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DANS LE CADRE DE LA 15e ÉDITION DU FESTIVAL SONIC PROTEST



TROISIÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES AuTOuR dES PRATIquES BRuTES dE LA MuSIquE  du 22 Au 23 MARS 2019

Depuis sa création en 2003, le festival Sonic Protest, porté par l’association du même 
nom, s’attache à présenter le travail d’artistes œuvrant dans les marges de la création 
sonore contemporaine. Parmi cette sélection d’artistes hors-normes, une place 
importante a toujours été réservée aux projets intégrant des personnes porteuses 
de handicap psychique et mental. Et c’est tout à fait naturellement, fort de multiples 
rencontres et actions culturelles menées à l'attention des « publics spécifiques »,  
qu’est venue l’idée pour la 13ème édition du festival en 2017, de mettre en valeur 
ces liens que l'on repère entre la pratique des acteurs des scènes expérimentales 
internationales et celle de sujets en situation de handicap mental et psychique en 
ou hors institutions, par l'organisation au sein du festival des premières Rencontres 
Internationales autour des Pratiques Brutes de la Musique où se succédèrent ateliers 
de musique, émissions de radio, partage de pratique et d'expériences, tables rondes, 
témoignages et soirées de concerts.

La première édition permit de présenter et de réunir un grand nombre d'acteurs(i) 
faisant vivre parfois de façon isolée ces pratiques brutes de la musique et montra  
à chacun combien ces initiatives étaient diverses, multiples mais aussi  
qu'une dynamique collective était au travail et le maillage possible à tisser.  
L'édition 2018 permit quant à elle d'aborder des thématiques plus ciblées comme  
la question de la propriété des œuvres brutes et des enjeux de la diffusions,  
celle de l'insertion professionnelle, celle des effets thérapeutiques des Pratiques 
Brutes de la Musique, ou celle de la politique de financement et des moyens pour 
défendre la création en institution, par exemple. À chaque fois, des tables rondes  
où siègent des personnes directement concernées par le handicap,  
des professionnels, des artistes, où les casquettes valent moins que les propos  
qui s'échangent et que la pensée qui s'élabore à plusieurs.

Pour cette troisième édition, il nous a semblé nécessaire d'aller encore plus loin  
dans notre démarche de partage en permettant aux professionnels de faire valoir  
la participation aux Rencontres comme un véritable temps de formation, parce  
qu'il nous apparaît que ce qu'il s'y produit est inédit et ouvre à des savoirs nouveaux  
de par la mise en relation de personnes d'horizons a priori distincts.  
Les Rencontres sont invitées à se tenir cet année sous le magnifique Chapiteau  
des Turbulents (ESAT culturel, bien au fait des pratiques brutes en général) et  
nous avons également fait le choix d'inviter probablement moins d'intervenants  
que les années précédentes pour privilégier en profondeur la discussion  
sur les thématiques proposées et éviter la simple présentation des dispositifs  
aussi imaginatifs soient-ils des uns et des autres, comme il avait été nécessaire  
de faire les années passées.

ÉDITO



TROISIÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES AuTOuR dES PRATIquES BRuTES dE LA MuSIquE  du 22 Au 23 MARS 2019

Mais plus précisément, après ces deux premières éditions très denses, nous est  
apparu combien la question de l'accueil de ce qui s’éprouve corporellement était  
au cœur de ce qui pourrait faire lien entre toutes ces Pratiques Brutes de la Musique.  
Le corps comme lieu de quelque chose qui s'exprime. Celui duquel la voix surgit, parfois 
jusqu'au débordement, pur élément sonore ou déjà marqué par le langage ; celui qui 
vibre et entre en résonance aux manifestations sensorielles, des plus ténues aux plus 
extrêmes, celui qui émet, reçoit et ressent le battement, la métrique,  
les cycles et les répétitions etc.

Ce que l'on souhaite, dès lors, mettre en valeur, c'est le fait que cette façon singulière 
qu'ont certains sujets, considérés « handicapés » du fait d'une autre manière de prendre 
place dans le monde, et dont certains seront parmi nous durant ces journées, d'habiter 
leur corps, dans la spontanéité de l'éprouvé, est, dans le champ artistique,  
une visée, ou au moins une réalité qui interpelle.

Nous voulons discuter de cela avec des « témoins » de ces deux univers-là,  
les « spontanés » à qui, dans la civilisation, on reproche le plus souvent ces façons 
particulières (jusqu'à ne plus parler que des comportements « problèmes »),  
et les « artistes » dont au contraire on s'émerveille des libertés de pratique.  
À l'heure de la normalisation tout azimut de ce qui se dit et ce qui s'entend, comme  
de ce qui se montre et ce qui se voit, il n'est pas anodin de ne trouver surprise, 
singularité ou originalité, ou pour le dire autrement, quelque comportement  
qui ferait exception, plus que dans les champs des pratiques de création ou  
dans le champ de la santé mentale ou des atypismes divers. Peut-être sont-ce là  
quelques univers résistants au cadrage du vivant, où peut subsister ce petit grain  
de folie essentiellement humain.

Mais ces surgissements singuliers n'ont pas de commun uniquement 
leur « fantaisie », et si l'on cherche à les faire dialoguer, c'est bien qu'on pense qu'il y a 
des préoccupations sous-jacentes communes, où l'os est le même. Et que peut-être 
même, les uns auraient les réponses aux questions des autres. Et inversement.

Nous proposerons donc sur ces deux jours quatre tables rondes où sera mis  
à la discussion la voix, les extrêmes sensoriels, la répétition et le comptage et  
le corps dans sa dimension perceptive. Nous réfléchirons à plusieurs également  
sur les modalités d’accueil et d’accompagnement alternatifs à inventer ou réinventer 
dans un temps où le collectif et le commun s’affirment le plus souvent ailleurs que dans  
les institutions existantes. Ces temps forts seront largement ponctués d'interventions 
et de performances d'artistes concernés de près par les pratiques brutes de la musique, 
mais aussi des témoignages et interview, ainsi que, nouveauté de l'année, une matinée 
complète d'ateliers de pratique (sur inscription). Chaque journée sera suivi bien 
évidemment de concerts/ performances pour confirmer à chacun(e) que ces Pratiques 
Brutes de La Musique, ça se vit et s'expérimente avant tout.

Au cours des deux éditions passées, ont été invités des formations dont les membres 
sont porteurs de handicap(s) comme Les Harry's, les Choolers Divisions,  
Les Camions, le Wild Classical Music Ensemble, le collectif Astéréotypie,  
les Turbulents ; des institutions ou intiatives défendant activement les pratiques  
de création comme La S Grand Atelier, Le Créham, L'Oiseau Mouche, Heart'n'Soul, 
Barner 16, L'atelier du Non-Faire, La Colifata ; des artistes comme André Robillard, 
Fantazio, Cicanoise, Alan Courtis, Thierry Madiot, Vivian Grezzini, des chercheurs 
comme Matthieu Saladin et Jean-Claude Moineau, un medecin Moïse Assouline,  
des psychologues et des psychomotriciens, des luthiers ou makers comme Brutpop, 
Julien Bancilhon, Léo Maurel, Benoit Poulain, les commissaires de la collection  
d'Art Brut du LaM Savine Faupin et Christophe Boulanger, des responsables DRAC, 
des administrateurs, etc. 

ÉDITO
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TABLES RONDES, 
ÉCHANGES & TÉMOIGNAGES
 
VENDREDI 22 MARS 
09H00 - 18H00 : Entrée Libre sur réservation 

9H00
ACCUEIL DU PUBLIC ET INTRODUCTION 
 par Isabelle de Harry’s

9H30 - 11H30
TABLE RONDE #1 : 
L'ENTENTE DES VOIX
Modérateurs : Julien Bancilhon & Olivier Brisson
Intervenant.e.s : Magali Molinié, Co-Fondatrice du REV et enseignante  
à Paris VIII, Sophie Clappier, Contact du groupe REV (entendeurs de voix),  
Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet, Vocaliste et Artiste Sonore,  
Silvia Maglioni & Graeme Thomson, Cinéastes et Artistes, 
Martin Bakéro, ThéraPoète

11H45 - 12H30 
DIALOGUE : 
Modérateurs : Raja & Julien Bancilhon
Intervenant.e.s : Didier Bourgouin, Voix de Peur, Damien Schultz, Voix

12H30-14H00 : PAUSE DÉJEUNER
foodtruck Les Toqués par Les Turbulents

14H-15H
INTERVIEW de Miss Ming 
par Le Papotin, Journal Atypique

15H-15H30
PERFORMANCE de Kengné Téguia, Artiste Cyborg

15H30 - 17H00
TABLE RONDE #2 : 
INVENTER DES LIEUX
Intervenant.e.s : Anna Fagot & Sakina Finder pour Le CFDJ, Stefan Neville pour  
le Mapura Studio, Le Collectif Encore Heureux, François Verret, Témoin, passeur...

17H00
PERFORMANCE par les Turbulents
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ATELIERS, TABLES RONDES, 
ÉCHANGES & TÉMOIGNAGES
 
SAMEDI 23 MARS 
09H00 - 18H00 : Entrée Libre sur réservation 

9H30 -12H30
ATELIERS DE PRATIQUE Au choix et sur réservation

PRATIQUE BRUTE DE LA MUSIQUE 
par le Collectif La Belle Brute

ATELIER DE CINÉMA ANIMÉ 
par Lucie Vedel, réalisatrice et psychologue clinicienne

LUTHERIE SAUVAGE / FABRICATION D’UNE GUITARE ÉLECTRIQUE SLIDE 
par le Collectif La Belle Brute

EXPLORATION DES STRUCTURES SONORES BASCHET 
par Pierre Cuffini

PRATIQUE DE LA MICRO RADIO 
par le Collectif ∏-Node

12H30-14H00 : PAUSE DÉJEUNER
foodtruck Les Toqués par Les Turbulents

14H00-15H15
TABLE RONDE #3 :  
PHYSICALITÉ / EXTRÊMES SENSORIELS
Intervenant.e.s : Vianney Sénéchal, Ancien Vice Président de l’ASS des AS, 
Romain Perrot, Performeur Sonore, Kengné Téguia, Artiste Cyborg

15H15 - 15H45 
INTERVIEW FILMÉE d’Antoine Ouellette, Compositeur, Autiste Asperger

16H00 - 17H15
TABLE RONDE #4 :  
LA PERCEPTION ATYPIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET SON MANIEMENT
Intervenant.e.s : Luc Kerléo, Artiste Sonore, 
Jean-Yves Gerlat, Expert concerné en autisme

17H30 - 18H00 :
PERFORMANCE de Yohan Goetzman, 
Artiste de la Pommeraie, Collectif Astéréotypie.
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LES ATELIERS 
   AUTOUR  
  DES PRATIQUES BRUTES  
 DE LA MUSIQUE

5 ATELIERS AU CHOIX  places limitées

PRATIQUE BRUTE DE LA MUSIQUE PAR LE COLLECTIF LA BELLE BRUTE :
Jeux d’amplification, de manipulation et de transformation des sons tirés  
du corps ou des objets ; jeux d’écoutes atypiques (en partant du sensoriel) ;  
ou encore expériences de jeu collectif à partir d’indications visuelles...  
Ou comment explorer des pistes possibles pour la mise en place d’ateliers  
de Pratiques Brutes de la Musique.
 
ATELIER DE CINÉMA ANIMÉ PAR LUCIE VEDEL : 

Dans le sillon des « pocket-films » découpage, collage, écriture et vidéo, au sein 
d’un même plan séquence. La diffusion des films aura lieu à la fin de l’atelier.
 
LUTHERIE SAUVAGE PAR LE COLLECTIF LA BELLE BRUTE :
Ne nécessite aucune connaissance technique.

L’idée est de fabriquer en une matinée une guitare « faite maison » inspirée  
des « lapsteel guitar » afin de développer des pistes possibles pour la mise  
en place d’ateliers de Pratiques Brutes de la Musique.
L’atelier met à disposition des participants le kit nécessaire à la réalisation  
des instruments (cordes, micro, sillets, chevilles) Seul la planche de bois est  
à la charge des participants.
 
EXPLORATION DES STRUCTURES SONORES BASCHET PAR PIERRE CUFFINI :
L’association des SSB a pour objectif de faire vivre l’oeuvre des frères Baschet.  
Elle propose un atelier découverte et exploration de ces instruments hors-normes 
avec tous les sens. Jeux collectifs et expérimentation de dispositifs approfondissant 
l'écoute pour arriver à un moment d'improvisation collective.

PRATIQUE DE LA MICRO RADIO PAR LE COLLECTIF ∏-NODE :
∏-Node vous invite à vous emparer des ondes radio. L’atelier abordera la fabrication, 
l’utilisation et l’implantation de micro-émetteurs, afin de créer de véritables stations 
de radio FM à l’échelle d’un couloir, d’un étage, d’une cour ou d’une cantine…  
Venez avec votre récepteur radio. Repartez avec un émetteur. Il est demandé  
aux participants dans la mesure du possible, d’amener un récepteur FM  
fonctionnant sur piles. 

FOCUS RADIO : RADIO TISTO INVITE
Dans le cadre du projet Comme à l’Art-Radio dans lequel le collectif ∏-Node 
fabrique une webradio autour du festival en s’en emparant pour en faire un objet 
radiophonique expérimental, l’émission des jeunes d’hôpital de jour d’Antony  
diffuse tous les jours, pendant la durée du festival, deux heures consacrées  
aux projets radiophoniques réalisés avec des personnes en situation  
de handicap psychique et/ou mental. 
À écouter sur place lors des concerts, sur 108.0 MHz aux alentours, en DAB+ 
sur le 222.064 MHz à Mulhouse et en ligne sur le site de Sonic Protest  
tous les jours à partir de 16h !

SAMEDI 23 MARS CHAPITEAUX TURBULENTS
12, boulevard de Reims, 75017 Paris - Entrée libre 

9H30 - 12H30 : Sur réservation uniquement



VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MARS CHAPITEAUX TURBULENTS
12, Boulevard de Reims, 75017 Paris

SAMEDI 23 MARS
À PARTIR DE 19H30 Entrée libre 

PERFORMANCE 

 LES HARRY’S & STEFAN NEVILLE
 FRANCE/NOUVELLE ZÉLANDE

Soutenu par le dispositif Culture et Santé,  
les Harry's, groupe de musique formé par  
les jeunes de l'hôpital de Jour d'Antony à l'initiative 
de la Fondation l'Élan Retrouvé et l'association 
Sonic Protest, ont commencé en 2017 un travail 
de mail-art sonore et graphique avec des artistes 
du monde entier. Grâce à ces collaborations 
artistiques à distance, ils ont entamé un travail avec 
le musicien Néo-Zélandais Stefan Neville ( The 
Coolies / Pumice ) . En mars 2019, à l'invitation 
de Sonic Protest, Stefan Neville donnera une 
résidence artistique avec Les Harry's ainsi  
qu'un concert le vendredi 22 mars aux  
Chapiteaux Turbulents dans le cadre des 
troisièmes Rencontres autour des Pratiques 
Brutes de la Musique organisées par Sonic Protest 
avec le mécénat d'Entreprendre Pour Aider.
 
Sonic Protest profitera également de la présence 
rare de cet artiste pour présenter le travail du 
centre Mapura auquel il collabore régulièrement.
Mapura est un endroit basé à Auckland proposant 
toute une série d'activités artistiques ( arts visuels, 
dance, music ) à destination des personnes 
porteuses d'un handicap.
Mapura a une vocation d'inclusion et est ouvert à 
toute personne désirant développer sa créativité.
Facebook 

PROJECTION DU FILM  

« REYNOLS - SINTI BOTUVA TAPES »
Pour fêter la sortie de la box set 7CD  
« Minecxio Emanations 1993-2018 » (Pica Disk ) , 
Sonic Protest projette en avant-première le tout 
nouveau film sur le groupe argentin mythique 
formé autour de la personnalité du chanteur 
percussionniste trisomique Miguel Tomasin  
et des deux guitaristes Alan Courtis et Roberto 
Conlazo. Une heure vingt d’images d’archives 
inédites, des premières années au dernières 
performances live.

VENDREDI 22 MARS
À PARTIR DE 19H30 Entrée libre 

PROJECTION & PERFORMANCE 

KLAUS BEYER ALLEMAGNE

Klaus Beyer est basé à Berlin. Il n’est pas 
seulement musicien puisqu’il réalise également 
des vidéos en super 8, des films d’animation  
et enfile parfois la casquette d’acteur.  
Auto-proclamé « cinquième Beatles » ,  
cet outsider traduit en allemand les plus grands 
tubes du groupe anglais et chante par  
dessus leurs morceaux en s’enregistrant  
avec un magnétophone. Initialement  
découvert par le groupe industriel allemand  
Die Todliche Doris dans les années 80, c’est grâce 
au travail du label Sub Rosa et de ses compilations 
Music in the margins que l’approche unique de 
Klaus Beyer a pu être mise de nouveau en lumière. 
Il réalise toujours ses performances pour le moins 
inhabituelles autour du répertoire des Beatles.
Site de Klaus Beyer

https://www.facebook.com/lesharrys/
http://klaus-beyer.de/index.html
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LES INTERVENANT.ES 
 / PARTICIPANT.E.S

Martin Bakéro, théraPoète
Julien Bancilhon, psychologue et musicien luthier (Hôpital de Jour d’Antony)
Didier Bourgouin, voix de Peur
Olivier Brisson, musicien et psychomotricien (EPSM, Lille Métropole)
Les CFDJ, centres familiaux de jeunesse
Sophie Clappier, Contact du groupe REV (entendeurs de voix)
Collectif La Belle Brute
Collectif ∏-Node
Pierre Cuffini, Président de l’association Structures Sonores Baschet, artiste pédagogue
Collectif Encore Heureux
Anna Fagot, auteur, pédopsychiatre et metteur en scène
Sakina Finder, intervenante au CFDJ de Plessis Trévise et compagne de Joe Finder
Jean-Yves Gerlat, « ArtAUtiste »
Yohan Goetzman, artiste de la Pommeraie
Les Harry’s, groupe de musique  
(Hôpital de Jour d’Antony / Fondation Élan Retrouvé)
Luc Kerléo, artiste sonore
Silvia Maglioni & Graeme Thomson, cinéastes et artistes
Miss Ming, actrice et musicienne
Magali Molinié, Co-Fondatrice du REV et enseignante à Paris VIII
Stefan Neville, musicien (Māpura Studio)
Frédéric Niquet, musicien (Association HumaPsy)
Antoine Ouellette, compositeur, autiste asperger
Les Papotins, journalistes atypiques
Romain Perrot, performeur sonore
Anne-Laure Pigache, vocaliste
Raja, journaliste au Papotin
Anne-Julie Rollet, artiste sonore
Vianney Sénéchal, ancien vice président de l’ASS des AS
Damien Schultz, voix
Kengné Téguia, artiste cyborg
Les Turbulents, musiciens et comédiens, Esat/Sas Turbulences ! 
Lucie Vedel, réalisatrice et psychologue clinicienne
François Verret, témoin, passeur...

Les Rencontres autour des Pratiques Brutes de la Musique  
sont organisées par l'association Sonic Protest
Le programme des tables rondes a été élaboré par  
Julien Bancilhon, Olivier Brisson et Franq de Quengo 
Responsable des Rencontres: Franq de Quengo 
Coordination : Lily Berthou



CONTACTS : 

FRANQ DE QUENGO
CO-DIRECTEUR ARTISTIQUE DE SONIC PROTEST 

ET RESPONSABLE DES RENCONTRES :
fdq.sonicprotest@gmail.com / 0781499602

LILY BERTHOU
COORDINATION
rencontres.sonicprotest@gmail.com

ÉGALEMENT DANS LE CADRE DES RENCONTRES  
DANS LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL:

JEUDI 28 MARS LA STATION GARE DES MINES
Didier Bourgouin donnera un concert avec son groupe Peür  

VENDREDI 29 MARS L’ÉCHANGEUR 
L’artiste outsider américain Jandek 

MERCREDI 3 AVRIL THÉÂTRE DE VANVES
Hélène Nicolas alias Babouillec, musicienne autiste et écrivaine culte  
(Rouge de soi, Algorithme éponyme et autres textes) donnera une perfor-
mance inédite en compagnie du guitariste Jean-François Pauvros 

PLUS D’INFOS : WWW.SONICPROTEST.COM

mailto:fdq.sonicprotest%40gmail.com?subject=
mailto:rencontres.sonicprotest%40gmail.com?subject=
WWW.SONICPROTEST.COM

