


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS  

LES VÔUTES - PARIS
MUSIQUES LIBRES ET HANDICAPS 4

4ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES  
DES PRATIQUES BRUTES DE LA MUSIQUE 

CONCERTS, TABLES RONDES, PROJECTIONS

FANTAZIO ET LES TURBULENTS [FRANCE]

ELECTRIC FIRE [UK]

FOUDRE ROCKEUR  [FRANCE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
MARDI 10 MARS  

LA DYNAMO - PANTIN
EN COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL BANLIEUES BLEUES 

LUCRECIA DALT [COLOMBIE]  

L’ATELIER DE MÉRYLL AMPE  
(AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ENSAPC)

JERUSALEM IN MY HEART [CANADA]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
MERCREDI 11 MARS 
LA STATION - PARIS

EN COPRODUCTION AVEC LE COLLECTIF COAX

ASTRA ZENECAN [FRANCE]

F-SPACE [USA]

WE USE COOKIES [FRANCE]

MOPCUT [FRANCE, USA, AUTRICHE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
JEUDI 12 MARS 

LA MUSE EN CIRCUIT - ALFORTVILLE

THOMAS BÉGIN [QUÉBEC]

JD ZAZIE [ITALIE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
VENDREDI 13 MARS  

L’ÉCHANGEUR - BAGNOLET 
EMPTYSET [UK]

HAIR STYLISTICS [JAPON]

MÉRYLL AMPE [FRANCE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
SAMEDI 14 MARS

L’ÉCHANGEUR - BAGNOLET 
WHY THE EYE [BELGIQUE]

WAQWAQ KINGDOM [JAPON]

MARIA VIOLENZA [ITALIE]

FLEUVES NOIRS [FRANCE]

JULIA HANADI AL ABED [FRANCE]

JEAN-MARC FOUSSAT [FRANCE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
MERCREDI 18 MARS

ÉGLISE SAINT-MERRY - PARIS
LEE SCRATCH PERRY & ADRIAN SHERWOOD  

[JAMAÏQUE / UK]

ZARAZ WAM ZAGRAM [FRANCE]

2DECKS [ROYAUME-UNI]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
JEUDI 19 MARS

ÉGLISE SAINT-MERRY - PARIS
ASMUS TIETCHENS [ALLEMAGNE]

HP AKA HASWELL & POWELL [UK / AUTRICHE]

INGA HULD HÀKONARDÒTTIR & YANN LEGUAY 
‘AGAIN THE SUNSET’ [BELGIQUE/ISLANDE]

REGREB 2 ‘CYMBALS’ [FRANCE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
VENDREDI 20 MARS  

LA MARBRERIE - MONTREUIL
SENYAWA [INDONÉSIE]

BONNE HUMEUR PROVISOIRE [FRANCE]

BLACK TRUMPETS [FINLANDE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
SAMEDI 21 MARS  

LE GENERATEUR - GENTILLY
UNE SOIRÉE SUR DISTOMOBILE, LE SOUND-SYSTEM MI-TTT, MI-C_C

CONTAINER [USA]

OD BONGO [FRANCE]

MUQATA’A [PALESTINE]

WIRKLICH PIPIT [BELGIQUE/FRANCE]

JEALOUSY PARTY [ITALIE]

DIATRIBES & HORNS ‘ECHOES & SIRENS’   
[SUISSE/FRANCE]

ME DONNER [FRANCE]

CANCELLLED [BELGIQUE]

2MO [FRANCE]

FLF [FRANCE]

URGE [FRANCE]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
DIMANCHE 22 MARS 

THÉÂTRE BERTHELOT - MONTREUIL
EN COPRODUCTION AVEC LES INSTANTS CHAVIRÉS 

WILL GUTHRIE & ENSEMBLE NIST-NAH  
 [FRANCE/AUSTRALIE]

MIKE COOPER [UK]

YANN LEGUAY ‘VOLTA’ [BELGIQUE]

CHEB GERO [FRANCE]

 SONIC PROTEST 2020 
- PROGRAMMATION DE LA 16ÈME ÉDITION - 



EDITO
 

Bienvenue à l’auberge espagnole version Sonic Protest ! 

La diversité est au menu et les portions sont généreuses. Placée sous les auspices de Gargantua himself,  
la prochaine édition taille XXL offre une multitude d’occasions de faire du passé table de mixage rase !
 
En mettant les pieds dans le plat plutôt seize fois qu’une, le festival continue de s’amuser du mélange serviettes/torchons, 
n’ayant toujours pas saisi la nécessité de telles distinctions. 

Des pionniers de l’électronique que sont Lee Scratch Perry et Asmus Tietchens au post-trad volcanique des Indonésiens 
de Senyawa ; des incisions audio-video de la combinaison Russell Haswell & Powell & Mathias Gmachi aux beats aussi 
improbables qu’imparables venus de Palestine (Muqata’a) ou des USA (Container) ; des expériences soniques  
tranchantes d’Emptyset aux expériences soniques tranchées de Hair Stylistics,  de la “proto-techno-a-la-mano” des 
belges de Why The Eye aux ritournelles dark-entêtantes de la sicilienne Maria Violenza, il y en aura pour tous  
les bons goûts - c’est à la carte - et bonne nouvelle, y’en aura pour tout le monde.

Rencontres sur les pratiques brutes de la musique, installations sonores, performances scéniques, sound-system  
pour toute la nuit, transmissions radio, concerts marathons, soirées légères, ateliers pour étudiants, bricolage pour tous, 
œnologie nature, bière barge et crêpes maison ; sur place, à emporter et même ailleurs : une belle cinquantaine  
de concerts répartis en douze soirées sur neuf lieux à Paris et pourtour.
 
On fera l’addition à la fin, mais vu d’ici, le printemps saveur Sonic Protest s’annonce revigorant ! 

 
Arnaud Rivière & Frank de Quengo



Déjà la quatrième édition des Rencontres Internationales autour des Pratiques Brutes de la musique !

Nées en 2017 pour mettre en valeur les liens entre la pratique d’acteurs des scènes expérimentales internationales et celle 
de personnes à priori (plutôt) éloignées des réseaux artistiques mais accompagnés dans d’autres réseaux, ceux du 
médico-social ou de la santé mentale. 

Ou comment, en déplaçant le regard, des stigmates du handicap ou de la déficience vers la particularité dans l’expérience, 
les frontières deviennent poreuses et délogent joyeusement les uns et les autres de leurs places assignées. Parce qu’en 
abordant la rencontre par le prisme du sensible, le partage d’un terrain de jeu est largement possible.

Ces deux jours d’échanges se tiendront cette fois aux Voûtes.

Aussi, elles inaugurent un nouveau partenariat avec la Fondation l’Élan Retrouvé : il offre aux Rencontres d’être proposées 
en tant que séminaire aux professionnels dans le cadre de la formation permanente. 

Et comme parler d’échange se met aussi en pratique, nous invitons cette année d’autres collectifs à alimenter la 
conversation et colorer de leur style les journées. 

Ainsi le collectif Encore heureux proposera sur les deux jours :

• Un atelier Cuisine à l’image de celui qui se construit chaque année  
(pendant les rencontres Encore heureux …à la Fonderie au Mans)

• D’inviter le philosophe Stéphane Zygart
• Ainsi que des membres de La Trame qui travaillent en Seine St-Denis. 
• Une carte blanche est offerte également aux amis de BrutPop,  

activistes des réappropriations techniques autour de la physicalité du son. 

Enfin l’équipe du journal Le Papotin nous fera une séance spéciale d’interview atypique d’un invité, qui sera tout à fait 
spécial également…. 

Autour de ces invitations, d’autres temps forts viendront scander ces journées : des tables rondes, des performances, des 
impromptus, des témoignages et des ateliers participatifs. Là, des pratiques concrètes et des échanges d’expériences sur 
les inventions  et trouvailles personnelles ou sur les stratégies collectives ou institutionnelles seront mis à l’honneur. 

Ces choix et initiatives qui défendent au quotidien une pratique “sur-mesure”, loin des standards de l’accompagnement ou 
de la création prêt-à-porter. Une pratique qui doit s’inventer et se réinventer systématiquement pour garder sa vitalité 
sans avoir peur d’être franchement en marge des canons classiques. 

On pourrait dire que les Pratiques Brutes de la Musique doivent marcher sur deux jambes, l’une qui vise à repérer et 
soutenir la singularité, l’unique en son genre et l’autre qui permet le branchement sur le collectif. C’est donc aussi une 
ouverture à d’autres discours que ceux du handicap ou de la maladie, une ouverture à d’autres lieux, d’autres rencontres, 
d’autres projets. performances et à la pratique en tant que telle.

 4ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES AUTOUR 
DES PRATIQUES BRUTES DE LA MUSIQUE 
CONCERTS, TABLES RONDES, PROJECTIONS

 
MUSIQUES LIBRES  
ET HANDICAPS 4
VENDREDI 6 MARS  
SAMEDI 7 MARS



FANTAZIO ET LES TURBULENTS
 [FRANCE]

Release party “Cosmic Brain” (La Belle Brute) 
La rencontre du performeur Fantazio à la créativité éléphantesque 
avec l’univers des Turbulents (ESAT Turbulences, Paris) ne date pas 
d’hier. Leurs routes se sont croisées dans divers contextes tous aussi 
aventureux les uns que les autres : du festival Les Évadés du Bocal, à 
La Fabrique du Macadam, en passant par les Rencontres Encore 
Heureux et tout dernièrement sur disque avec l’album tant attendu 
Cosmic Brain. Sur scène, tout peut arriver : du zouk de traviole, du 
psychobilly néo-dada, du spoken-word manga, le blues d’Otto, des 
valses à trois temps et demi ou tout autre chose.

Pour ce concert exceptionnel seront également de la partie le trom-
pettiste Aymeric Avice et le percussionniste Benjamin Colin.

INFOS
Site officiel : http://www.fantazio.org/ & https://www.turbulences.eu/
Audio : https://vertpituitelabelle.bandcamp.com/

ELECTRIC FIRE  
[UK]

 

Dernière sensation tout droit sortie de l’écurie Heart N Soul (collectif 
londonien déjà invité aux tables rondes de  2018), Electric Fire mixe 
sans complexes chain-funk et egg-electro (rien que ça !) pour le plus 
grand plaisir des enragés du dancefloor. Alicia (chant), Ehima (percus-
sions), Sam (synths et chant) et William (ordi et chant) se sont rencon-
trés grâce au projet SoundLab développé par Richard Phoenix (Sauna 
Youth) et Heart N Soul, un programme permettant à des artistes han-
dicapés de développer leurs propres projets musicaux alternatifs. 

Le groupe qui a collaboré récemment  avec le London Symphony 
Orchestra s’est abondamment produit au Royaume-Unis mais égale-
ment à Amsterdam et Hong-Kong et c’est tout naturellement qu’il 
débarque en force pour cette toute première soirée du Sonic Protest 
2020

INFOS
Site officiel : https : //www.heartnsoul.co.uk/artists/electric-fire

 
VENDREDI  
6 MARS 

 - 
LES VOÛTES 

PARIS

 4ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES AUTOUR  
DES PRATIQUES BRUTES DE LA MUSIQUE 



FOUDRE ROCKEUR 
[FRANCE]

Rencontre électrif iée entre Mr Marcaille (Violon Profond) et  
7 résidents du Pôle Habitat ADAPEI (Association départementale des 
amis et parents personnes handicapées mentales) de Widranges.  

Attention ! Pas de chichi “action culturelle blabla” ici, que du 
kraut’n’roll à l’état brut. Une double rythmique motorique, un duo de  
guitares disto-Velvet, deux vocalistes toutes tripes à l’air, et un cho-
riste-danseur façon baggy-madchester. 

Des compos furieuses côtoient des réinterprétations de standards 
déglutis à la sauce Meuse-Wave. Les Rallizes peuvent aller se rhabiller, 
Quick out the jam Foudre Rockeur !

INFOS
Site officiel : https://foudrerockeur.wordpress.com/ 
Audio : https://soundcloud.com/user-612499230
https://foudrerockeur.bandcamp.com/album/live-densit-s-2

 
SAMEDI  
7 MARS 

 - 
LES VOÛTES 

PARIS

 4ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES AUTOUR 
 DES PRATIQUES BRUTES DE LA MUSIQUE 

NOWHERE #3 JULIA HANADI AL ABED   
[FRANCE]

 

NowHere est un atelier de pratiques sonores destiné aux étudiants  
de Paris 8 / et de la HEAR de Mulhouse et Strasbourg avec la 
participation cette année des journalistes du Papotin. 

INFOS 
Site officiel : https://www.papotin.site/
Audio : https://soundcloud.com/dzoulia

L’ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
DU CENTRE SOCIAL RAY-
MOND POULIDOR
[FRANCE]

Septet jazz-punk : un trio de cuivres (saxophone alto, trombone et 
trompette) face à une rythmique électrique et distordue, l’atelier 
d’éveil réunit tous les éléments pour créer une marmite infernale 
dont les ingrédients sont aussi divers que goûtus.

Des harmonies villageoises du Nord-Pas-de-Calais aux grooves 
éthiopiens, en passant par les improvisations collectives de The Ex 
période Joggers & Smoggers, l’esprit collectif et libertaire d’un 
Willem Breuker n’est pas loin. Live, cet Art Ensemble déglingué arrive 
assez vite à ses fins : nous faire sautiller sur place, le sourire aux lèvres 
et le regard passionné.

INFOS
Site officiel : http://travel--tour.weebly.com/poulidor.html 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZCraOLSmnw4&feature=youtu.be



JERUSALEM IN MY HEART  
[CANADA]

 

Jerusalem In My Heart : c’était le titre d’un album de Fairuz sorti peu de 
temps après la guerre des Six Jours (en 1967). C’est aussi le titre d’un 
projet mené par Radwan Ghazi Moumneh, qui change de géométrie au 
fil des collaborations, entre Beyrouth et Montréal principalement.

Le rendez-vous du 10 mars prochain sera le moment de découvrir une 
toute nouvelle collaboration entre deux protagonistes. Dans cette nou-
velle figure, Radwan Ghazi Moumneh, membre fondateur, dirige la 
partie vocale, sonore et instrumentale. Erin Weisgerber rejoint visuelle-
ment le plateau, manipule et redonne un souffle poétique et coloré à 
des pellicules 16mm fanées, pour animer cette séance de Ouija sans 
alphabet.

Le « Bouzouk granulaire », comme aime à l’appeler France Culture, reste 
l’outil indispensable de Radwan Ghazi Moumneh depuis ses débuts en 
2005. JIMH donne des concerts à chaque fois différents et propose au 
public de rejoindre cette communion indisciplinée et versatile...

Cette performance sera une des premières fois pour ce nouveau duo 
“Jérusalem In My Heart” so 2020 !

LUCRECIA DALT   
[COLOMBIE]

Lucrecia Dalt ou “The Sound of Lucrecia” est une artiste colombienne 
qui vit à Berlin depuis de nombreuses années.

Travaillant avec des boucles de sons, une basse et divers effets brico-
lés minimalistes, elle désorganise la musique pour créer de petites 
merveilles électroniques. Comme toute grande artiste, Lucrecia Dalt 
est pédagogue et nous délivre de nombreuses clés dans sa collection 
de mix intitulée « Pli », à écouter absolument pour plonger dans son 
univers avant de la découvrir en vrai sur la scène de la Dynamo à 
Pantin.

INFOS
Site officiel : https://shop.igetrvng.com/products/rvngnl47/
Audio : https://soundcloud.com/igetrvng/lucrecia-dalt-tar

 
MARDI  

10 MARS 
 -   

LA DYNAMO  
PANTIN

L’ATELIER DE MÉRYLL AMPE
(AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ENSAPC) [FRANCE]

Depuis 2014, déjà, Sonic Protest et l’École Nationale Supérieure d’Arts 
Paris - Cergy (aka ENSAPC) s’associent autour d’un atelier de pratique 
du son animé par un artiste invité au festival. De Jean-François 
Laporte  au collectif ∏-Node, en passant par Nicolas Collins, Thierry 
Madiot ou Davide Tidoni, l’éventail des pratiques partagées est large 
et cette année c’est Méryll Ampe, ancienne étudiante de l’ENSAPC, 
qui propose de fabriquer un orchestre en quatre jours. 
Beau défi !

 EN COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL BANLIEUES BLEUES  



WE USE COOKIES 

[FRANCE]

Simon Henocq est une des têtes pensantes du collectif Coax. Improvi-
sateur, ingénieur du son et guitariste, il a également expérimenté la 
musique électroacoustique au conservatoire de Pantin.

 Avec We Use Cookies, il plonge corps et âme dans les affres de l’élec-
tronique borderline bourrée de beats obsédants. Déflagrations post-
industrielles, stridences paranormales et bruitisme fantomatique.  
Le périf va vibrer. La ferraille va danser. 
 
INFOS
Site officiel : http://www.collectifcoax.com/artist/we-use-cookies
https://www.simonhenocq.com/

 
MERCREDI 
 11 MARS 

 -   
LA STATION  

PANTIN

 EN COPRODUCTION AVEC LE COLLECTIF COAX

MOPCUT 
[FRANCE, USA, AUTRICHE]

Mopcut cogne verticalement le crâne et horizontalement les tym-
pans. Le trio nous enveloppe pour prendre possession de nos oreilles, 
de notre rétine puis de notre corps entier.

Par battements, par ondes, à corps et à cri, Mopcut passe de minima- 
lisme à maximalisme en un claquement de doigt pour délivrer une 
musique schizophrénique vécue et ressentie par les protagonistes 
eux-même en live.

Un groupe à écouter debout plutôt qu’assis en sirotant un cocktail.

INFOS
Site officiel : http://www.trost.at/artist-mopcut.html 



ASTRA ZENECAN 
[FRANCE]

Formation hybride issue du Grand Nord, composé de deux employés 
de bureau, Aurélien “Feromil” et Jérôme “Alahuta”, habiles manipula-
teurs de sirènes d’usine et d’un batteur-pharmacien, Bastien Loufrani 
(Mohamed Dali, Tandori Records) spécialiste de l’auto-tribal.

Inspiré d’une boîte pharmaceutique connue pour le succès de l’omé-
prazole (traitement de l’ulcère gastrique), le trio invente la panique-
thérapie. Toute personne en état de choc est invitée à adopter un 
comportement réflexe afin de faciliter l’action de la transe.

INFOS
Vidéo : https://youtu.be/a69kK6Mkae0?t=64

 
MERCREDI 
 11 MARS 

 -   
LA STATION  

PANTIN

 EN COPRODUCTION AVEC LE COLLECTIF COAX

F-SPACE  
[USA] 

Ethan Port  et Scot Jenerik sont deux activistes de l’art dégénéré côte 
ouest depuis plus de trente ans. Ensemble ils officient au sein de l’as-
sociation Mobilization et organisent un des plus remarquables ras-
semblements d’art  subversif de San Francisco : le festival How To Des-
troy Universe. Ethan joue de la guitare et des percussions dans les 
cultissimes Savage Republic depuis 1984. Scot, artiste pluridiscipli-
naire sans concessions et animateur radio, a fondé en 1994 l’organisa-
tion 23Five Incorporated, oeuvrant à la sauvegarde du patrimoine 
international de l’art sonore bruitiste. Son label culte a édité quantité 
d’artistes radicaux du sonore (Zbigniew Karkowski, Francisco Lopez, 
John Duncan, Jean-François Laporte...) Une de ses dernières créations 
personnelles étant un disque de ciment jouable sur une platine vinyle!

Les performances explosives de F-SPACE flirtent avec le chaos. Une 
sorte de Koto japonais post-indus mêlant basses fracassées, percus-
sions souterraines, drone apocalyptique et lance-flammes fait maison, 
le tout dans un esprit fin du monde version Burning Man. Fire walk 
with them!

 
INFOS
Site officiel : http://www.mobilization.com/artists/fspace.html
Audio : https://scotjenerik.bandcamp.com/ 
https://f-space.bandcamp.com/?fbclid=IwAR1bwQVlHlEE75_gxHLS2PoQG9Q_
RAnVgfpum-v2DztQ1hQVDiBg7szD7lw



THOMAS BÉGIN   
[QUÉBEC]

Tout dans la pratique de Thomas Bégin porte à croire qu’il a braqué 
une quincaillerie géante il y a quelques années déjà. 

Équipements audio-visuels désuets, instruments de musique récupé-
rés, rebuts électroniques, ça brocante dur chez lui, tant dans ses ins-
tallations que lors de ses performances. 

Artiste aussi montréalais que multidisciplinaire, Thomas Bégin use 
tour à tour et tout à la fois du point de vue de sculpteur, de l’oreille du 
compositeur et de l’intuition empirique du chercheur pour dévelop-
per des stratégies de réappropriation de technologies usuelles qui lui 
sont toutes personnelles. 

INFOS
Vidéo : https://youtu.be/NmnvthemGbs

JD ZAZIE   
[ITALIE]

 

 Platiniste aventureuse basée à Berlin, JD Zazie joue des sons fixés, 
sur vinyle ou sur CD, sans a priori.  Faisant rimer électroacoustique 
avec DJ-ing, elle utilise aussi bien des disques de librairie sonore ou 
des musiques expérimentales, que des enregistrements qu’elle a 
effectué elle-même avec une préférence affirmée pour le rêche et 
l’abstrait. Elle a documenté et joue, par exemple, une collection de 
son de disques durs qui crashent … et ça s’entend !

Juxtaposition, décontextualisation, fragmentation, répétition, 
scratch et jeu avec l’erreur sont autant d’éléments qui lui permettent 
de jouer de ces matériaux et de créer des assemblages inouïs et 
abrupts. 

INFOS
Site officiel : https://jdzazie.tumblr.com/

 
JEUDI 

 12 MARS 
 -   

LA MUSE EN CIRCUIT 
ALFORTVILLE

 EN COPRODUCTION AVEC LA MUSE EN CIRCUIT - CNCM



HAIR STYLISTICS   
[JAPON]

Reconnu internationalement sous le pseudo Violent Onsen Geisha 
comme l’agitateur féroce de la japnoise, Masaya Nakahara intrigue 
toujours autant trente ans après ses débuts. Musicien, critique 
cinéma, peintre, acteur, écrivain, ce farceur à l’humour corrosif maî-
trise plus que jamais l’art du collage sauvage et improvisé. 

Devenu Hair Stylistics en 1997, il enregistre inlassablement des 
pépites sonores aussi inclassables que jouissives. Rares et imprévi-
sibles sont ses performances lives. On y succombe à tous les coups. 

Bonne chance !

INFOS
Site officiel : https://kaput-mag.com/stories_en/violentonsengeisha/
Vidéo :  https://www.youtube.com/channel/UCm7YxwsJxXO2vcokcaS5TQQ

MÉRYLL AMPE   
[FRANCE]

Chez Méryll Ampe, tout est affaire de prise de position, en particulier 
de celle qu’elle adopte face au son. Abordant ce dernier comme un 
véritable matériau à sculpter, elle s’autorise toutes les pistes offertes 
par l’instrumentarium électronique pour le façonner à sa manière, 
entière, radicale et instinctive. 

Combinant synthétiseurs, diffusion d’enregistrements de terrain, trai-
tements par ordinateur ou lecteur K7, Méryll Ampe convoque aussi 
bien l’abstrait abrasif que l’écho de rythmiques aussi primitives que 
saturées et donne vie à des formes sonores dynamiques qui oscillent 
entre le détail décharné, à l’os, et la masse brutaliste. 

INFOS
Site officiel : http://meryllampe.com/
Audios : https://meryllampe.bandcamp.com/releases
https://soundcloud.com/ryll-1

 
VENDREDI 
 13 MARS 

 -   
L’ÉCHANGEUR 
BAGNOLET



EMPTYSET 
[UK]

Issus de la scène techno radicale minimaliste de Bristol, Paul Purgas et 
James Ginzburg, les deux membres d’ Emptyset sont définitivement 
plus chirurgiens que charcutiers. 

Produisant, depuis 15 ans, une musique électronique aussi abstraite 
que précise, ils jouent de la fracture et du contre-point avec sophisti-
cation, prise de position et goût du risque. Leurs albums paraissent 
sur leur propre label, Subtext ou les prestigieux Raster Noton et Thrill 
Jockey et le dernier en date, conçu avec la pointe des programmeurs 
concernés par l’intelligence artificielle fait la part belle à la digestion 
informatique de matériaux bruts improvisés pour aboutir à des com-
positions générées par des choix … non-humains ! 

Étendant le champ de leurs interventions artistiques à l’installation et 
au rôle du son dans l’espace et l’architecture, ils construisent, en colla-
boration avec l’artiste vidéo Clayton Welham des performances 
immersives l’oreille, l’œil et le corps dans son entièreté sont convo-
qués pour une expérience synesthésique et mémorable. 

INFOS
Site officiel : https://emptyset.org.uk/
Audio : https://emptyset1.bandcamp.com/

 
VENDREDI 
 13 MARS 

 -   
L’ÉCHANGEUR 
BAGNOLET

ATELIER DE LUTHERIE  
ÉLECTRONIQUE PAR  
CÔTE-DU-DRONE !

Nicolas Rossignol aka Côte du Drone vient expressément de Brest pour 
partager son savoir faire de fabricant d’objets électroniques non com-
mercialisés. Au programme, 6h de soudures, de câblages, de discus-
sions condo et résistances : Ohm sweet Ohm !

Il va s’agir de composer avec les composants pour repartir chez soi avec 
un dispositif fonctionnel (pédale d’effet et générateur sonore) à utiliser 
pendant encore longtemps.

Merci Côte-du-Drone !

 
SAMEDI  
14 MARS 

-  EN JOURNÉE - 
 

LL’ÉCHANGEUR 
BAGNOLET



WHY THE EYE
[BELGIQUE]

Why The Eye est un mystère paléo-futuriste qui vient tout droit du 
fond des temps et un peu de Belgique aussi. Certaines personnes 
évoquent à leur sujet des liens avec le Wild Classical Music Ensemble... 

A l’instar des danseurs Dogon filmés par Jean Rouch, ces quatre  
garçons dans le vent performent masqués afin de brouiller plus de 
pistes. Adeptes des polyrythmies D.I.Y.,  ils improvisent une musique 
ethnique tordue à l’aide d’instruments fabriqués maison aux noms 
étranges : Hurgy, LamelloFlight, Papillon ou encore microdrumkit.  
Le trip est grand, la danse infinie et l’extase garantie.

INFOS
Site officiel : https://whytheeye.org/
Audio : https://soundcloud.com/why-the-eye

MARIA VIOLENZA 
[ITALIE]

Musicienne depuis de nombreuses années, grande prêtresse romaine 
de la musique underground et du Negroni (cocktail à base de Cam-
pari), Maria Violenza a un coeur de velours dans une coque de pierre.  

Ses morceaux traduisent toute la mélancolie, la douceur et la fatalité 
des histoires de la vie, à grands coups de ritournelles qui rentrent en 
tête en un rien de temps. D’un italien sexy à un français so cute, elle 
chante ses joies/ses peines/ses rencontres à la manière d’une Nana 
Mouskouri branchée sur la pédale Wah-Wah de Jimmy Hendrix.  La 
boite à rythmes sans appel donne le ton de ces histoires  “nature pein-
ture” presque documentaires.

Ses balades, mélancoliques ou énérvées, vous clouent au mur et l’ac-
célération fatale des beats vous emmène dans un monde souterrain 
que vous ne pouviez pas connaitre avant. Si le mot crooner existait au 
féminin, elle rejoindrait ce style dès maintenant. Ouf !!

INFOS
Site officiel : https://kakakidsrecords.bandcamp.com/album/scirocco
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 14 MARS 
 -   

L’ÉCHANGEUR 
BAGNOLET



WAQWAQ KINGDOM   
[JAPON]

WaqWaq Kingdom est un duo japonais composé de Kiki Hitomi, l’ex 
vocaliste de King Midas Sound et collaboratrice récurrente de The 
Bug et Shigeru Ishihara (A.K.A DJ Scotch Egg) et bassiste de Seefeel. 
Leur musique est une électro-pop tribale, influencée par l’histoire et 
la mythologie japonaise, les rythmes tribaux et les bandes sonores 
Super Nintendo. 

Leurs performances lives, quant à elles, sont hypnotiques, chama-
niques et constituent un véritable voyage de le temps, reliant leurs 
racines japonaises à des couleurs musicales plus actuelles.

INFOS
Site officiel : https://jahtari.org/artists/waqwaq-kingdom/
Audio : https://soundcloud.com/jahtari_records/sets/waqwaq-kingdom-shinsekai

JEAN-MARC FOUSSAT
[FRANCE]

Né en 1955 à Oran, Jean-Marc Foussat commence les expériences 
musicales dans les années 70 en improvisant à la guitare puis avec un 
synthétiseur analogique et des bandes magnétiques.

Parallèlement à son activité de musicien, il commence à enregistrer 
des concerts de musique improvisée et collabore avec des labels 
comme Incus, Hat Hut, Rec Rec, Celluloïd...

En 81, il termine “Abattage”, son premier disque solo. Véritable ovni 
électroacoustique, un pur bijou bourré d’expérimentation atypique, 
de collages sonores improvisés et autres field-recordings dadaïstes. 
Dix ans plus tard, il reprend le chemin de la scène avec le groupe Mar-
teau Rouge aux côtés de Makoto Sato et Jean-François Pauvros, puis 
ça sera en 2005, Aliquid avec le saxophoniste Sylvain Guérineau. Petit 
à petit, Foussat va jouer de plus en plus régulièrement avec de nom-
breux acteurs des musiques improvisées en France et ailleurs. Avec 
une fougue qui lui est propre, il explore les infinies possibilités majes-
tueuses offertes par deux machines analogiques démentielles que 
sont les synthétiseurs VC3 et AKS. 

En véritable Mad Professor de l’improvisation analogique, il crée  
in situ un cinéma futuriste pour l’oreille capable de vous téléporter  
en orbite en un rien de temps.

INFOS
Site officiel :  http://jm.foussat.free.fr/
Audio : https://jean-marcfoussat.bandcamp.com/album/loiseau
Video : https://www.youtube.com/watch?v=OZDphHiRAiY
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 -   
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JULIA HANADI AL ABED 
[FRANCE]

En cheminant, enregistreur à la main, et en improvisant, vagabonde : 
c’est ainsi que Julia Hanadi Al abed deviendra adepte de l’écriture 
acousmatique. Voix, field recordings, corps sonores sont l’essence de 
ses compositions de musiques concrètes. Par le biais de technologies 
lo-fi ou hi-tech, ce sont aussi les jeux de rétro-actions sonores et autre 
dispositifs électriques qui tracent le sillon de l’écoute, déclinant diffé-
rentes facettes d’une pratique musicale électronique.

Lauréate du prix Luc Ferrari en 2013, elle évolue entre la projection 
sonore sur acousmonium, le live solo électronique et les rencontres 
avec des improvisateurs, elle fréquente aussi bien l’Ina-GRM que le 
fameux Triangle Noir du Quercy … et le festival Sonic Protest !

INFOS
Site officiel : http://juliahanadialabed.blogspot.com/
Audio : https://soundcloud.com/dzoulia

FLEUVES NOIRS
[FRANCE]

Piliers de la scène noise Lilloise (Cheyenne 40, Berline 0,33...) Fleuves 
Noirs sonne comme l’ultime rituel Maya annonçant le chaos inévi-
table. Un aller simple pour Ayahuasca city.

Guitare vicieuse, rythmique rasoir, incantations dangereuses, 
offrandes bruitistes et autosacrifice au menu.

Insatiables et assoiffés, ces reptiles sous amphéts prennent un malin 
plaisir à nous faire sombrer avec eux.

INFOS

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SySXyQh9hIE&feature=emb_title
Audio : https://fleuvesnoirs.bandcamp.com/album/respecte-moi 
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LEE SCRATCH PERRY 
& ADRIAN SHERWOOD
[JAMAÏQUE / ROYAUME-UNI]

Fondateur du BlackArk Studio, l’un des plus grands studio d’enregistre-
ment des années 70’s, Perry, “The Upsetter” sait tout faire ou presque : 
chanteur, ingénieur du son,  song-writter,  producteur,  peintre et shaman.  
Bientôt 84 ans au compteur et toujours aussi excentrique.

 Il est une des figures incontournables de la Reggae Music et l’un des créa-
teur du genre qui bouleversera l’histoire de la musique 4-pistes à jamais : 
le dub !
Quoi de plus normal donc de le retrouver sur son tout dernier disque, 
Rainford (2019) accompagné d’un autre grand pionniers de la bidouille 
électronique : le musicien et producteur Adrian Sherwood super boss du 
label culte On-U-Sound. 

Pour Sonic Protest, ces deux monstres sacrés du multi-effet unissent leurs 
forces au service des deux grandes divinités Reverb et Delay.

INFOS
Site officiel : http://www.lee-perry.com/ & https://www.adriansherwood.com/

Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=eYsaWDhdbwQ  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=dxL1RnrQ2r4&feature=emb_
logo

2DECKS
[UK]

Darren Peregrino - Brimah de son vrai nom - est rappeur, compositeur 
et animateur radio (Gate Kicks sur Resonance FM). Il est une des figures 
centrales du centre artistique londonien pour personnes porteuses 
d’un handicap, The Gate. 

Déjà invité à rapper à un après-midi radio organisé à la Médiathèque 
Musicale de Paris lors des Rencontres 2018, il a ensuite fait sensation 
chez les disquaires les plus pointus de l’hexagone avec son hit rava-
geur Wacky Backy sur la double compilation We Are The World (Sonic 
Protest 2019). Cette fois-ci c’est sur scène qu’il viendra balancer son 
flow ravageur et ses rythmiques homemade.

INFOS
Audio : https://2decks.bandcamp.com/?fbclid=IwAR0yy8teJoeG0YUKIiGXIXswOiw1FwS
SH3v_ayVUxsNRpomid8AM0ZcJTf4
Video : https://www.youtube.com/watch?v=81ozzPZjq4g

 
MERCREDI  
18 MARS 

 -   
ÉGLISE ST-MERRY 

PARIS

 DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS CONTEMPORAINS 



ZARAZ WAM ZAGRAM
[FRANCE]

Brute, dysfonctionnelle, & lo-fi, la non-musique de ZWZ est un par-
cours accidenté suivant un canevas décousu, fait d’à-coups et de tran-
sitions (plus ou moins fluides),  évoluant dans un déséquilibre incessant 
entre épuration & saturation, constamment au bord de l’implosion.

Combinant / entassant des entrelacs brouillons de feedback, de faux 
contacts, de grumeaux de bruit ou autres détritus sonores, elle se 
déploie douloureusement dans un paysage intérieur dévasté & infré-
quentable, entre quelques maladroites envolées extatiques et, plus fré-
quentes encore, rechutes catatoniques merveilleusement négociées.

INFOS
Site officiel : https://freemusicarchive.org/music/Zaraz_wam_Zagram 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=diVkYKg27jM&t=91s

 
MERCREDI  
18 MARS 

 -   
ÉGLISE ST-MERRY 

PARIS

ATELIER NOISE POPULI  
PAR DIX LIGNES DE BLING DIX 
LIGNES DE BLANG !

Invitation à la découverte de la musique électronique libre et à l’expéri-
mentation bruitiste à l’aide d’instruments et d’effets divers et variés 
avec, comme finalité la possibilité de capturer l’instant en le gravant sur 
des «vinyles carrés» en plexiglas, grâce à une antique «machine à Dub-
plates» rescapée des années 1940.

A pratiquer, seul ou à plusieurs et à tout âge.

En accès libre sur place ! 
 

MERCREDI  
18 MARS 

-  EN JOURNÉE - 

BPI DU  
CENTRE POMPIDOU

 DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS CONTEMPORAINS 



HP (HASWELL X POWELL)     
[UK]

Ayant en commun de ne jamais être là où on les attend, Russel Has-
well et Powell échappent à toute table de classification. Radicaux 
libres aux parcours en forme de manifeste, ils opposent leurs produc-
tions aussi bien au formatage outrancier de la club music et qu’aux 
réductions conceptuelles d’autres formes d’electronic music.

S’émancipant de tout réseau, le son d’HP imprime (haha) avec force et 
ténacité des motifs aussi cisaillés que cisellés. Ayant trouvé en Mathias 
Gmachl (Farmers Manual) le compagnon idéal pour traduire à l’écran 
ce qu’on entend, le boss de Diagonal et son compère furax viennent à 
Sonic Protest présenter pour la première fois en France ce tout  
nouveau projet. 
Take care !

INFOS 
Vidéo  : https://www.youtube.com/watch?v=t17UtsvuSEE

 
JEUDI  

19 MARS 
 -   

ÉGLISE ST-MERRY 
PARIS

ASMUS TIETCHENS   
[ALLEMAGNE]

Les débuts d’Asmus Tietchens, sont étroitement liés au Kraut alle-
mand. Un premier groupe, Liliental aux côtés de Moebieus (Cluster) et 
Conny Plank en 1978, des premiers disques chez Egg Records ou 
encore Sky Records. Assez vite ce compositeur intuitif spécialiste des 
musiques bruitistes et passionné de synthétiseurs analogiques se 
plonge dans l’électroacoustique industrielle chère à Steven Stapple-
ton et son label United Diaries. 

INFOS
Site officiel : http://www.tietchens.de/
Audio : https://asmustietchens.bandcamp.com/

 DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS CONTEMPORAINS 



INGA HULD HÀKONARDÒTTIR  
& YANN LEGUAY JOUENT  
“AGAIN THE SUNSET” [ALLEMAGNE]

Entre concert et performance , Again The Sunset mine la matière à 
l’état brut au travers d’un texte incarné se dépliant comme une kyrielle 
intime. La voix porte une histoire travaillée dans l’effort et la durée. Les 
éléments y sont façonnés subtilement laissant la place aux cycles de 
se renouveler.

Again The Sunset joue à multiplier les angles d’approche, à faire se 
lever le chant depuis le labeur, sur les traces matérielles les plus ténues 
: un mouvement du corps, le son d’un matériau, la brutalité d’un geste, 
un début d’intonation, une fragilité harmonique…

Différents tableaux se succèdent dans une nuit d’insomnie, une 
contemplation à la fois rationnel et abstraite d’où s’extrait une poésie 
sortie des limbes, quelque-part entre chien et loup.

Le ton est donné : des bruits de la vie quotidienne triturés à l’infini en 
studio deviennent des objets sonores impalpables aux textures 
envoutantes. Auteur de plus de 80 albums (tous formats confondus) 
solo ou en collaboration (Okko Bekker, Felix Kubin, Vidna Obmana, 
Richard Chartier), AT a profondément marqué de son empreinte la 
musique électronique expérimentale des 30 dernières années.

INFOS
Site officiel : http://www.phonotopy.org/
Audio : https://www.youtube.com/watch?v=qIoWaRKeQ0M

 
JEUDI  

19 MARS 
 -   

ÉGLISE ST-MERRY 
PARIS

REGREB JOUE “2 CYMBALS”  
[UK]

Regreb (1/3 Sun Plexus, 1/3 Ich Bin et 1/3 Suboko) affectionne tout 
particulièrement les résonnances extrêmes. C’est avec un malin plai-
sir, qu’il va tenter sous vos yeux d’hypnotiser quelques centaines de 
fidèles venus s’abreuver de musique expérimentale.

Harsh drone for harsh people. Gloire à Zidjian!

INFOS
Audio : https://www.mixcloud.com/La_bande_adhesive/regreb-live-disease-lba-6/

 DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS CONTEMPORAINS 



SENYAWA
[INDONÉSIE]

Senyawa est un groupe expérimental de Java, composé de Rully Sha-
bara et de Wukir Suryadi. Le groupe s’est formé en 2010 à Yogyakarta. 
Le groupe mélange des influences des traditions musi- cales et folklo-
riques de l’archipel indonésien à de la musique expé- rimentale.

Pour SURYADI et SHABARA, l’aventure a commencé en 2010 au Yes No 
Klub, à Yogyakarta, où ils se sont mis à jammer ensemble et se sont 
trouvés une volonté commune d’explorer plus avant leurs capacités 
instrumentales et vocales. Ces dernières empruntent à des éléments 
traditionnels mais génèrent un univers sonore versant autant dans le 
doom psychédélique que dans le thrash-metal-folk.

La musique de SENYAWA est celle d’un volcan (ce n’est pas ce qui 
manque en Indonésie) dont les soubresauts sont ausculptés au mil- 
limètre, on y sent quasiment la chaleur de la lave, on y entend les cra-
quements de l’écorce terrestre, on y perçoit des reflets lumineux dont 
on ne sait trop s’ils viennent d’en bas ou d’en haut...

INFOS
Site officiel : https://senyawa.tumblr.com/ 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FfmuSwl0CTE
Presse : https://pitchfork.com/reviews/albums/senyawa-sujud/ 

BONNE HUMEUR  
PROVISOIRE [FRANCE] 

Suite à une grande exposition universelle aux armées du salut sous le 
soleil, un rapport abondant vers Vitamine D, des bois échoués sur la 
grève étayent les paupières, la rassurante chaleur des alvéoles 
pulmonaire reflue via nos naseaux. Peau d’âne et poterie.

Classé dans la catégorie  “Musique traditionnelle d’un pays plus tard 
dans un temps moins loin” par la Fnac de Latouille Lentillac. 

INFOS
Audio : http://bonnehumeurprovisoir.free.fr/music.htm
Vidéo : http://bonnehumeurprovisoir.free.fr/videos.htm

 
VENDREDI  
20 MARS 

 -   
LA MARBRERIE 

MONTREUIL



BLACK TRUMPETS
[FINLANDE]

Originaires de Jyväskylä, deep Finlande-Centrale, ce nouveau projet 
de Keijo Virtanen bricole une pop music fragile et superbement  ban-
cale. À grand coups de drones folk, de violons et autres guitares open-
tunnées, d’une rythmique plus que  lo-fi bourrée d’électronique bon 
marché et de chant diphonique, ces trompettes de la mort revisitent à 
leur sauce le spectre des musiques traditionnelles disparues.

Keijo Virtanen, à l’instar de Pekka Airaksinen avec qui il a d’ailleurs col-
laboré,  est une véritable légende dans la scène psyché Finlandaise. Il 
semble jouer depuis la nuit des temps mais sa musique a vraiment 
commencé à circuler à partir du début des années 2000 sur des labels 
comme PseudoArcana, Last Visible Dog, Digitalis, Ikuisuus ou Lal Lal 
Lal. Pour ce projet inédit en France, il vient accompagné du violoniste 
Tuomas Laine et du multi-instrumentiste Alex Reed .

Assurément un bel exemple de Pratique Brute de la Musique version 
Suomi Boogie !

INFOS
Site officiel : https://ikuisuus.bandcamp.com/album/natural-screenery 
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UNE NUIT SUR DISTOMOBILE 
UNE NUIT SUR DISTOMOBILE 
(LE SOUND-SYSTEM DE LA GALAXIE TTT) 

Acteur actif des musiques électroniques fuckées, ente autre avec le 
label K7 TTT, C_C a nourrit sa fuck-step de dance-floor en pente à de 
nombreuses sources mais côté roots, c’est 100% dub à n’en pas 
douter. Fasciné par le lien entre la production du son et la projection 
de ce dernier sur des sono dédiées que sont les Sound Systems, il vise 
depuis quelques années la constitution d’un système son dont on 
pourrait enfin dire qu’il ne manque pas de basses. 

C’est enfin chose faite avec la DistoMobile dont le vernis est tout juste 
en train de sécher. Made in Bruxelles, la DistoMobile est écoutable 
pour la première fois en France en nuit de presque clôture de Sonic 
Protest au Générateur, une nuit co-programmée par lui et nous … 
pour tous ! 

 
SAMEDI  
21 MARS 

 -   
LE GÉNÉRATEUR

GENTILLY

CONTAINER
[USA]

 

Œuvrant pile poil à la bordure entre noise et techno, Container 
balance ses beats répétitifs signés Roland et ses K7 4 pistes dans 
quelques pédales qui grincent pas toujours branchées exacte-
ment comme la notice l’indique.   Les kicks rebonsissent comme 
seul un buldozzer sait le faire, les spirales se barrent en feedback 
acide, le tout est distordu et toujours impeccablement agencé et 
100% joué live ! 

Avec sa version très perso de l’électro, orientée Lo-Fi décapante et 
sismique, Ren Schofield visite, sous le nom de Container depuis 
2009 (bon anniversaire),les scènes les plus diverses du Berghain 
berlinois au Générateur gentilléen et on a pu entendre ses 
productions sur des labels aussi divers que Spectrum Spools 
(Editions Mego), Morphine Records ou Diagonal.

INFOS
Audio : https://soundcloud.com/gentledefect
Vidéo : https://youtu.be/3UM-3E0zz8Y



OD BONGO
[FRANCE] 

OD Bongo c’est la rencontre entre les rythmes sec de Somaticae et la 
fureur des grooves noises de C_C, le tout parfois baigné par les 
feedbacks vidéos d’Hugo saugier. En concert OD Bongo propose une 
longue plage rythmique, une bulle tribale et noise qui tend vers le  
psychédélique et le sauvage.

INFOS 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nJyEzMnOYeY
Audio : https://soundcloud.com/omar-di-bongo 

MUQATA’A 
[PALESTINE]

Muqata’a est un producteur et MC basé à Ramallah. Il renouvèle le 
hip-hop expérimental en mixant enregistrements de terrain et break-
beat savamment déconstruit. Il a co-fondé le Ramallah Underground 
Collective (2002 – 2009). Il est également co-fondateur et membre du 
groupe audiovisuel Tashweesh. Ses apparitions scéniques sont très 
rares, on se réjouit de l’accueillir !

INFOS
Site officiel : https://muqataa.bandcamp.com/
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u3dkjq_wdaE

2MO
[FRANCE]

2Mo est un duo tout neuf qui mêle musique d’ordinateur qui joue les 
rythmiques à l’algorithme et processus analogiques qui réchauffent. 

Radicale et aussi imprévisible que 
les softs utilisés sont open source, la 
musique de 2Mo ne se calcule pas 
aisément et apparie kicks qui bou-
ment et synthés en P.L.S.

INFOS 
Vidéo : https://daddypower.bandcamp.com/
https://2-mo.bandcamp.com/releases 

Audio : https://soundcloud.com/omar-di-bongo 

URGE
[FRANCE]

Tranchante et tranchée, la musique d’URGE est un véritable silex 
sonore, biface taillé à la frappe dans la masse. Ce sur-énergique trio 
sax-guitare-batterie de Caen trace tout schuss et se rattrappe in extre-
mis à chaque virage. Grind Jazz ? 

INFOS 
A u d i o  :  h t t p s : / / s o u n d c l o u d . c o m / u r g e - c a e n / u r g e - 1 9 - 0 9 - 2 0 1 3 - 0 1 
https://etourneur.bandcamp.com/album/sssurge  
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DIATRIBES & HORNS JOUENT 
‘ECHOES & SIRENS’  
[SUISSE + FRANCE]

Cyril Bondi: batterie // d’incise: électronique, samples, delay // Raphael 
Ortis: basse Pierre-Antoine Badaroux: saxophone alto // Bertrand 
Denzler: saxophone tenor Louis Laurain: trompette // Michaël Ballue: 
trombone. Diatribes, duo genevois d’expérimentation décomplexée, 
s’augmente de cinq instrumentistes pour propulser “Echoes & Sirens”, 
un travail de déconstruction du dub et de la culture sound-system.
Mélodies, timbres, rythmes, ligne de basse, delays, sirènes, fieldrecor-
dings se réarrangent dans une forme nouvelle, ni dub ni musique 
expérimentale dubbée, ni remix ni projection figurative. Une conjura-
tion de références à risque dans une quête d’inattendu et de curiosité.

INFOS
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k3iyAn_UfsQ

 
CANCELLLED  
[BELGIQUE]

Centrants une bonne partie de leurs démarches respectives sur le rou-
ting des signaux analogiques et des flux électroniques, Aymeric de 
Tapol et Yann Leguay ne suivent pas les modes d’emplois et branchent 
directement les séquenceurs dans la table de mixage pour donner à 
entendre le son du Control Voltage !

Avec leurs outils combinés de manière inédite, ils écrivent des ryth-
miques non-binaires, toujours pulsées, mais sculptées en cycles com-
plexes et organiques. 

Par delà le ‘comment’, la musique de Cancellled sonne vaste malgré 
une économie de moyen assumée et appelle à une danse bancale, 
peu exubérante … mais certaine. 

INFOS
Site officiel : http://www.phonotopy.org/ 
Audio : https://aymeridetapol.bandcamp.com/
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JEALOUSY PARTY 
[ITALIE]

Jealousy Party est une mixture instable et imprévisible à base R&B, de 
collage sonore, de punk et de performance dada. Une sorte d’erreur 
musicale qui a force de persister s’est imposée en véritable marque de 
f abr ique qu ’ i ls  désign ent  eu x m êm e comm e «  Punc a ». 
L’utilisation virtuose de sample métamorphosé, la voix multiforme de 
Mat Pogo et surtout une incroyable présence scénique font de ce duo 
un joyau rare et précieux de la scène underground italienne. 
Fondé en 1995 à Florence et actuellement basé à Berlin, Jealousy 
Party a collaboré à travers toutes ces années avec un nombre considé-
rable de musiciens issus d’horizons très variés pour transformer pro-
gressivement le duo en un laboratoire de recherche collective.

L’immense collection de sons et de sample rassemblés durant les ses-
sions d’enregistrement constitue aujourd’hui l’épine dorsale de leur 
set en duo.

C’est cette musique qu’ils remixent et remodèlent à chaque concert 
pour en tirer la substantifique moelle.

INFOS
Audios : https://jealousyparty.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/jealousy-party
Vidéos : https://vimeo.com/97941250

 
SAMEDI  
21 MARS 

 -   
LE GÉNÉRATEUR

GENTILLY

WIRKLICH PIPIT 
[BELGIQUE/FRANCE]

Chanson synthwave décadente et totalement DIY, WP est l’enfant 
cyborg adopté par Brigitte Fontaine et Yoko Ono lors d’un voyage 
intergalactique à bord d’un vaisseau spatial circuit-bendé par 
Gérard Majax. 

Ballroom blitz dans l’UFO. 

INFOS
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k3iyAn_UfsQ
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ME DONNER 
[FRANCE]

Depuis 2014, Romain Simon (Baton XXL) et Claire Gapenne, qu’on a 
tous deux entendus chez Headwar, jouent Me Donner. 

Entre no wave et musique improvisée, ils expérimentent une musique 
répétitive, transe, aux sonorités industrielles mais aussi électronique 
où l’improvisation libre a son rôle à jouer. Piliers de la scène amie-
noise, ils portent, avec quelques autres, l’Accueil Froid, donnent vie au 
Nuke avec un je m’enfoutisme tout à fait sérieux et hédoniste.

INFOS
Site officiel : https://medonner.bandcamp.com/

FLF 
[FRANCE]

FLF aka Fou Lucifer Fou est la moitié de Point Invisible, groupe Cler-
montois industriel et populaire autant que la firme Michelin. Ici FLF va 
de l’avant avec plus de techno, de sons tout azimut avec cassettes pré-
parées et manipulées, synthétiseurs, appareil de musculation ampli-
fié, studio de karaoké Goldtone et voix.

Lancinant comme la théorie de la relativité, tétu et volubile comme un 
cheval fou, FLF ne nous laissera pas le choix de prendre son amour 
brut et sonore en pleine figure !!!

INFOS
Site officiel : https://opprobre.bandcamp.com/album/la-nuit-nen-finit-pas



WILL GUTHRIE &  
ENSEMBLE NIST-NAH’  
[FRANCE/AUSTRALIE]

Nist-Nah est un nouvel ensemble gamelan créé par Will Guthrie et qui 
réunit huit percussionnistes des plus novateurs de la scène expéri-
mentale contemporaine. Loin de l’appropriation culturelle exotique, 
la formation travaille la variation des dynamiques en évoquant la 
musique concrète, la répétition jusqu’à l’entêtement et le tournis des 
musiques de transes. 

Attention création !

INFOS
Site officiel :http://www.will-guthrie.com

 
YANN LEGUAY JOUE VOLTA  
[FRANCE]

Qualifié par d’aucun de «media saboteur», Yann Leguay pratique le 
détournement sans concession des normes admises en musique dans 
une approche critique de l’évolution technologique. Dans des épi-
sodes précédents, on l’a vu défoncer des micros à coup de disqueuse, 
jouer du disque-durs comme boîte à ryhtme ou rayer des vinyles 
vierges au scalpel, avec précision. 

Ce soir-là il présentera son dispositif le plus récent, Volta,  est un ins-
trument fonctionnant sur le principe d’un haut-parleur à plasma: un 
très haut voltage est généré et créer un arc électrique intense de 
quelques centimètres qui permet la propagation du son. L’arc ainsi 
produit fonctionne comme une corde sur laquelle il est possible de 
moduler les divers paramètres de tension et d’intensité, influant sur 
les textures et harmoniques du son. Couplé à un séquenceur, une 
rythmique pulsée aux attaques compactes peut s’en dégager.  
 
Pour faire simple c’est une sorte de synthétiseur modulaire à 40kV, 
merci de tenir les pace-maker éloignés !

INFOS
Site officiel : http://phonotopy.org/ 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HzLduKR29bY
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CHEB GERO     
[FRANCE]

Mondo DJ Set par mister Akuphone en personne.

Voyage sonore et découverte de la folk pakistanaise, du Tamil Nadu 
au Sri Lanka, en passant par la pop maghrébine, le Gnawa ou le Cha-
roui algérien, Cheb Gero nous ouvre les portes d’une nouvelle galaxie, 
avec un catalogue musical exotique et varié, qui se nourrit des raretés 
musicales pop et folk du monde entier.

INFOS
Audio : https://soundcloud.com/cheb-gero

MIKE COOPER     
[UK]

Initiateur majeur du British Blues Boom dans les années 60, Mike 
Cooper est l’auteur d’une oeuvre réellement idiosyncratique qui mêle 
un songwriting virtuose aux expérimentations électroniques les plus 
erratiques.

Le monsieur a par ailleurs la réputation d’être celui qui a refusé d’inté-
grer les Rolling Stones au poste de Brian Jones et surtout : il est collec-
tionneur de chemises hawaïennes.

INFOS
Site officiel : http://www.cooparia.com/
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