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C’est bientôt l’heure de la 11è édition du Festival Sonic Protest à Paris, 
Montreuil et Gentilly (oh oui !), et aussi dans 18 autres villes : concerts, 
expositions, performances… Autant de façons de partager les 
expérimentations sonores à notre façon et 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 (Bourg-la-
Reine) : 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 australiennes (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. En fait, on vous encourage à venir le plus possible pour 
ne rien manquer : tout est bon et encore une fois, il n’y a rien à jeter !

MERCI
Nicolas Ciret, Cizo, Patrick Müller, Sophie Massa, Kathleen Forde, 
Hicham Chadly, Mahmoud Refat, Marie-Pierre Bonniol, Pierre 
Templé, Alain Bolle, Lee Paterson, Etienne Blanchot, Adrien 
Durand, Bertrand Brot, Jacques Mérienne et Couleur K’fête.
Merci  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.
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FESTIVAL SONIC PROTEST 2015 LES PARTENAIRES

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.

WWW.SONICPROTEST.COM
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WE HAVE AN ANCHOR
Punk rock nature
Jem Cohen, réalisateur new-yorkais véritablement 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 film a été tourné pendant une dizaine d’années sur l’île du Cap-Bre-
ton (Nouvelle Écosse, Canada). Jem Cohen en tire un portrait plein de 
nuances, plastiquement très typé, qui alterne prises de vues extérieures 
et extraits de discussions avec des locaux, que ce soit avec un pêcheur… 
ou Robert Frank !
Sur scène, We Have An Anchor rassemble 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 Jessica 
Moss, Mira Billotte (White Magic) et T. Griffin (The Quavers).
 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.

ASTÉRÉOTyPIE
Spoken Rock Atypique
Le Collectif Astéréotypie est un projet éducatif et artistique  enthou-
siasmant orienté “ spoken words ” et impliquant des jeunes autistes 
accueillis dans un Institut médico-éducatif en région parisienne. Créé à 
l’initiative du musicien et éducateur Christophe Lhuillier, le collectif  
explore les liens entre musique et handicap, avec une démarche unique : 
les jeunes autistes évoquent à travers des textes / poèmes d’une sincérité 
frappante leurs univers, leur quotidien, les sorties hors de l’Institut, 
leurs “ folies ”, leurs craintes ...
 Ces textes sont déclamés sur un fond sonore aux influences morrico-
niennes entre une musique de chambre électrique et un post-rock acous-
tique. Pour leurs prestations scéniques, Kevin, Yohann, Stanislas et 
Aurélien s’entourent de musiciens de la scène indépendante française 
(MoriArty, Arch Woodmann, Every Man Has Your Voice).

ÉTATS-UNIS - CANADA

frANCe

JEUDI 02 ET VENDREDI 03 AVRIL CENTQUATRE 
5, rUe CUrIAl, 75019 PArIS - 20H00 - 22 €* / 25 €** 
Avec le soutien du Mona Bismarck American Center et de l’Onda - Office national de diffusion artistique

©
 Jem Cohen
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ESPLENDOR GEOMÉTRICO
l’Art des bruits dansants
Depuis le début des années 80, Esplendor Geométrico (référence directe 
au Futurisme italien) crée des rythmiques industrielles et percussives, 
oppressantes et aliénantes, dansantes et saturées. Avec plus d’une décen-
nie d’avance, ils préfigurent les courants extrêmes de la techno, Pan Sonic, 
Emptyset et Autechre. Rare sur scène, le duo n’a jamais cessé de produire et 
vient pour la première fois jouer à Paris. Bienvenido !

RyAN JORDAN
Orage à la main 
Issu du milieu hacker, Ryan Jordan, artiste britannique résidant à Hong-
Kong, brise les murs entre visuel, sonore et sensations physiques. Il fabrique 
ses instruments et joue de l’électricité à travers des matériaux peu courants 
tels que les minéraux ferreux et autres pyrites. Ses performances s’appa-
rentent au chamanisme : tourbillon de fumée épaisse et étincelles brui-
tistes… le tout rythmé par des stroboscopes épileptiques.
En tournée à l’invitation de Sonic Protest, avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

FUSILLER
Pan, Pan, Pan !
Musicien et plasticien, Jo est le boss de Tanzprocesz, label connu pour ses 
productions aussi mythiques que limitées. Il joue dans Opéra Mort, Reines 
d’Angleterre, ou encore Femme, aux côtés de Élg, Arnaud Bruil ou Ghédalia 
Tazartès. En solo, il développe avec Fusiller une musique électronique 
mutante semi-analogique qui n’a rien à envier aux premières sorties d’In-
dustrial Records, Broken Flag ou les productions de Maurizio Bianchi.
 
+ DJ : UNGLEE IZI : LIVMx : A SONIC™ THEME
Musicien œuvrant sous divers pseudonymes (Strom Varx, 147_ AKS), 
graphiste (Image Numérique), organisateur (électronique™), Félix R. aka 
Unglee IZI est gourmand et généreux et propose des DJ sets où Barbara 
croise Whitehouse et Chief Keef.

eSPAgNe

royAUme-UNI

frANCe

frANCe

SAMEDI 04 AVRIL CENTRE BARBARA FGO 
1, rUe fleUry, 75018 PArIS - 20H00 - 12 €* / 15 €** 
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“ SCIENCE DE LA SUPERSTITION ” 
UNE ExPOSITION D’ART SONORE DE TETSUyA UMEDA JAPoN

DU DIMANCHE 05 AU DIMANCHE 12 AVRIL 
ANCIENNE BRASSERIE 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



“ SCIENCE DE LA SUPERSTITION ” 
UNE ExPOSITION D’ART SONORE DE TETSUyA UMEDA
Plasticien, performer du son et de l’espace, Tetsuya Umeda est un véritable 
magicien des énergies premières tombé sur un kit de petit chimiste. Il 
convoque la gravité, le vent, l’eau, la force centrifuge, la chaleur du gaz ou la 
pression de l’air comprimé et rend sonore ce qui a priori est inaudible. 
 Il réalise des installations avec des objets du quotidien et les propriétés 
acoustiques ou architecturales de chaque espace où il intervient, du 
“white cube” à l’usine désaffectée. Dans un monde saturé d’informations 
et de technologies, il interroge structure et construction de choses et pro-
pose ses réponses à LA question : “ Comment ça marche ? ”. 
 Du 5 au 12 avril 2015, à l’invitation du festival Sonic Protest, Tetsuya 
Umeda présente sa première expostion monographique en Europe. Enfin !
En tournée à l’invitation de Sonic Protest, avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique.

JAPoN
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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 
Phonoscopie est une proposition de Thierry Madiot et Yanik Miossec, 
centrée sur l’écoute, oscillant entre massages sonores et acousmonium 
de poche. Sonic Protest a proposé aux étudiants de l’ENSAPC de par-
tager cette pratique artistique et de faire leurs ces gestes et techniques. 
En guise de restitution de cet atelier, les étudiants viennent présenter 
leurs versions de Phonoscopie. Sur inscription via www.sonicprotest.com

JAPoN

frANCe

DIMANCHE 05 AVRIL BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS
2, rUe emIle ZolA, 93100 moNTreUIl - 17H00 - eNTrÉe lIbre

DU DIMANCHE 05 AU DIMANCHE 12 AVRIL 
ANCIENNE BRASSERIE BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS 
2, rUe ÉmIle ZolA, 93100 moNTreUIl - verNISSAge le DImANCHe 05 à 17H00. 
à PArTIr DU lUNDI 06 AvrIl, vISIble De 14H00 à 19H00 - eNTrÉe lIbre

DISCUSSIoNS eT qUeSTIoNS AUToUr De lA PHySICAlITÉ DU SoN AveC 
TETSUyA UMEDA ET RyAN JORDAN
ANImÉ PAr emmANUel ferrAND

Lors d’une discussion animée par Emmanuel Ferrand (artiste sonore et 
chercheur à l’Université Pierre et Marie Curie - Paris), on pourra entendre 
Tetsuya Umeda et Ryan Jordan exposer leur manière de voir et d’en-
tendre les choses et dévoiler quelques-uns de leurs secrets de fabrication.
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MARDI 07 AVRIL BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS
2, rUe emIle ZolA, 93100 moNTreUIl - 17H00 - eNTrÉe lIbre

DIMANCHE 12 AVRIL BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS
2, rUe emIle ZolA, 93100 moNTreUIl - 18H00 - eNTrÉe lIbre

FIN DE L’ExPOSITION DE TETSUyA UMEDA
Venez boire le verre de l’amitié (allez, sans rancune), avant la dernière 
soirée de concert du festival à Le Chinois à Montreuil (cf p. 16) !



JEUDI 02 AVRIL ET VENDREDI 03 AVRIL 
CENTQUATRE 
WE HAVE AN ANCHOR
ASTÉRÉOTyPIE
SAMEDI 04 AVRIL 
CENTRE BARBARA FGO
ESPLENDOR GEOMÉTRICO
RyAN JORDAN
FUSILLER
+ DJ : UNglee IZI : lIvmx : A SoNIC™ THeme

DIMANCHE 05 AVRIL 
BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS
PerformANCe INAUgUrAle 
eT verNISSAge De
“SCIENCE DE LA SUPERSTITION”
DE TETSUyA UMEDA
exPoSITIoN vISIble DU lUNDI 06 AvrIl AU 
DImANCHe 12 AvrIl - De 14H à 19H
PHONOSCOPIE 
AveC leS ÉlÈveS De l’eNSAPC

MARDI 07 AVRIL 
BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS
CAUSerIe SUr De lA PHySICAlITÉ DU SoN 
ANImÉe PAr emmANUel ferrAND AveC
TETSUyA UMEDA 
RyAN JORDAN 

MERCREDI O8 AVRIL
ÉGLISE SAINT-MERRy  
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 09 AVRIL 
ÉGLISE SAINT-MERRy  
THE NECKS
RICHARD DAWSON
MOTUS : PIERRE BASTIEN  
& EMMANUELLE PARRENIN
VENDREDI 10 AVRIL 
LE GÉNÉRATEUR 
E.E.K. / ISLAM CHIPSy
C_C
PHAROAH CHROMIUM 
& VINCENT EPPLAy
+ DJ ArC De TrIomPHe
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FESTIVAL SONIC PROTEST 2015 AGENDA

ET AUSSI SAMEDI 04 AVRIL
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)

SAMEDI 11 AVRIL 
LE GÉNÉRATEUR 
CASPAR BRÖTZMANN 
& F.M. EINHEIT
DIAL
KLAUS LEGAL
+ DJ TAIlle-JoCKey vS melloTroN

DIMANCHE 12 AVRIL 
BOUCHOULE - INSTANTS CHAVIRÉS
fINISSAge De l’exPoSITIoN 
“SCIENCE DE LA SUPERSTITION”
DE TETSUyA UMEDA
DIMANCHE 12 AVRIL 
LE CHINOIS 
NO BALLS
T.I.T.S
PIERRE & BASTIEN
+ DJ JACK volT vS NICo SDZ

TOUS LES JOURS
DANS TOUS LES LIEUx 
VISITÉS PAR LE FESTIVAL
INTerveNTIoNS eT DÉToUrNemeNTS PAr 

JÉRÔME FINO & FÉLIx BLUME
DAMIEN SCHULTZ
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LES PLACES SONT EN LIGNE 
SUR WWW.yESGOLIVE.COM/
SONIC-PROTEST (à frAIS TrÈS TrÈS 
rÉDUITS) eT DANS leS PoINTS  
De veNTe TrÈS TrÈS HAbITUelS 
(frAIS De loCATIoN eN PlUS). 

PASS FESTIVAL : 80 EUROS 
(frAIS De loCATIoN eN PlUS) 
Il DoNNe ACCÈS AUx SEPT SOIRÉES 
(DoNT UNe SeUle SoIrÉe AU 104)  
Se DÉroUlANT à PArIS, moNTreUIl  
eT geNTIlly, AINSI qU’à UNe CARTE 
POSTALE FLExI. 
Après le double CD et la triple 
cassette, Sonic Protest explore 
les supports de publicité vintage 
avec le retour du flexi ! Une carte 
postale sonore à envoyer à vos 
proches qui sont loin… 
Pendant trois minutes c’est la 
voix de Damien Schultz qu’ils 
entendront. 
Plaisir d’offrir + joie de recevoir = 
bonne ambiance assurée !
Édition limitée à 333 copies. 

PAS beSoIN De PIqUe-NIqUer 
AvANT De veNIr à SoNIC ProTeST : 
reSTAUrATIoN lÉgÈre eN veNTe 
SUr PlACe. 
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CHARLEMAGNE PALESTINE & MONDKOPF
Techno Fluxus 
Sur une proposition originale du label In Paradisum, Sonic Protest 
réunit sur scène une voix forte et historique des musiques minimalistes 
et un des plus prometteurs acteurs des musiques électroniques pour un 
deuxième épisode en commun. 
 Charlemagne Palestine explore la transe sur son piano depuis plus 
de quarante ans maintenant. Mondkopf mêle le lyrisme du black-métal 
et le dark-ambient à une techno non-fonctionnelle.
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

THOMAS BONVALET & JEAN-LUC GUIONNET 
Fusées Improvisées
Thomas Bonvalet (Cheval de Frise, l’Ocelle Mare) brouille toute tentative 
d’étiquetage musical avec un instrumentarium unique : microphones, 
amplificateurs, frappements de pieds et de mains, peau de tambour, banjo, 
diapasons, plectre de pavot sec… le tout joué avec un souci appuyé du 
détail. Jean-Luc Guionnet, musicien tout-terrain, actif depuis plus de 
vingt ans dans le champ des musiques expérimentales, utilise (entre 
autres) deux vieux orgues électriques (Bontempi, Farfisa), petits harmo-
niums, une table de mixage bouclée et quelques micros contacts et magné-
tiques, une trompette de poche. Une rencontre à ne pas manquer !

PHIL MINTON’S FERAL CHOIR 
feAT. leS HArry’S De l’HôPITAl De JoUr D’ANToNy (ÉlAN reTroUvÉ)
Le Jour Du Sénior
Poète sonore et improvisateur, Phil Minton chante, parle, murmure et 
grogne. À 75 ans, il incarne une figure majeure des musiques libres.
 Depuis plus de 35 ans, il mène le projet Feral Choir, expérience 
joyeuse et déconcertante qui consiste à animer des chorales avec des 
participants sans véritable expérience ! Feral Choir creuse le sillon 
exploré par Phil Minton : la voix, ses possibilités infinies et sa singula-
rité, trop souvent ignorées. 

ÉTATS-UNIS - frANCe

royAUme-UNI - frANCe

frANCe
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MERCREDI 08 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

THE NECKS
No-Jazz Kangourou
Culte dans les pays anglo-saxons, pas encore par ici, cet immense trio aus-
tralien (batterie, piano, contrebasse) invente et joue, depuis vingt-cinq ans 
sa propre musique, et rien d’autre.
 Ni minimaliste, ni ambient, ni jazz, ni complètement groovy, leur for-
mule alchimique singulière dépasse toute catégorisation. Une forme iné-
dite de râga hypnotique qui plonge l’auditeur hors du temps, dans un 
monde de sables mouvants. Par touches imperceptibles, en mouvement 
ralenti, la transe conique de The Necks résonne et crée une architecture 
aussi vaste que finement brodée. 
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

RICHARD DAWSON
Morbid Angel
Véritable ovni dans le paysage folk anglais actuel, Richard Dawson  
a créé un univers unique qui tient autant de la dévotion que de la disso-
nance. Dans ses compositions à la complexité désarmante, la ritournelle 
folklorique est déconstruite à l’infini. L’ombre de Derek Bailey plane sur 
son jeu de guitare tordu, ses ballades a capella évoquent sans complexe le 
blues réapproprié façon Captain Beefheart.

MOTUS : PIERRE BASTIEN & EMMANUELLE PARRENIN 
Mecano Folk
2015 voit le retour de l’artisan sonore Pierre Bastien dans la program-
mation de Sonic Protest. C’est sous l’intitulé Motus qu’il présente cette 
année une nouvelle rencontre riche en surprises en compagnie de la 
chanteuse et multi-instrumentiste Emmanuelle Parrenin. Cette artiste 
culte a marqué à jamais le paysage folk-revival français avec son album 
solo Maison Rose en 1977.
 Motus, c’est  la rencontre sonore entre musique acoustique et expéri-
mentale, la rencontre visuelle entre installations mécaniques, instru-
ments médiévaux, et jeux d’ombres.

AUSTrAlIe

royAUme-UNI

frANCe
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JEUDI 09 AVRIL ÉGLISE SAINT-MERRy  
76, rUe De lA verrerIe, 75004 PArIS - 20H00 - 14 €* / 17 €** 
Avec la complicité de la Muse en Circuit 
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E.E.K. / ISLAM CHIPSy
Turbo Chaâbi
Véritable phénomène des rues et des fêtes de mariage du Caire, Islam 
Chipsy et son power-trio E.E.K. arrivent pour leur première tournée en 
France, à l’invitation de Sonic Protest. Virtuose et désinvolte, E.E.K. super-
pose éclairs soniques issus des gammes orientales traditionnelles et clusters 
frénétiques tout droit sortis du synthé d’Islam Chipsy aux rythmes hysté-
riques de ses deux collègues batteurs / percussionnistes. Leur univers mêle 
ce que musiques populaires d’Égypte et musiques électroniques 8-bit 
déglinguées ont en commun : l’appel à la transe. Extatique et furieux! 
En tournée à l’invitation de Sonic Protest, avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

C_C
Retro Aktion
Inspiré par le dub radical, la jungle crasseuse, le breakcore fracassé et les 
cérémonies rituelles, C_C a une approche délibérément brute et brui-
tiste de la production comme du live. Testant constamment les limites de 
son matériel, il invente la bande son d’un dancefloor post-nucléaire.

PHAROAH CROMIUM & VINCENT EPPLAy
Meta-world music
Durant l’été 2011, Ghazi Barakat (Pharoah Chromium) et Vincent 
Epplay sont au Maroc pour réaliser des enregistrements de terrain afin 
de créer la musique d’Azurazia, film de SF mystique imaginé par Nicolas 
Moulin. Pour Sonic Protest, ils proposent une nouvelle version de ce 
projet à base de found footage, field recordings, instruments tradition-
nels (certains taillés dans des os humains) et autres traitements électro-
niques futuristes. Ambiances surréelles exotiques et hypnotisantes. 

+ DJ ARC DE TRIOMPHE
Sublimes Exotismes
Proto-raï, Thaï-funk, Raja beats et autres tropicalismes débridés nour-
rissent les sélections musicales d’ADT.

ÉgyPTe

frANCe

frANCe

AllemAgNe - frANCe
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VENDREDI 10 AVRIL LE GÉNÉRATEUR  
16, rUe CHArleS frÉroT, 94250 geNTIlly - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

frANCe

F.M. EINHEIT & CASPAR BRÖTZMANN
Panzer Muzak
Percussionniste, F.M. Einheit est une figure majeure de la scène expéri-
mentale allemande. Membre d’Abwärts, Palais Schaumburg et des 
mythiques Einstürzende Neubauten, c’est lui qui met le chantier sur scène  
avec ses ressorts, perceuse et marteau-piqueur ! Guitariste au son unique 
et brutal, tendance déflagration, Caspar Brötzmann est d’abord le fonda-
teur de Massaker et a joué sur scène avec Diamanda Galas, Page Hamilton, 
Pigface ou Killing Joke ! Ces deux légendes des musiques expérimentales 
ne pouvaient qu’unir leur force dans une ultime destruction créatrice.

DIAL
Noise Wave Collision
Dial est un trio de rock radical formé par Jacqui Ham après la dissolution 
de son combo culte UT (Blast First). Dial, c’est l’essence même de la disso-
nance électrique no-wave, les cordes tendues au max, le fil du rasoir, les 
polyrythmies crades et un chant écorché, étranglé qui dégueule sur les 
décombres du rock occidental. Sporadique dans sa production, Dial fera sa 
première apparition scénique à Paris depuis plus de 20 ans !

KLAUS LEGAL
Musique d’antichambre
Produisant une musique électronique saturée, quasi synth-punk, accompa-
gnée de textes en français où il n’hésite pas à se mettre à nu, Klaus Légal, aka 
Pavel,  joue également avec La Race ou l’infernal trio Dalida. En solo, c’est 
intensité sonore garantie viscérale, le plus souvent dans le noir complet ; 
transe power-electronics déployée par un Klaus Légal qui agit le visage noirci. 

+ DJ TAILLE-JOCKEy VS MELLOTRON
La course en tête
Un mix traçant ostensiblement entre le trad, le noise, l’électroacous-
tique, le free jazz qui rocke parfois dans l’électronique. Un tapis d’éveil 
chaloupé pour oreilles facilement distraites.

AllemAgNe

ÉTATS-UNIS - royAUme-UNI

frANCe
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SAMEDI 11 AVRIL LE GÉNÉRATEUR  
16, rUe CHArleS frÉroT, 94250 geNTIlly - 20H00 - 12 €* / 15 €** 
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NO BALLS
Nouveaux Édifices en Démolition
Lorsqu’il ne joue pas de la batterie dans Brainbombs (Sonic Protest 2008), 
Anders Bryngelsson s’évertue à bâtir à la hache un second édifice de 
noise rock, No Balls. La section rythmique de Noxagt et le guitariste 
d‘Anal Babes prêtent main forte à un proto-punk faussement monocorde, 
déroutant et inclassable. Un concert de No Balls est un tout massif, solide 
comme un roc qui s’effondre à l’infini. Premier concert en France !

T.I.T.S 
Adrenaline O.D.
Né au sein d’une scène garage parisienne en pleine explosion T.I.T.S 
s’est distingué rapidement grâce à une sauvagerie sans équivalent et des 
influences nettement plus dures. Leur garage noise psyché prend ses 
racines dans le rock le plus infâme de ces 40 dernières années de Crime à 
Brainbombs en passant par Chrome et les Germs. Déviance et crise élec-
trique en perspective.

PIERRE & BASTIEN 
Punk-rock meets Francis Montaigne
Comme son nom l’indique, Pierre & Bastien est un trio sans basse. Le son 
du groupe est minimaliste et tranchant. Les textes oscillent entre le 1er et le 
5è degré mais sonnent toujours justes. Il suffit d’assister à un de leurs 
concerts expéditifs et observer les premiers rangs pour comprendre l’am-
pleur du phénomène. Un coup de hache avec le sourire, au bon endroit, au 
bon moment, qui renvoie le fantôme de Metal Urbain dans son vomi. 

+ DJ JACKO VOLT VS NICO SDZ
Jacko est une figure-clef de la scène garage-punk parisienne, au par-
cours impressionnant, tant côté musicien (Volt) que label (Royal Records, 
Polly Magoo). SDZ est un excellent label français dont chaque sortie sur-
prend. Un état d’esprit que Sonic Protest ne peut qu’apprécier car on 
trouve sur le catalogue The Rebel aussi bien qu’Èlg ! 

SUÈDe

frANCe

frANCe

frANCe
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DIMANCHE 12 AVRIL LE CHINOIS 
6, PlACe DU mArCHÉ, 93100 moNTreUIl - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

TOUS LES JOURS DANS TOUS LES LIEUx VISITÉS 
INTerveNTIoNS eT DÉToUrNemeNTS PAr 

DAMIEN SCHULTZ 
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 est... Damien Schultz. La poésie et la performance 
s’invitent à Sonic Protest, tous les soirs… pourvu que ça se passe bien ! 

JÉRÔME FINO & FÉLIx BLUME
Écoute(s) pirate(s)
Jérôme Fino est un artiste-vidéaste dont le travail est basé sur le son. 
Félix Blume est un ingénieur du son, chercheur de sonorités, qui réalise 
également des vidéos sur ces sujets. Pour leur première collaboration, ils 
comptent utiliser le Festival Sonic Protest comme terrain de recherches  
et de jeu in vivo et seront présents sur la totalité de la manifestation, dans 
tous les lieux qu’elle visitera. Partout et tout le temps, donc, ils entendent  
profiter des circonstances pour proposer d’autres possibilités d’écoute et 
de réception en modulant, entre autre, les moyens d’émission. Détourne-
ment sonore olé-olé, bootleg et piratage façon corsaire au rendez-vous. 

frANCe
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VENDREDI 03 AVRIL BELFORT
lA PoUDrIÈre AveC l’eSPACe mUlTImÉDIA gANTNer

ESPLENDOR GEOMÉTRICO
RyAN JORDAN
-------------------------------
LUNDI 06 AVRIL GENÈVE
CAve 12

E.E.K. / ISLAM CHIPSy
-------------------------------
LUNDI 06 AVRIL NANTES
STÉrÉolUx

GRAVITy HILL: SOUND + IMAGE
CINÉ-CONCERT DE JEM COHEN. AveC SUr 
SCÈNe GUy PICCIOTTO, GIORGOS xyLOURIS eT 
JIM WHITE. 
-------------------------------
LUNDI 06 AVRIL GRENOBLE
le 102

RyAN JORDAN
-------------------------------
MARDI 07 AVRIL TOURS
le TemPS mACHINe

E.E.K. / ISLAM CHIPSy
COSMIQUE
-------------------------------
MERCREDI 08 AVRIL ANGERS 
le CHAbADA AveC f-o-r-m-e-S

RyAN JORDAN
E.E.K. / ISLAM CHIPSy

MERCREDI 08 AVRIL ÉVREUx
l’ATelIer(S)

TETSUyA UMEDA
-------------------------------
MERCREDI 08 AVRIL GENÈVE 
CAve 12

DIAL
-------------------------------
JEUDI 09 AVRIL NANTES
lIeU UNIqUe (UN weeK-eND SINgUlIer)

RyAN JORDAN 
E.E.K. / ISLAM CHIPSy
+ Enkh Jargal (aka Epi) + Raw Nerve Noise 
+ Clem Maodea
-------------------------------
JEUDI 09 AVRIL LILLE
lA mAlTerIe AveC mUZZIx

JEAN-LUC GUIONNET 
& THOMAS BONVALET
TETSUyA UMEDA
-------------------------------
JEUDI 09 AVRIL MULHOUSE
ColleCTIf ÖDl - bAr le greffIer

DIAL
-------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL CREIL
lA grANge à mUSIqUe

DIAL
TERRINE

18

FESTIVAL SONIC PROTEST AILLEURS
23 SoIrÉeS DANS 18 AUTreS vIlleS 

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

VENDREDI 10 AVRIL REIMS
TemPle ProTeSTANT. CoProDUCTIoN beCoq  
+ oxAl’ArT + CAKTUS ASSAUT

T. BONVALET & J.-L. GUIONNET  
-------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL MARSEILLE
gAlerIe DeS grANDS bAINS DoUCHeS De lA PlAINe
CoProD. gAlerIe ArT-CADe, l’embobINeUSe eT le grIm

TETSUyA UMEDA
-------------------------------
VENDREDI 10 AVRIL BOURGES
oDC

RyAN JORDAN  
-------------------------------
SAMEDI 11 AVRIL MARSEILLE
l’embobINeUSe. CoProD. l’embobINeUSe eT le grIm

RyAN JORDAN
-------------------------------
SAMEDI 11 AVRIL BORDEAUx
lA mANUfACTUre ATlANTIqUe 
AveC leS PoTAgerS NATUreS

LE CERCLE DES MALLISSIMALISTES 
+ xAVIER QUÉREL
E.E.K. / ISLAM CHIPSy
ACOUSMONIUM : pièces de Julia Hanadi Al 
Abed, Ogrob, Martial Bécheau et Christophe Ratier.

TETSUyA UMEDA 
-------------------------------
DIMANCHE 12 AVRIL LONDRES
CAfÉ oTo

TETSUyA UMEDA

DIMANCHE 12 AVRIL ANGERS
T’eS roCK CoCo AveC f-o-r-m-e-S

DIAL 
TERRINE
CHICALOyOH
-------------------------------
DIMANCHE 12 AVRIL PAU
ACCÈS)S(

E.E.K. / ISLAM CHIPSy 
-------------------------------
LUNDI 13 AVRIL LILLE
lA mAlTerIe AveC mUZZIx

THE NECKS
-------------------------------
MARDI 14 AVRIL RENNES
KfUel AU bAr’HIC 

DIAL
-------------------------------
MERCREDI 15 AVRIL DIJON
feSTIvAl mv - leS ATelIerS vorTex 

TETSUyA UMEDA 
-------------------------------
ET AUSSI !
DIMANCHE 05 AVRIL GRENOBLE
le 102

ET DIMANCHE 12 AVRIL MARSEILLE
moNTÉvIDÉo
CoProDUCTIoN l’embobINeUSe eT le grIm

ATELIERS AVEC RyAN JORDAN



WE HAVE AN ANCHOR

ESPLENDOR GEOMÉTRICO
CASPAR BRÖTZMANN & F.M. EINHEIT
E.E.K. / ISLAM CHISPSy THE NECKS
DIAL RICHARD DAWSON FUSILLER
PHIL MINTON’S FERAL CHOIR C_C
MOTUS (EMMANUELLE PARRENIN & 
PIERRE BASTIEN) TETSUyA UMEDA
THOMAS BONVALET (L’OCELLE MARE) 
& JEAN-LUC GUIONNET RyAN JORDAN
KLAUS LEGAL ASTÉRÉOTyPIE DAMIEN SCHULTZ
JÉRÔME FINO & FÉLIx BLUME PHAROAH CHROMIUM & 
VINCENT EPPLAy NO BALLS T.I.T.S PIERRE & BASTIEN

projet et film de JEM COHEN - musique live de GUy PICCIOTTO  - JIM WHITE - EFRIM 
MANUEL MENUCK - SOPHIE TRUDEAU - JESSICA MOSS - MIRA BILLOTTE  - T. GRIFFIN

CHARLEMAGNE PALESTINE & MONDKOPF

WWW.SONICPROTEST.COM

PARIS MONTREUIL GENTILLy ÉVREUx NANTES MARSEILLE PAU 
BORDEAUx LILLE REIMS CREIL ANGERS TOURS BOURGES DIJON  
GRENOBLE BELFORT MULHOUSE RENNES GENÈVE LONDRES


