsdal & JC Lauritzen) 
avec qui il partage un goût âpre pour les rou-
leaux compresseurs et autres bulldozers 
rouillés. Mais le projet n’aurait pas pris toute 
sa dimension démentielle sans la guitare 
dégénérée de David Gurrik (Anal Babes / 
Big Balls Records). Le quartet ainsi réuni 
joue un proto-punk faussement monocorde,  
déroutant et inclassable. 
 Un rock brutal instrumental  qui donne 
une place très importante aux guitares acé-
rées soutenue par un rythme rayé sans 
concession. Un mur krautrock saturé 
construit minutieusement qui peut à tout 

moment s’écrouler pour laisser place à  une 
zone sonore totalement déstructurée. Lors 
des dernières performances du groupe, des 
titres garage bruyants alternent avec des 
plages dub ultracrades. Un peu comme si 
King Tubby après avoir viré Iggy à grand 
coups d’ “écrase-tête” s’était enfin emparé du 
mixage des albums des Stooges. Le quartet  
se moque des genres et de la notion même de 
structure musicale. Un concert de No Balls 
est un tout massif, solide comme un roc qui 
s’effondre à l’infini. C’est le premier concert 
de No Balls en France !

INFOS
Un article : http://thequietus.com/articles/15847-live-
report-no-balls
Vidéo : http://youtu.be/ymLvewmueqs

T.I.T.S [FRAnCe]
Adrenaline O.D.
né au sein d’une scène garage parisienne en 
pleine explosion (Cheveu, Catholic Spray, 
Yussuf Jerusalem, Crash Normal,etc.), déjà 
responsable de plus d’une soixantaine de 
concerts entre 2010 et 2013, T.I.T.S s’est  
distingué rapidement grâce à une sauvage-
rie sans équivalent et des influences nette-
ment plus dures que ses camarades. T.I.T.S 
frappe vite et fort. Ruelles à baston, trainées 
sous speed, substance mort et homicides 

foireux infusent les morceaux du groupe 
qui excèdent rarement les deux minutes. 
Leur discographie comprend entre autres 
un album éponyme (Teenage Menopause 
Records) avec une superbe couverture 
signée Stéphane Blanquet et un 45t sorti 
chez Pollymagoo Records (Factums, Brain-
bombs, Intelligence).
 L eu r g a ra ge noise ps yché prend  
ses racines dans le rock le plus infâme de  
ces 40 dernières années de Crime à Brain-
bombs en passant par Chrome et les Germs.  
Traitement de choc pour rockers névrosés. 
Déviance et crise électrique en perspective.

INFOS
Bandcamp : http://mistertits.bandcamp.com
Vidéo : http://youtu.be/hnXI1sAbrK0
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DIMANCHE 12 AVRIL LE CHINOIS 
6, PLACe du mARCHÉ, 93100 montReuIL - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

http://thequietus.com/articles/15847-live-report-no-balls
http://thequietus.com/articles/15847-live-report-no-balls
http://youtu.be/ymLvewmuEqs
http://mistertits.bandcamp.com
http://youtu.be/hnXI1sAbrK0


PIERRE & BASTIEN 
[FRAnCe]
Punk-rock meets Francis Montaigne
S’il fallait expliquer aux anglais moqueurs  
ce qu’est le punk français en 2015, il suffirait  
de leur balancer un des exocets produits par  
Pierre & Bastien et le tour serait joué. Comme 
son nom l’indique, Pierre & Bastien est un trio. 
Pas de basse, c’est pour les poseurs. La boite  
à rythmes des débuts s’est muée en un batteur 
métronomique (Frédéric Trux de Killed By 
An Axe records) façon homme-rythme dévoué 
à la cause. Le son du groupe est toujours aussi 
minimaliste et tranchant. Les textes oscillent 
entre le 1er et le 5è degré mais sonnent toujours 
juste. “ Mon cancer c’est ma vie, c’est mon 
meilleur ami, parce que c’était moi, parce que 
c’était lui ”. 
 Leur album sorti en 2014  sur Pouet 
Schallplaten (Subtle Turnhips, Plastobéton...) 
est une merveille bourrée de tubes acides qui 
rentrent immédiatement dans le crâne à la 
première écoute. “ hier soir j’ai revu mon ex. 
Elle avait changé de sexe. Le 26 mars 2012, 
Cher journal voilà les news ”.
 Il suffit d’assister à un de leurs concerts 
expéditifs et observer les premiers rangs pour 
comprendre l’ampleur du phénomène. Les 
fans hurlent les paroles en choeur. “ Sexualité 
à six cordes, T’en mets partout ça déborde,  

Pornographie double manche, Pour les roc-
kers du dimanche ”. 
 P&B partagent avec leurs cousins ger-
mains de Warum Joe le sens des mélodies effi-
caces et sincères, ainsi qu’un amour du texte 
cynique, drôle et direct. Un coup de hache 
avec le sourire, au bon endroit, au bon 
moment, qui renvoie le fantôme de Metal 
Urbain dans son vomi. 

INFOS
Site officiel : http://pierreetbastien.be
Bandcamp : http://pierreetbastien.bandcamp.com
Vidéo : http://youtu.be/qqzH1W-jLgk
Pierre & Bastien joueront aussi à Sonic Protest Creil  
le 10 avril.

+ DJ JACkO VOLT 
VS NICO SDZ 
[FRAnCe]
Incredibly Strange Discos
Jacko est une des figures-clef de la scène 
garage-punk parisienne, au parcours impres-
sionnant, tant côté musicien que label.  
Le trio Volt est la première signature du 
label américain Hozac! puis publie son pre-
mier album sur In The Red, un des plus 
importants labels garage américains. Côté 
label (Royal Records, Polly Magoo) difficile 

de faire une sélection puisque tout est bon : 
Factums, Brainbombs, Cheveu, Anteenagers 
MC… 
 SDZ est un des meilleurs labels under-
ground français dont chaque sortie surprend 
et déroute. Un état d’esprit que Sonic Pro-
test ne peut qu’apprécier car on retrouve sur 
le catalogue The Rebel aussi bien qu’Èlg ! 
 Proche depuis le début des années 2000 
du label SDZ, mené d’une main de maître par 
Nicolas, il est tout naturel que ces deux amis 
viennent clôturer l’édition 2015 du festival 
avec une sélection à coup sûr excellente! 

INFOS
Site officiel : http://sdzrecords.free.fr
Site officiel : www.facebook.com/pollymaggoorecords

DIMANCHE 12 AVRIL LE CHINOIS 
6, PLACe du mARCHÉ, 93100 montReuIL - 20H00 - 12 €* / 15 €** 
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DIMANCHE 12 AVRIL  
À 18H00 - ENTRÉE LIBRE
HALLe bouCHouLe - InstAnts CHAvIRÉs, 
2, Rue emILe ZoLA, 93100 montReuIL

FIN DE L’ExPOSITION 
DE TETSUyA UMEDA
veneZ boIRe un veRRe AvAnt 
Le deRnIeR ConCeRt du FestIvAL !

bimbo.tower@free.fr
http://pierreetbastien.bandcamp.com
http://youtu.be/QQzH1W-jLGk
http://sdzrecords.free.fr
www.facebook.com/pollymaggoorecords


DAMIEN SCHULTZ 
[FRAnCe]
Performer performant
Damien Schultz parle beaucoup. Il parle 
vite, il parle trop, il s’accumule, il s’emballe,  
il s’énerve tout seul. Il sue, il est en transe,  
il se répète, il se répète, il se répète. Il s’accu-
mule. Il se superpose. Il se répète. Il s’accu-
mule. Il est... Damien Schultz.
 Pendant la totalité du festival Sonic Pro-
test 2015, Damien Schultz, poète sonore 
et performeur, jouera des sons et de leur 
musicalité dans tous les contextes proposés 
par le festival, sur scène ou près de la buvette, 
à l’accueil du public ou lors du vernissage  
de l’exposition, en pleine salle ou même 
caché. Fil rouge de cette onzième édition, les 
interventions de Damien Schultz propose-
ront aux spectateurs d’autres manières d’en-
visager le sonore et doivent être envisagées 
comme une série de happenings dont chaque 
épisode est, néanmoins, indépendant.
 Écrites en directe ou en léger différé et 
jouées sous de nombreuses formes qu’il expé-
rimentera pour l’occasion, Damien Schultz 
proposera un point de vue décalé sur l’événe-

ment en cours. La poésie et la performance 
s’invitent à Sonic Protest, tous les soirs ! 

INFOS
Un article : http://www.revue-et-corrigee.net/?v=chroniqu
es&a=2012&m=6&PHPsessId=9854db1a6e0c5d355ee35
e2b1b1d5f61
Vidéo : http://youtu.be/A-C3cb6nkyA

JÉRÔME FINO  
& FÉLIx BLUME  
[FRAnCe]
Écoute(s) Pirate(s)
Jérôme Fino est un artiste-vidéaste dont le tra-
vail est basé sur le son. Félix Blume est un ingé-
nieur du son, chercheur de sonorités, qui réalise 
également des vidéos sur ces sujets. Leurs 
centres d’intérêts se croisent naturellement 
autour de travaux qui visent à faire voir ce qu’il y 
a à entendre et faire entendre ce qu’on voit. L’un 
habite à Marseille et l’autre à Mexico City. Ils ne 
se sont jamais rencontrés ailleurs qu’en ligne.
 Pour leur première collaboration, ils veu-
lent utiliser le Festival Sonic Protest comme 
un contexte, un matériau, un terrain de 

recherches in vivo et seront présents sur  
la totalité de la manifestation, dans tous  
les lieux qu’elle visitera.
 Souhaitant interroger la manière dont 
sont présentés les concerts, performances, 
conférences ou installations sonores propo-
sées lors de cet événement dédié aux expéri-
mentations sonores, Jérôme Fino & Félix 
Blume entendent profiter des circonstances 
de la manifestation pour proposer d’autres 
possibilités d’écoute et de réception en modu-
lant, entre autre, les moyens d’émission.
 Avec la complicité des organisateurs  
du Festival Sonic Protest, ils rechercheront 
des façons de décaler la proposition artistique 
initiale des programmateurs et proposeront, 
ainsi, leur version des faits, filtrée par leurs 
outils. Ils ont choisi de se pencher plus parti-
culièrement sur certains aspects de ce qu’est 
un festival, comme proposition esthétique  
et fait social, et orienteront leurs recherches 
autour du détournement du travail des autres 
artistes, du bootleg et du piratage... un pira-
tage version corsaire puisqu’accrédité...
 Le mot “ pirate ” provient à la fois du terme 
grec “ peiratês ”, lui-même dérivé du verbe 
peiraô signifiant “ s’efforcer de ”, “ essayer de ”, 
“ tenter sa chance à l’aventure ” , et du latin 
“ pirata ” : celui qui tente la fortune, “ qui est 

entreprenant ”, Jérôme Fino & Félix Blume 
conçoivent ce temps de travail comme tel :  
une entreprise aventureuse, une rencontre  
en direct, une tentative pour construire une 
écriture à 4 mains / yeux / oreilles. 
 À retrouver tous les jours dans tous les 
lieux visités par le festival et en ligne sur 
www.sonicprotest.com/2015/ecoutes_pirates

INFOS
Jérôme Fino : http://azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn.org
Félix Blume : www.felixblume.com

TOUS LES JOURS TOUS LES LIEUx VISITÉS PAR LE FESTIVAL
InteRventIons et dÉtouRnements 
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http://www.revue-et-corrigee.net/?v=chroniques&a=2012&m=6&PHPSESSID=9854db1a6e0c5d355ee35e2b1b1d5f61
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http://youtu.be/A-C3cb6NkyA
www.sonicprotest.com/2015/ecoutes_pirates
http://azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn.org
www.felixblume.com


VENDREDI 3 AVRIL 2015 BELFORT
LA PoudRIèRe AveC L’esPACe muLtImÉdIA 
gAntneR

ESPLENDOR GEOMÉTRICO
RyAN JORDAN
http://poudriere.com

----------------------------------------
LUNDI 6 AVRIL 2015 GENèVE
CAve 12

E.E.k. / ISLAM CHIPSy
http://www.cave12.org

----------------------------------------
LUNDI 6 AVRIL 2015 NANTES
steReoLuX

GRAVITy HILL: SOUND + IMAGE
Ciné-ConCert De JEM COHEN. 
MuSiQue jouée Sur SCène PAr GUy PICCIOTTO, 
GIORGOS xyLOURIS et JIM WHITE. 
www.stereolux.org

----------------------------------------
LUNDI 6 AVRIL 2015 GRENOBLE
Le 102

RyAN JORDAN
http://le102.net

----------------------------------------
MARDI 7 AVRIL 2015 TOURS
Le temPs mACHIne

E.E.k. / ISLAM CHIPSy
http://letempsmachine.com

----------------------------------------
MERCREDI 8 AVRIL 2015 ÉVREUx
L’AteLIeR(s)

TETSUyA UMEDA
http://lateliers.free.fr

----------------------------------------
MERCREDI 8 AVRIL 2015 ANGERS 
Le CHAbAdA AveC F-o-R-m-e-s

RyAN JORDAN
E.E.k. / ISLAM CHIPSy
www.lechabada.com

----------------------------------------
MERCREDI 8 AVRIL 2015 GENèVE 
CAve 12

DIAL
www.cave12.org

JEUDI 9 AVRIL 2015 NANTES
LIeu unIque

RyAN JORDAN 
E.E.k. / ISLAM CHIPSy
www.lelieuunique.com

----------------------------------------
JEUDI 9 AVRIL 2015 LILLE
LA mALteRIe AveC muZZIX

JEAN-LUC GUIONNET 
& THOMAS BONVALET
TETSUyA UMEDA
http://muzzix.info

----------------------------------------
JEUDI 9 AVRIL 2015 MULHOUSE
CoLLeCtIF ÖdL - bAR Le gReFFIeR

DIAL
www.facebook.com/collectif.odl

----------------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL 2015 MARSEILLE
gALeRIe des gRAnds bAIns douCHes 
de LA PLAIne. CoPRoduCtIon gALeRIe 
ARt-CAde, L’embobIneuse et Le gRIm

TETSUyA UMEDA
www.lembobineuse.biz

----------------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL 2015 REIMS
temPLe PRotestAnt. CoPRoduCtIon beCoq + 
oXAL’ARt + CAKtus AssAut

THOMAS BONVALET 
& JEAN-LUC GUIONNET  
http://becoq.bandcamp.com

----------------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL 2015 BOURGES
odC

RyAN JORDAN  
http://odeurdecave-cinecave.over-blog.com

----------------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL 2015 CREIL
LA gRAnge à musIque

DIAL
PIERRE & BASTIEN
TERRINE 
www.gam-creil.fr

SAMEDI 11 AVRIL 2015 MARSEILLE
L’embobIneuse. CoPRod. L’embobIneuse et Le gRIm

RyAN JORDAN
www.grim-marseille.com/grim/GriM.html
----------------------------------------
SAMEDI 11 AVRIL 2015 BORDEAUx
LA mAnuFACtuRe AtLAntIque 
AveC Les PotAgeRs nAtuRes

LE CERCLE DES MALLISSIMALISTES
E.E.k. / ISLAM CHIPSy
ACOUSMONIUM 
AveC leS PièCeS De JULIA HANADI AL ABED, OGROB, 
MARTIAL BÉCHEAU et CHRISTOPHE RATIER

TETSUyA UMEDA 
www.manufactureatlantique.net
----------------------------------------
DIMANCHE 12 AVRIL 2015 LONDRES
CAFÉ oto

TETSUyA UMEDA
www.cafeoto.co.uk
----------------------------------------
DIMANCHE 12 AVRIL 2015 ANGERS
t’es RoCK CoCo AveC F-o-R-m-e-s

DIAL 
TERRINE
CHICALOyOH
http://f-o-r-m-e-s.blogspot.fr
----------------------------------------
DIMANCHE 12 AVRIL 2015 PAU
ACCès)s(

E.E.k. / ISLAM CHIPSy 
http://acces-s.org
----------------------------------------
MERCREDI 15 AVRIL 2015 DIJON
L’AteLIeR voRteX

TETSUyA UMEDA 
----------------------------------------
ET AUSSI !
DIMANCHE 5 AVRIL GRENOBLE
Le 102

ET DIMANCHE 12 AVRIL MARSEILLE
montÉvIdÉo
CoPRoduCtIon L’embobIneuse et Le gRIm

ATELIERS AVEC RyAN JORDAN

PROGRAMME SONIC PROTEST AILLEURS
21 soIRÉes dAns 17 AutRes vILLes 
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STRUCTURES PARTENAIRES 
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LA MUSE EN CIRCUIT
Sonic Protest et la Muse en Circuit collaborent 
depuis 2014.
www.alamuse.com 

MONA BISMARCk AMERICAN CENTER
Première collaboration avec le Mona Bismarck 
American Center qui soutient le concert de We 
have An Anchor à Sonic Protest. 
http://www.monabismarck.org

IN PARADISUM 
Première collaboration ! 
www.inparadisum.net

INSTANTS CHAVIRÉS
Sonic Protest et les Instants Chavirés collaborent 
depuis 2003. 
www.instantschavires.com 

LE 104
Sonic Protest a déjà collaboré avec le 104, 
lors de son ouverture en 2008. 
www.104.fr

CENTRE BARBARA FGO
Sonic Protest et Le Centre musical FGO-Barbara 
collaborent depuis 2011. 
www.fgo-barbara.fr 

ÉGLISE SAINT-MERRy ET LES RENDEZ 
VOUS CONTEMPORAINS
Sonic Protest et les Rendez-Vous Contemporains 
collaborent depuis 2011. 
http://rendezvouscontemporains.com 

LE GÉNÉRATEUR
Première collaboration !
http://legenerateur.com

LE CHINOIS
Première collaboration ! 
http://lechinoisdemontreuil.com

LE GRIM
Sonic Protest et le G.R.I.M collaborent 
depuis 2012 !
www.grim-marseille.com

ACCè)S(
Première collaboration ! 
www.acces-s.org

CAFE OTO 
Première collaboration ! 
www.cafeoto.co.uk

F-O-R-M-E-S
Sonic Protest et F-O-R-M-E-S collaborent 
depuis 2014.
http://f-o-r-m-e-s.org

L’ATELIER(S) 
Première collaboration ! 
http://lateliers.free.fr

LA MANUFACTURE ATLANTIQUE
Première collaboration ! 
www.manufactureatlantique.net

LA GRANGE À MUSIQUE
Sonic Protest et La Grange à Musique 
collaborent depuis 2014 !
www.gam-creil.fr 

ODC
Première collaboration !
http://odeurdecave-cinecave.over-blog.com 

LABEL BECOQ
Première collaboration !
www.facebook.com/pages/BeCoq/738425652836632

L’EMBOBINEUSE
Sonic Protest et l’Embobineuse collaborent 
depuis 2012 ! 
www.lembobineuse.biz

CAVE 12
Sonic Protest et la Cave 12 collaborent  
depuis 2012 ! 
www.cave12.org

COLLECTIF ÖDL
Première collaboration ! 
https://collectifodl.wordpress.com

MUZZIx
Sonic Protest et Muzzix collaborent depuis 2013 ! 
http://muzzix.info

LIEU UNIQUE
Sonic Protest et le Lieu Unique collaborent 
depuis 2013 !
www.lelieuunique.com

STEREOLUx
Première collaboration ! 
www.stereolux.org

CHABADA
Première collaboration ! 
www.lechabada.com

FESTIVAL MV
Première collaboration ! 
www.festivalmv.com

LE 102
Première collaboration ! 
http://le102.net

TEMPS MACHINE
Sonic Protest et le Temps-Machine collaborent 
depuis 2012 ! 
http://letempsmachine.com

ESPACE GANTNER 
Sonic Protest et l’Espace Gantner collaborent 
depuis 2013 !
www.espacemultimediagantner.cg90.net

le lieu unique
scène nationale de Nantes

www.alamuse.com
http://www.monabismarck.org
www.inparadisum.net
www.instantschavires.com 
www.104.fr
www.fgo-barbara.fr
http://rendezvouscontemporains.com
http://legenerateur.com
http://lechinoisdemontreuil.com
www.acces-s.org
www.cafeoto.co.uk
http://f-o-r-m-e-s.org
http://lateliers.free.fr
www.manufactureatlantique.net
www.gam-creil.fr
http://odeurdecave-cinecave.over-blog.com
www.facebook.com/pages/BeCoq/738425652836632
www.lembobineuse.biz
www.cave12.org
https://collectifodl.wordpress.com
http://muzzix.info
www.lelieuunique.com
www.stereolux.org
www.lechabada.com
http://www.festivalmv.com
http://le102.net
http://letempsmachine.com
www.espacemultimediagantner.cg90.net


CONTACT
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Partenariat / informations / presse / demandes d’interviews : 
Maxime Barré

+336 03 57 94 11 
com.sonicprotest@gmail.com

WWW.SONICPROTEST.COM

Les activités de Sonic Protest sont soutenues par la Ville de Paris,  
le Conseil Régional d’Île-de-France, l’Adami, la Spedidam, l’Onda, le FCM,  
le CnV, la SACEM, Mona Bismarck American Center. 

F E S T I V A L

D U 0 2 A U 1 2 A V R I L 2 0 1 5
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