
Sonic ProteSt S’étend 
et ne S’égare PaS 
Après une ouverture de saison orientée bonne humeur à l’automne 
dernier et avant les dix jours de la 11 è édition du Festival Sonic Protest 
(du 02 au 12 avril / notez-le, notez-le, notez-le), voici quatre rendez-vous  
pour s’échauffer, concoctés en partenariat avec d’autres structures 
enthousiastes. 
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Deux dates consécutives pour présenter le large éventail des musiques défendues par Sonic Protest.

Ayant participé à le production d’akounak tedalat taha tazoughai (le remake de Purple Rain tourné à Agadez - 
Niger), et accompagnant les concerts de Mdou Moctar (le premier rôle du film), Sonic Protest est très heureux 
de s’associer à la première présentation de ce film à Paris et à son prochain concert. 

round the world oF Sound 
Moondog MadrigalS (redux)
 Pièce musicAle PAr l’eNsemble dedaluS & Muzzix

gravity hillS newSreelS:
occuPy wall Street 
 uN film oNirique De JeM cohen

akounak tedalat 
taha tazoughai
 uN film De JérôMe Fino et chriStoPher kirkley

krauS (nz) 1ère FoiS en France

Pizza noiSe MaFia (Bel/Fr)

FloriS vanhooF (Bel)

harShlove (Fr)

Mdou Moctar (nig) 

Sonic ProteSt, dedaluS / Muzzix et la générale
PréseNteNt

la gaîté lyrique à l’occAsioN De F.a.M.e. 
et eN comPlicité Avec Sonic ProteSt
PréseNte

Sonic ProteSt et les inStantS chaviréS
PréseNteNt

DANs le cADre Du 32ème festivAl BanlieueS BleueS
Du 20 MarS Au 17 avril 2015 
eN comPlicité Avec Sonic ProteSt

le 25 Février 2015 le 26 Février 2015

le 28 MarS 2015entre le 12 et le 15 MarS 2015
(date à préciser)

SonicProteSt.coM

http://www.sonicprotest.com


une soirée où les rues de New-York tiennent le haut du pavé; lumière sur deux 
moments rares où la liberté reprend ses droits : Moondog, habillé en viking, 
décide que la 6è Avenue de New-York sera sa scène privilégiée, occupy wall Street, 
en 2011, rassemble une foule de gens ne s’étant jamais adressé la parole la veille. 
De ces moments éphémères, des œuvres seront présentées.

round the world oF Sound 
Moondog MadrigalS (redux)
 Pièce musicAle PAr l’eNsemble dedaluS & Muzzix

gravity hillS newSreelS: 
occuPy wall Street
 uN film oNirique De JeM cohen

Sonic ProteSt, dedaluS / Muzzix et la générale PréseNteNt

Mercredi
25 Février 2015 
la générale
14 av. ParMentier
75011 PariS
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didier aSchour guitare, direction artistique
chriStian PruvoSt trompette, co-direction
StéPhane garin percussions
Peter orinS batterie
vincent Bouchot chant
nathalie duong chant
BarBara dang clavier
nicolaS Mahieux contrebasse
SéBaStien BeauMont guitare
deniS chouillet piano
Pierre-StéPhane Meugé saxophone
Julien Favreuille saxophone
thierry Madiot trombone basse
deBorah walker violoncelle 
aMélie BerSon flûte

video youtuBe.coM/watch?v=Fg40yd__Pz4

plus d’infos lagenerale.Fr  Muzzix.inFo

L’ensemble Deda lus  et le col lect if 
Muzzix revisitent le légendaire album 
Moondog 2 (1971). 
 Ensemble, ils proposent une vision 
orchestrale de l’œuvre qui en fait res-
sortir quelques éléments caractéris-
tiques : les percussions indiennes, l’har-
m o n i e  j a z z  o u  e n c o r e  l a  f o r m e 
canonique. Jouée par un ensemble de 
quatorze musiciens, chaque pièce prend 
une nouvelle dimension. 
 Le collectif Muzzix, basé à Lille, 
regroupe depuis près de quinze ans 
maintenant une trentaine de musiciens 
qui partagent un même intérêt pour la 
musique improvisée, qu’elle s’oriente 
vers le jazz ou la musique dite expéri-
mentale. Parmi les multiples projets 
issus de Muzzix, citons La Pieuvre, 

Kaze, TOC, Stefan Orins Trio, Murmur 
Metal ou Phonoscopie (pour ce dernier 
uniquement, en co-production avec… 
Sonic Protest !)
 Fondé au milieu des années 1990 par 
Didier Aschour, Dedalus est le premier 
ensemble français à s’être intéressé au 
courant minimaliste (Phill Niblock, Alvin 
Lucier, etc). Depuis près de vingt ans 
maintenant, l’ensemble Dedalus explore 
les musiques expérimentales américaines  
(Christian Wolff, Frederic Rzewski, Cat 
Lamb...) et européennes (Jean-Luc Guion-
net, Jean-Philippe Gross) et a construit, en 
collaboration avec Muzzix, une pièce 
autour de Moondog. “ Round the world of 
sound - Moondog madrigals ” (version 
redux, 45 minutes) sera présentée pour la 
première fois à Paris. 

comment présenter en quelques lignes celui qui influença toute  
la musique de la seconde moitié du xxè siècle ? aveugle dès l’âge 

de 17 ans suite à un accident à la dynamite, Moondog (aka louis thomas hardin) 
écrit toute sa musique en braille et fonde son propre label Moondog Records 
en 1956. il s’installe à new-York dans les années 40, fréquente des personnalités 
comme Charlie Parker mais se retrouve marginalisé en raison d’un style vestimen-
taire radical - barbe aussi longue que ses cheveux, casque et toge vikings diY.  
toujours en marge, Moondog devient musicien de rue et ne tarde pas à jouer 
devant des foules considérables. musicien irréprochable, ses compositions sont 

réglées selon des techniques de compositions classiques (contrepoint et harmo-
nie) auxquelles il mêle des influences jazz (rythmiques ternaires) et des sonorités 
plus “ exotiques ”. 
 parfois considéré comme le père du minimalisme (Philip Glass l’a hébergé 
pendant un an et un groupe fut formé en 1969 avec Steve Reich, Jon Gibson et Glass) 
des différences techniques le séparent pourtant de ce courant. la musique  
de Moondog est singulière et ne rentre dans aucune case, courant ou mouvement. 
longtemps, trop longtemps, oubliée par les livres d’histoire,  
l’influence de Moondog est enfin reconnnue. “

“
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round the world oF Sound - Moondog MadrigalS (redux)

gravity hillS newreelS: occuPy wall Street
JeM cohen réalisation et montage
guy Picciotto, Joe hunter bande-son
produit par doc nyc et iFc center

bande-annonce 
vdB.org/titleS/gravity-hill-newSreelS-occuPy-
wall-Street-SerieS-one

plus d’infos
JeMcohenFilMS.coM

Sonic Protest met à l’honneur le réalisa-
teur Jem Cohen avec deux projets lors 
de cette saison 2015 : le documentaire 
“ Gravity Hills Newsreels: Occupy Wall 
Street ” et les deux dates exclusives  
de We Have An Anchor, les 2 et 3 avril 
au Centquatre.
 Jem Cohen est une f ig ure culte 
du cinéma indépendant américain, proche 
de la scène hardcore de Washington D.C. 
Il a notamment réalisé le documentaire 
Instruments! sur Fugazi. Son travail allie 
la simplicité des moyens (une seule 
caméra) à une esthétique forte. 

 Ce soir sera présenté son documen-
taire onirique consacré au mouvement 
“ Occupy Wall Street ”. Prises sur le vif  
des évènements, les images de Jem Cohen 
créent un sentiment de calme et offrent 
une vision unique de ces journées : son 
point de vue d’observateur, presque ethno-
logue, les fait déjà rentrer dans l’histoire. 
 Bande-son soignée et signée par Guy 
Picciotto (Fugazi) et Joe Hunter. 
 Les films de Jem Cohen ont été diffu-
sés en Europe sur les chaines BBC  
et ZDF/Arte et font partie de la collection 
du MoMa à New York.

reNDez-vous le Mercredi 25 Février à 20h00 à la générale 
14, AveNue PArmeNtier, DANs le Xiè ArroNDissemeNt.
la Soirée eSt gratuite, mAis oN vous coNseille tout De même De veNir à l’heure, 
les PlAces soNt limitées !

https://www.youtube.com/watch?v=Fg40yd__pz4&feature=youtu.be&list=PLbFNLabFgH9EnRazjgeikcDMhBZzmcppT
http://www.lagenerale.fr
http://www.muzzix.info
http://www.vdb.org/titles/gravity-hill-newsreels-occupy-wall-street-series-one
http://www.vdb.org/titles/gravity-hill-newsreels-occupy-wall-street-series-one
http://www.vdb.org/titles/gravity-hill-newsreels-occupy-wall-street-series-one
http://www.vdb.org/titles/gravity-hill-newsreels-occupy-wall-street-series-one
http://www.vdb.org/titles/gravity-hill-newsreels-occupy-wall-street-series-one


Sonic Protest et les instants chavirés s’associent pour une soirée en quatre actes, 
plutôt amplifiée tendance minimal 6-step jusqu’à l’acid-punk difforme en passant 
par la distorsion d’images diapo… mention spéciale, pour attirer l’attention de tous, 
sur l’événement qu’est la venue de l’outsider neo-zélandais kraus pour sa première 
date en france ! en somme, une soirée colorée et à contre pied. 

krauS
Nouvelle-zélANDe

Florian vanhooF
belgique

Pizza noiSe MaFia
belgique / frANce

harShlove
frANce

Sonic ProteSt et les inStantS chaviréS PréseNteNt

Jeudi
26 Fév. 2015 
inStantS
chaviréS
7, rue richard lenoir
93 100 Montreuil
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Guitares fuzz, synthés maison, tambours 
monolithiques ou flûtes de bambou sont 
autant d’éléments qui constituent l’ins-
trumentarium et l ’univers musical  
de Kraus. Un univers plutôt parallèle 
où un passé antique réinterprété entre  
en collision permanente avec l’expéri-
mentat ion la plus contempora ine.  
Le légendaire Kraus (Nouvelle-Zélande) 
nous rend visite pour la première fois  
et c’est donc l’occasion de découvrir,  

en vrai, son large éventail d’étrangetés 
sonores tout aussi discrètes que fan-
tasques. Combinaison d’un psychédé-
lisme lo-fi dégringolant, de pop bruitiste 
analogique... on peut dire à juste titre  
que Kraus propose une musique réelle-
ment personnelle et unique.

krauS.co.nz
MonikerrecordSSS.BandcaMP.coM

Floris Vanhoof évolue depuis presque 
10 ans dans les eaux bien agitées de  
la scène expé belge... versant Ultra 
Eczema ou encore (K-RAA-K)³. Ce soir, 
il présente un nouveau projet à la fron-
tière entre distorsion sonore et visuelle. 
Équipé de quatre projecteurs de diaposi-
tives et d’un synthétiseur modulaire 

maison, il travaille les ondes sonores  
synchrones ou non aux agrandisse-
ments photog raphiques extrêmes...  
Une forme d’illusion et de confusion  
de la perception.

endleSSweBSite.tk
kraak.BandcaMP.coM

Projet harsh-tech (Le Turc Mécanique/
Teenage Menopause RDS) / digi-vio-
lence / ghetto-step du bordelais Raph 
Sabbat h  ( g uita riste de Strasbourg 
et Acid Bonanga). Cuir, muscles, transpi-
ration, cris étouffés de jeunes hommes 

ba il lonnés :  Harshlove  roule pour 
les backrooms et les bunkers, entre  
noi se na rcot ique,  E BM sat a n ique  
et défouraillage acid-punk.

harShlove.BandcaMP.coM

oN Doit Au lAbel PArisieN dilettante courtoiSie, lA sortie Du lP 
“fAster thAN the sPeeD of time” eN 2010. merci Au PrécieuX FeStival kraak (belgique) 
qui A Permis lA veNue De krauS jusqu’à moNtreuil !
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krauS (Nouvelle-zélANDe)

FloriS vanhooF (belgique)

harShlove (frANce)

PNM est un duo électronique composé de 
TG Gondard et Carrageenan. Leur 
musique est un funk froid, minimal 
6-step, scandé de modulations acides 
analogiques entêtantes. Une machine de 

guerre démoniaque qui fera transpirer  
les dancefloors les plus exigeants. 

louBli.org/Pizza
youtuBe.coM/watch?v=Sl7aB1u8awM

Pizza noiSe MaFia (belgique / frANce)

leur Premier lP “i cANti DellA mAlAvitA”, 
est sorti sur le lAbel bruXellois SlaaPlooS.

ouverture Des Portes à 20h00 Début Des coNcerts à 20h30 Précises.
12 € sur PlAce - 10 € moNtreuillois & PréveNtes - 8 € AboNNé(e)s 
billetterie eN ligNe yeSgolive.coM/inStantS-chavireS
inStantS chaviréS 7, rue richArD leNoir, 93100 moNtreuil

http://www.kraus.co.nz
http://www.monikerrecordsss.bandcamp.com
http://www.endlesswebsite.tk
http://www.kraak.bandcamp.com
http://www.harshlove.bandcamp.com
http://loubli.org/pizza/
http://www.youtube.com/watch?v=sl7AB1u8aWM
http://www.yesgolive.com/instants-chavires


akounak tedalat taha 
tazoughai 
uN film De JérôMe Fino et chriStoPher kirkley

la gaîté lyrique à l’occAsioN Du festivAl F.a.M.e. 
et eN comPlicité Avec Sonic ProteSt PréseNte

SaMedi
14 MarS 2015
la gaîté lyrique
3 BiS, rue PaPin
75003 PariS
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Le remake officieux touareg de Purple 
Rain arrive enfin ! Mettant en vedette 
le musicien Mdou Moctar, Akounak 
Tedalat Taha Tazoughai ( littérale-
ment : Pluie de couleur bleue avec un peu 
de rouge) est l’histoire d’un jeune dans  
le nord du Niger, qui essaye de devenir 
guitariste, envers et contre tout.
 Dans le contexte particulier de la ville 
d’Agadez, Mdou doit faire face à une 
concurrence féroce, à des conflits fami-
liaux, à des épreuves amoureuses,et  
à son plus grand rival : lui-même.

 Tout en étant un détournement  
de Purple Rain, Akounak est un hommage 
aux luttes sociales et politiques à travers  
la musique. La réalisation est bricolée, ins-
pirée du néo-réalisme italien et des films 
expérimentaux de Jean Rouch. 

La Gaîté Lyrique

Jérôme Fino sera présent au Festival 
Sonic Protest pour détourner cet évène-
ment en proposant d’autres possibilités 
d’écoute et de reception, en modulant, 
entre autre, les moyens d’émission. akounak tedalat taha tazoughai 

1h15 / hd stéréo / vost - fr / niger / 2015

réalisation JérôMe Fino et chriStoPher kirkley
avec Mdou Moctar, rachia iBrahiM, 
kader tanoutanoute
bande-son Mdou Moctar
production Sonic ProteSt, BarBara l., 
JaMeS B. “ lawali ” lowenthal.

bande-annonce viMeo.coM/83729837

SaMedi 14 MarS 2015 à 18h00
FilM and MuSic exPerience (F.a.M.e.)

gaîté lyrique 3 bis, rue PAPiN 75003 PAris
gaite-lyrique.net/FeStival/FaMe-FilM-MuSic-exPerience

  SonicProteSt.coM  SahelSoundS.coM

http://vimeo.com/83729837
http://gaite-lyrique.net/festival/fame-film-music-experience
http://www.sonicprotest.com
http://www.sahelsounds.com


La courte vidéo de son concert lors d’un 
mariage à Tchin-Tabaraden résume la per-
sonnalité haute en couleurs de Mdou 
Moctar. Une batterie épileptique, deux 
guitares stratosphériques, alimentent  
un groove implacable, impeccable. Lui, 
sourire en coin, au milieu des danseurs, 
irradie. À Agadez, la ville où les guitares 
sont reines, Mdou Moctar est l’un des 
nouveaux princes. Sa musique, c’est  
la bande-son d’une jeunesse partagée 

entre la mémoire des sables et le présent 
numérique. C’est cela que raconte sa gui-
tare électrique, une histoire qui s’inscrit 
dans les traces des ishumars, ces aînés  
que sont Tinariwen. 
 Com me eu x,  com me toutes les 
musiques du désert, Mahamadou Souley-
mane ( l’état-civil de Mdou Moctar) 
a conservé des éléments de la tradition,  
ce groove lancinant, obsédant, du tindé. 
Comme la plupart, son chant peut être 
poignant, imprégné du blues sahélien. 
Comme beaucoup, il est parti en Lybie,  
en est revenu armé de nouvelles intui-
tions pour sa guitare. 
 À vingt ans, le jeune Touareg se fait 
remarquer avec “ Anar ”, une ballade auto-
tunée qui passe de portable en mobile via 
Bluetooth, avant de tourner via le net dans 
l’Afrique de l’Ouest… Le label Sahel Sounds 
se met sur la piste de ce track improbable. 
Le buzz se poursuit d’ailleurs via deux 
sélections intitulées Music For Saharan 
Cellphones, sur Sahel Sounds, avant en 2013 
la parution de son “ vrai ” premier album, 
“ Alefan ”. Pas de doute son espèce de mix-
ture, un psyché rock - raw funk ?! - joué 
par un power trio, le distingue sur la scène 

régionale, pourtant bien achalandée dans 
le genre (de Bombino jusque Group Doueh). 
Son petit twist à lui : le goût pour les 
boucles électroniques. Mais aussi une per-
sonnalité qui tranche, dans cet univers 
souvent disert. Le natif d’Abalak, dans  
le désert de l’Azawagh, tient ainsi le pre-
mier rôle du film Akounak Teggdalit Taha 
Tazouhai, remake de Purple Rain et pre-
mier film de fiction tourné en tamacheq ! 

Jacques Denis

Mdou Moctar
niger

DANs le cADre Du 32ème festivAl BanlieueS BleueS - Du 20 mArs Au 17 Avril 2015
et eN comPlicité Avec Sonic ProteSt

SaMedi
28 MarS 2015 
deux PièceS 
cuiSine
42, av. Paul 
vaillant -
couturier 
93150 le Blanc-MeSnil
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MahaMadou SouleyMane dit Mdou Moctar 
guitare et voix
MadaSSane ahMoudou guitare
ahMed JaBre MahMoud batterie

disques
aFelan sahel sounds, 2013
anar sahel sounds, 2014

dates
1986 naissance
2008 anar, enregistré au nigeria.
2013 afelane, album suivi d’une tournée 
internationale.

ma musique est juste dif férente  
de celle de Bombino ou Tinariwen, tout 

comme j’ écris mes propres chansons autour  
des sujets qui m’intéressent et avec ma créativité. 
J’aimerais pouvoir organiser dans les prochaines 
années un festival dédié à la jeunesse locale, afin  
de permettre aux jeunes musiciens  
de jouer ensemble. “

“
deuxPieceScuiSine.net  

BanlieueSBleueS.org

http://www.deuxpiecescuisine.net
http://www.banlieuesbleues.org

