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Oui ? Non ? Dedans ? Dehors ?

Assis ? Debout ? Couché ? 

Mille questions à résoudre encore, pas 100% certains que les plans 
qu’on échafaude se réalisent tous sans accrocs mais on prend le pari 
qu’à Paris, autour et ailleurs, le festival Sonic Protest aura bien lieu 
en plein été, pour une fois, du 24 juin au 11 juillet.* 

En taillant à vif dans les notions de styles qui réduisent les pratiques sonores et 
musicales à l’étiquette, et avec un parcours d’une douzaine de rendez-vous répartis 
dans une douzaine de lieux de la métropole, cette 17e édition du festival relie les 
points sur la carte topo de l’expérimentation musicale et offre à tous les amateurs 
de curiosités sonores un aller simple vers un territoire éphémère où on rentre et 
sort sans quarantaine.

Péniche-scène amarrée dans le parc de la Villette, scène conventionnée, Centre 
National de Création Musicale, Établissement Culturel de la Ville de Paris, club 
historique des musiques expérimentales avec son annexe orientée expo, lieu militant 
autogéré : l’édition 2021 est une preuve par l’action qu’à chaque parfum son flacon 
et qu’à chaque son, son contexte d’écoute, son écrin et, pour l’accueil : merci !  
Aux soirées de concerts en plein air où on retrouve l’expérience du direct et des 
vibrations sonores partagées à plus de six, succèdent des formats qui permettent 
des rebonds intérieur/extérieur pour des jauges plus restreintes, une exposition 
dédiée aux arts sonores, des rencontres autour des pratiques brutes de la 
musique, des soirées pour célébrer le retour en salles de spectacles pour assister à 
plusieurs centaines d’oreilles à la même proposition, loin des écrans. 

Véritable outil de diffusion de proximité pour faire se retrouver artistes et publics, 
après des mois de sevrage involontaire, cette édition de Sonic Protest se joue pour 
renouer sans nostalgie avec les bons moments du bon vieux temps/monde d’avant 
tout en pensant à la forme que pourrait prendre l’après ! En bref, on vise de belles 
retrouvailles en forme d’accolades … pour mettre fin à la parenthèse. On s’y voit ?

*Ou alors, c’est vraiment pas de bol … 

Arnaud Rivière & Franq de Quengo
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 PROGRAMMATION
JEUDI 24 JUIN - 19h
Théâtre de Vanves Vanves

- GÉOMÉTRIES
- DUNCAN & RICHARD PINHAS 
- DOUCHE FROIDE [MIX]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
VENDREDI 25 JUIN - 18h30
La Muse En Circuit Alfortville 

- PIERRE BERTHET [INSTALLATION PERFORMÉE] 

- LUCIEN GAUDION [BALLAST] ET  [SAMÀ‘]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
SAMEDI 26 JUIN - 20h
Le Générateur Gentilly 
- ZARAZ WAM ZAGRAM
- RIEN VIRGULE
  SIGNAL/BRUIT
Une exposition d’art sonore en action 
AVEC LE SOUTIEN DE L’ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER (BOUROGNE) 

> > INSTALLATIONS
- TT NODE [RADIO FISCHLI WEISS]

- LUCIEN GAUDION [ROTOR]

- NOWHERE #4 Avec les Étudiants Paris 8, 
La HEAR & Marc BARON
 
DU DIM. 27 JUIN AU DIM. 11 JUILLET
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h/19h  
Ancienne  Halle Bouchoule
Montreuil 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> > PERFORMANCES 
(en lien avec l’exposition)

DIMANCHE 27 JUIN - Dès 15h
Instants Chavirés Montreuil

- LAURENT BIGOT [D’UN AIR INSTABLE]

Dans la rue Montreuil

- TIM SHAW [AMBULATION]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LUNDI 28 JUIN - 19h
Ancienne Halle Bouchoule 
- TIM SHAW [POINT OF FAILURE]

Instants Chavirés  Montreuil 

- LAURENT BIGOT [D’UN AIR INSTABLE]

MERCREDI 30 JUIN - 19h
Le Centquatre Paris
EN COPRODUCTION AVEC MUSICA ET LA MUSE EN CIRCUIT

- MUSIQUES FOR PERCUSSIONS 2 
(RYOJI IKEDA) 

- REGREB [2 CYMBALS]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
JEUDI 1er JUILLET - 19h 
Le Centquatre Paris

- STEPHEN O’MALLEY [LES SPHÈRES (SES EFFONDRER)] 

- MARION COUSIN & KAUMWALD

5èmes Rencontres autour  des 
 pratiques brutes de la musique
EN CORÉALISATION AVEC LA BELLE BRUTE
AVEC LE MÉCÉNAT D’ENTREPRENDRE POUR AIDER  

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUILLET - Journée

La Parole Errante Montreuil 
aveC 
VENDREDI 2 JUILLET - 20h
- IL ÉTAIT DANS L’OUEST UNE FOIS
- JAC BERROCAL, DAVID FENECH ET 
VINCENT EPPLAY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SAMEDI 3 JUILLET- 20h 
- JEAN-LOUIS COSTES
- CICANOISE, CÉCILE BABIOLE & ATAU 
TANAKA
- LES GENS DU 110
- LART2SON 
MERCREDI 7 JUILLET - 18h
Urban boat - Prairie du cercle 
nord - Parc de la Villette Paris

- ROMAIN DE FERRON
- MICHEL HENRITZI
- MARIACHI
- DJ TRANCHÉE [MIX]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
JEUDI 8 JUILLET - 20h 
Instants Chavirés Montreuil 

- LISE BARKAS
- MARC BARON
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
VENDREDI 9 JUILLET - 20h 
Théâtre Berthelot Montreuil 
EN COPRODUCTION AVEC LES INSTANTS CHAVIRÉS

- MEDIANOCHE ARTIFICIAL
- XAVIER BOUSSIRON
- ROSA CANINA
- ADAM DAVID ET PATRICE CAILLET [MIX] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
SAMEDI 10 JUILLET - De 15h30 à 22h  
Théâtre Berthelot Montreuil 
EN COPRODUCTION AVEC LES INSTANTS CHAVIRÉS

- MADALITSO BAND
- MOHAMED LAMOURI & CHARLIE O
- AYMERIC DE TAPOL
- LEANDRO BARZABAL 
- CHEB GERO  [MIX]
- ATELIER CÔTE-DU-DRONE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
DIMANCHE 11 JUILLET - 15h 
La Station - Gare des Mines Paris 

- FLEUVES NOIRS
- WHY THE EYE
- HACHE TENDRE
- WIRKLICH PIPIT
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JEUDI 24 JUIN - 19H
 GÉOMÉTRIES

“ La tristesse du facteur ”
“La tristesse du facteur” par le duo Géométries est 
un mélange de diverses sources sonores spatiali-
sées : Chant (le plus souvent a capella), lecteurs à 
bande sur piles (parfois en diffusion directe, par-
fois sonorisé pour plus de pression acoustique), 
incursions de vielle à roue, mini-accordéon et tapo-
phone (instrument auto-construit, avec cordes 
basses et touches de machine à écrire).

Suivant un déroulé de micros-événements, les dépla-
cements de Géométries construisent un rituel cho-
régraphique sobre, minimal, parfois drôle. Empreints 
de musiques traditionnelles roumaines autant que 
de musiques électroacoustiques, Géométries est 
constitué de Miha Trifa (Mélodrame ethnogra-
phique, mer intérieure et vigneronne à l’Absurde 
génie des fleurs) et de Gaël Biscuit (Bonne humeur 
Provisoire, Autoknack, marionnettiste de l’Institut 
Bancal et facteur du label Animal Biscuit). 

INFOS
Audio : https://geometries1.bandcamp.com

Première en France

Un live très attendu de Richard Pinhas (HELDON) à 
la guitare et Duncan, son fils, ingénieur du son et 
improvisateur, au synthétiseur. Depuis une dizaine 
d’années, ces deux agitateurs du space-rock tra-
vaillent régulièrement ensemble, sur disque princi-
palement. Duncan réalise le mixage des albums de 
son père et participe à ses sessions live en compa-
gnie d’Oren Ambarchi et Lasse Marhaug entre 
autres. En 2011, une première version du duo part 
en tournée aux États-Unis et au Canada, mais c’est 
véritablement grâce à la création de l’album « 
Sources » (Bam Balam records) que leur collabora-
tion franchit un nouveau seuil. Avec une sortie 
annoncée pour le Disquaire Day, cette pépite 
risque d’ensorceler tous les adeptes de növö psy-
chédélisme.

Bourdons électriques, vibrations synthétiques et 
frippertronics en tout genre allient leurs forces 
pour former la bande- son idéale d’un futur qui 
nous a déjà rattrapé. Les deux musiciens pra-
tiquent l’influence à double sens. Chacun étant la « 
source » d’inspiration de l’autre, remember le titre 
« a piece for Duncan » sur l’album Rhizosphère de 
1977, à l’époque ou Richard prêtait ses synthés à 
Métal Urbain et produisait Asphalt Jungle, mais ça 
c’est une autre histoire.

INFOS
Richard Pinhas : https://www.richard-pinhas.com/
Vidéo  : https://vimeo.com/553042802

Duncan &    
Richard PINHAS

THÉÂTRE DE VANVES

VANVES

DOUCHE FROIDE 
[Mix]

Dj Douche Froide aka Max Lachaud (émission de 
radio et label Douche Froide, Obsküre Mag etc….) 
vient ce coup-ci nous ambiancer à coup de glaçons, 
pas si froid que ça ...
Douche froide : http://froidedouche.blogspot.com/

http://geometries1.bandcamp.com
https://www.richard-pinhas.com/
ttps://vimeo.com/553042802
http://froidedouche.blogspot.com/ 


VENDREDI 25 JUIN - 18H30

LA MUSE EN CIRCUIT

ALFORTVILLE Pierre BERTHET

Pierre Berthet est un poète du sonore qui œuvre 
depuis près de quarante ans à l’embellissement du 
monde. De son parcours, on peut relever ses études 
aux côtés de Frederic Rzewski (Musica Elettronica 
Viva) et d’Henri Pousseur, sa participation, pendant 
une dizaine d’années à l’Orchestra of excited 
strings d’Arnold Dreyblatt, ses interprétations du 
Galileo de Tom Johnson ou ses collaborations avec 
des artistes aussi géniaux que Rie Nakajima ou le 
luthier/chansonnier sauvage Frédéric Le Junter.

Aussi influencé par l’écoute de la pluie du haut du 
clocher où il a joué du carillon pendant deux ans que 
par les travaux d’Alvin Lucier ou Ellen Fullman, 
Pierre Berthet bâtit un large éventail d’objets qui 
sonnent, d’instruments fragiles plus ou moins 
motorisés. En cherchant des points d’équilibres 
précaires, il met en place des systèmes qui s’inter-
disent la fiabilité. Entre installation et environne-
ment activable lors de performances, le petit 
monde de Pierre Berthet réhabilite des objets du 
quotidien en faisant entendre leurs qualités 
sonores, tel l’aspirateur inversé, l’Expiration (un de 
ses plus grands tubes) qu’on espère bien entendre 
donner la pulse dans la cour de la Muse en Circuit.

INFOS
Audio : http://www.pierre.berthet.be/
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LA MUSE EN CIRCUIT

ALFORTVILLE
 Lucien GAUDION

Artiste sonore né en 1981, Lucien Gaudion vit et 
travaille à Marseille depuis 2010.

Son double parcours (école d’art et conservatoire) 
l’amène à se concentrer sur les stratégies de 
transformation de la perception auditive. Il crée 
des contextes d’écoute, des compositions élec-
troacoustiques, des installations ou des perfor-
mances qui utilisent ou détournent des procédés 
technologiques complexes avec une nette volonté 
de s’affranchir de leur tyrannie. Haut-parleurs 
démembranés, néons sonorisés, arche d’enceintes 
font partie de la gamme non-chromatique de 
Lucien Gaudion, artiste sonore au patronyme très 
audio !

“ BALLAST ”
La performance consiste à explorer le potentiel 
sonore d’un réseau électrique. Pour cela des micros 
captant les champs électromagnétiques rendent 
audible les décharges d’allumages de tubes fluo-
rescents (néons).
Chacun des interrupteurs des tubes fluorescents 
est actionné indépendamment grâce à une carte 
électronique connectée à un ordinateur. Ainsi par 
le biais d’algorithmes produisant des séquences 
d’allumage, ces décharges deviennent des proces-
sus rythmiques audibles contrôlés en direct.

L’influx électrique devient perceptible à la fois par 
la lumière et le son dans un dialogue ultra-syn-
chrone. L’électricité devenue phénomène physique 
ré-agence l’espace de monstration dans une expé-
rience à la fois synesthésique et épileptique.

INFOS
Audio : https://luciengaudion.audio/

“ SAMĀ’ ”
Samā‘ (du turc: semâ) est un mot qui renvoie à la 
notion d’audition spirituelle. Samā‘ désigne égale-
ment une danse giratoire des derviches tourneurs 
soufis. Dans cette performance, Lucien Gaudion 
crée une spirale acoustique en faisant tournoyer 
un haut-parleur pour sculpter l’espace sonore. Les 
drones (sons continus) sont élaborés au préalable 
in situ, en fonction des résonances de la pièce. Le 
tournoiement, par la vitesse et la longueur de 
câble donnés par l’interprète dessine une spirale 
invisible tout en révélant les propriétés acous-
tiques du lieu.

INFOS
Vidéo : https://www.youtube.
comwatch?v=cFhqunnCTV4
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VENDREDI 25 JUIN - 18H30

https://www.youtube.com/watch?v=cFhqunnCTV4 
https://www.youtube.com/watch?v=cFhqunnCTV4 


SAMEDI 26 JUIN - 20H

LE GÉNÉRATEUR
GENTILLY

 ZARAM WAM 
ZAGRAM

Brute, dysfonctionnelle, & lo-fi, la non-musique de 
ZWZ est un parcours accidenté suivant un canevas 
décousu, fait d’à-coups et de transitions (plus ou 
moins fluides), évoluant dans un déséquilibre inces-
sant 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 doulou-
reusement dans un paysage intérieur dévasté & 
infréquentable, entre quelques maladroites envo-
lées extatiques et, plus fréquentes encore, 
rechutes catatoniques merveilleusement négo-
ciées.

INFOS
Site officiel : https://scumyrearth.bandcamp.com/
album/zaraz-wam-zagram-je-t-appr-cie-norm-
ment

Objet rock non aligné devenu trio par la triste 
force des choses des accidents de la vie (pensées 
pour toi, l’ami volcan), Rien Virgule revient à Sonic 
Protest pour partager une version très person-
nelle des chansons couplet/refrain qui tient autant 
de la musique sacrée du coin du bois que de l’élec-
troacoustique profane de proximité.

Illustratrice, metteuse en scène et chanteuse aux 
accents (italiens) possédés, Anne Careil pose sa 
voix désormais traitée sur les fulgurances synthé-
tiques de Manu Duval (France Sauvage, Pousse 
Mousse) et les rythmiques-orthogonales-sur-bat-
terie-horizontale de Mathias Pontévia (Ruhland, 
Dieu, Bardak).

On annonce leur nouveau disque pour septembre 
2021 mais leur retour sur scène aura lieu avant, à 
Sonic Protest !

INFOS
Site officiel : https://rienvirgule.jimdofree.com
Audio : http://www.muraillesmusic.com/artistes/

 RIEN VIRGULE
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https://freemusicarchive.org/music/Zaraz_wam_Zagram 
https://scumyrearth.bandcamp.com/album/zaraz-wam-zagram-je-t-appr-cie-norm-ment
https://scumyrearth.bandcamp.com/album/zaraz-wam-zagram-je-t-appr-cie-norm-ment
https://scumyrearth.bandcamp.com/album/zaraz-wam-zagram-je-t-appr-cie-norm-ment
https://rienvirgule.jimdofree.com
https://rienvirgule.jimdofree.com/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=aFBCiSzOwaAH4RYwatch?v=rDcvgxM34NA
http://www.muraillesmusic.com/artistes/rien-virgule/


Avec SIGNAL/BRUIT, temps diurne dédié aux arts sonores 
en action, Sonic Protest expose les similitudes des pra-
tiques plastiques du son, qu’elles soient performatives ou 
installatives. 

En faisant nôtres les constats d’Antoinette Rouvroy sur 
le basculement de la culture du signe interprétable vers 
une culture du SIGNAL calculable, nous insisterons sur la 
nécessité heureuse du BRUIT comme résultante d’une 
résistance.

Rotor de Lucien Gaudion fait vibrer des fac-similés de 
vents polaires à Montreuil. L’installation des étudiants de 
Paris 8 et de la Hear avec Marc Baron donne à entendre 
l’empreinte sonore du lieu visité avec 6 mois de décalage. 
Les dispositifs en cascade de Radio Fischli Weiss du collec-
tif TT-Node illustrent, en direct, la détérioration, de par 
sa nature même, de toute transmission.

Autrement dit, ceci n’est toujours pas une pipe et, en 
intervenant sur un territoire où ces formes sont habituel-
lement peu présentes, nous proposerons à toutes et tous, 
sans discours souligné, une expérience sensible de la réap-
propriation technologique, de la poésie du flux, de la 
confrontation au principe de réalité et de l’apparente 
perfection du trompe l’oreille. 

Fondé en 2014, le collectif TT-Node est dédié à la 
recherche autour de la radio en tant que média d’expé-
rimentation. Développement d’outils dédiés (via la TT-Box 
!), ateliers de partage de pratique, Golem sonique, pro-
gramme-marathon de survie Anti-Virus : les intérêts et 
actions de TT-Node sont larges et toujours emprunts 
d’une dynamique qui émerge de la volonté du collectif. 
Présente sur le web, parfois en FM (chuuuuut), et 24/24 
en DAB+ à Mulhouse et Paris, cette radio vraiment pas 
comme les autres agrège des propositions venues d’ho-
rizons fort divers et donne à entendre aussi bien des 
sonifications de serveurs que des playlists sans fin, des 
émissions, conférences ou concerts en direct de Paris, 
Helsinki, Lausanne, Montreuil, Bilbao, Bourogne, Valpa-
raiso, Berlin, Bergen, etc. En 2019, le collectif TT-Node a 
joué du Festival Sonic Protest comme d’un beau pré-
texte à transmission. Depuis, les collaborations entre 
les deux entités ont pu prendre de multiples formes. 
Diffusion hebdomadaire de l’émission Radio Tisto, lives 
en direct du festival ou en mode remix de l’événement 
(RE:CONTACT), programmes dédiés (12H21-21-12, Make No 
Mistake-Make a Mixtape), après avoir œuvré ensemble 
sur les ondes, Sonic Protest accueille TT-Node en 3D et 
IRL, loin du poste mais jamais sans haut-parleurs.

Avec Radio Fischli Weiss (travail initié en 2015 à la Labo-
media d’Orléans), TT-Node fait écho au chef-d’œuvre de 
Peter Fischli et David Weiss ”La cours de choses”, film 
faussement plan-séquence de 1987 où, une chose en 
entraînant une autre, un premier événement engendre 
une réaction en chaîne, à la manière des dominos qui 
chutent les uns après les autres. En appliquant ce prin-
cipe à la transmission du son, par voies lumineuses, 
aqueuses, mécaniques ou hertziennes à l’échelle de la 
salle d’exposition, l’œuvre collective de TT-Node permet 
d’observer le parcours de l’information de modules en 
modules et d’entendre la détérioration du son au fur et 
à mesure de son déplacement dans l’espace.

INFOS
Vidéo : https://vimeo.com/121067681

TT Node  
“Radio Fischli Weiss”

Cette installation est née d’une série d’enregistre-
ments  sonores réalisés pendant le workshop de jan-
vier 2021 dans divers lieux. Le travail, collectif, consiste 
à interagir avec l’espace d’installation en essayant de 
donner à entendre en quoi nous sommes « pris » avec 
le lieu dans un maillage complexe. 

Un travail dans un lieu est une relation mouvante qui 
ne peut prendre qu’une forme affectée et incom-
plète.  La mise en espace se veut une interprétation 
possible de ces trois logiques travaillant en perma-
nence les unes avec les autres. Un rapport à l’espace 
trouble par le manque, le fragment et le secret ! 

INFOS
Site de Marc Baron : http://www.marcbaron.fr/

> >  I N S TA L L AT I O N S 
 NOWHERE #4
Avec les Étudiants Paris 8, 
La HEAR & Marc BARON

DU DIM. 27 JUIN AU DIM. 11 JUILLET

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 15H À 19H

Ancienne  Halle Bouchoule Montreuil

UNE EXPOSITION D’ART SONORE EN ACTION

SIGNAL/BRUIT 

Avec le soutien
de l’Espace Multimédia

Gantner (Bourogne)

https://p-node.org/works/artworks/radio-fischli-weiss 
https://vimeo.com/121067681
http://www.marcbaron.fr/


 Tim SHAW

“Ambulation
Artiste sonore anglais, Tim Shaw manie le son, la lumière 
et l’environnement pour proposer des situations 
d’écoute qu’il construit en espace clos ou explore en 
plein air. Prenant appui sur des années consacrées à 
l’enregistrement de terrain, sa pratique sous forme 
d’installations et de performances convoque un très 
large spectre d’outils, du dispositif électronique fait-
maison à la synthèse modulaire, en passant par la vidéo, 
l’objet sonore ou la vidéo. Rien d’étonnant qu’on retrouve, 
dans ses compagnons de routes des grandes sensibili-
tés du sonore, micro ou macro comme Chris Watson, 
Phill Niblock, ou Tetsuya Umeda? Avec Ambulation, Tim 
Shaw propose lors de balades sonores sous casque une 
autre manière d’être en marche. Utilisant les tech-
niques du field recording, Tim Shaw pose l’acte de l’enre-
gistrement en direct. Il fait entendre les sons acous-
tiques et des ondes électromagnétiques qui entourent 
le groupe en marche et mêle les événements sonores 
passés et ceux qui arrivent au fil du mouvement.  
On se dit à plus, dans le pédibus ?

INFOS
Site officiel : https://tim-shaw.net/

“ D’un air instable ”
Démiurge du sonore, Laurent Bigot instille le vivant 
dans l’objet inanimé. Pas moins.

Instrumentiste, compositeur électroacoustique et 
docteur ès bricologie, Laurent Bigot fait le lien 
entre musique et environnement du quotidien en 
mettant en scène des objets qu’il rend sonores. 
Après avoir montré Le petit Cirque plus de 600 
fois dans plus de 25 pays, il crée D’un air instable, 
où il met en scène des objets jetables et jetés qui, 
mis en mouvement, oscillent, se dandinent et … 
sonnent ! 

 Laurent BIGOT

DIM. 27 JUIN - DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DE L’EXPOSITION

Ancienne  Halle Bouchoule Montreuil

SIGNAL/BRUIT 
> > P E R F O R M A N C E S

“Rotor” est une installation topophonique, une sonification 
de données anémométrique donnée à l’écoute par une luthe-
rie inspirée des rhombes de la préhistoire. Ce rhombe/ rotor 
de forme hélicoïdale est activé par un moteur tournant pro-
portionnellement à l’intensité de différents vents soufflant 
autour de la planète.

Les outils nécessaires à sa mise en œuvre « collisionnent » 
technologies préhistoriques (rhombes) et contemporaines 
(temps réel, stations météo, réseau, motorisation) dans une 
relecture sensible de données anémométriques converties en 
énergie sonore physique.

Cette transcription sonore du phénomène des vents des 
quatres coins du monde forme un paysage acoustique fictif, 
un «carrefour des quatres vents».

Rotor sera aussi montré au Mac Val cet automne :
merci de nous l’avoir prêté en avance !!

INFOS
Site officiel : https://luciengaudion.audio/rotor
Vidéo : https://vimeo.com/190545453

> > I N S TA L L AT I O N S 
Lucien 
GAUDION
“Rotor”

https://tim-shaw.net/
https://freemusicarchive.org/music/Zaraz_wam_Zagram 


LUNDI 28 JUIN - DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DE L’EXPOSITION

Ancienne  Halle Bouchoule & Instants Chavirés Montreuil

Tim SHAW

“ Point of Failure ”
 
Dans Point of failure, Tim Shaw, joue avec les carac-
téristiques acoustiques du lieu de performance au 
moyen de cônes de haut-parleur, d’ampoules, de 
pétards, de bobines tesla, de cornes à air, d’écla-
teurs, d’antennes paraboliques, de boules de 
fumée, de klaxons de voiture, de gouttes d’eau, 
d’hydrophones, de shaker, de cloches, de synthéti-
seurs modulaires, d’instruments à cordes faits 
maison, de ballons, de transducteurs, de pluie, de 
ventilateurs, de solénoïdes, de micros contact, de 
circuits bricolés et de moteurs. En fabriquant et 
en défaisant des objets, en construisant des méca-
nismes hybrides pour faire du bruit, en déployant 
une expérience multisensorielle désordonnée, se 
crée un environnement hypnotique dans lequel le 
son, la lumière, la fumée, l’odeur et le mouvement 
s’entremêlent.

Intervenant dans l’espace de l’exposition SIGNAL/
BRUIT, il en propose une re-lecture aussi éphémère 
que parasitaire. 

INFOS
Site officiel : https://tim-shaw.net/
Vidéo : https://vimeo.com/402280808

“ D’un air instable ”
... suite de la présentation.
Avec D’un air instable on retrouve des bouteilles de 
verre, de plastique, des canettes en métal, des bau-
druches, des tuyaux, deux compresseurs, quelques 
micros et postes de contrôle avec 24 petits robi-
nets en guise de potentiomètres. L’air circule et 
permet à Laurent Bigot de jouer de cette archi-
tecture sonore de table pour articuler des mouve-
ments sonores tout en mouvements d’objets.

Entre instrument à tuyaux, illusionnisme sur table, 
théâtre d’objets sans narration et sculpture in vivo, 
cette poésie pneumatique est destinée à tous les 
publics et permet de profiter de l’excuse de sortir 
le petit pour aller à Sonic Protest.
Bien joué !

INFOS
Site officiel : http://www.oisiveraie.com/
Vidéo : https://vimeo.com/275658433

 Laurent BIGOT
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SIGNAL/BRUIT 
> > P E R F O R M A N C E S

https://tim-shaw.net/
https://freemusicarchive.org/music/Zaraz_wam_Zagram 
 https://vimeo.com/402280808 
https://vimeo.com/402280808
http://www.oisiveraie.com/dai.html
 https://vimeo.com/402280808 
https://vimeo.com/275658433 


MERCREDI 30 JUIN - 19H

LE CENTQUATRE
PARIS

Music for percussion  2  
 

Ryoji IKEDA 

Oeuvre de Ryoji Ikeda 
Première fois à Paris
 
Maître incontesté de l’art numérique, Ryoji Ikeda 
l’est aussi en matière de contre-point. De bits à 
beats, de l’algorithme à la pulse décomposée, il s’en 
fallait de peu pour que ce grand ordonnateur se 
penche sur l’organisation de pièces combinatoires.

Avec cet ensemble de miniatures performatives, 
Ryoji Ikeda prend le chemin de la musique d’objets. 
Cinq pièces interprétées par trois performers 
exceptionnels (Alexandre Babel, Stéphane Garin, 
Amélie Grould) usant d’un instrumentarium peu 
ordinaire : six métronomes, des télégraphes élec-
triques, des billes, des balles de basket et de ping-
pong, du papier, des crayons et des règles, ainsi 
que des livres aux pages vierges spécialement 
conçus pour l’occasion. Entre mécanismes d’horlo-
gerie rythmique et processus inéluctables, ces 
préludes et fugues du XXIe siècle prolongent le 
geste d’épure sonore et visuel initié par l’artiste au 
milieu des années 1990.

Ryoji Ikeda, TELEGRAPH MUSIC [for duo] (2012-2020)
Ryoji Ikeda, METRONOME MUSIC [for trio] (2020)
Ryoji Ikeda, BOOK MUSIC [for trio] (2020)
Ryoji Ikeda, BALL MUSIC [for trio] (2020)
Ryoji Ikeda, RULER MUSIC [for trio] (2020)

Commandées par Musica, le Grame et la Muse en 
Circuit, ces pièces ont été créées à Musica en sep-
tembre 2020 et seront jouées, le 30 juin, pour la 
première fois à Paris !

“ 2 cymbals  ”

Regreb (1/3 Sun Plexus, 1/3 Ich Bin - Le câble de feu,  
1/3Firewire et 1/3 Suboko) affectionne tout parti-
culièrement les résonances, tendance extrêmes.

En solo, il joue d’un dispositif aussi symétrique que 
dépouillé : 2 cymbales et 2 micro-contacts. Tout 
est ensuite affaire d’oscillation et de transmission 
: la vibration des deux disques métalliques passe, 
via les micros et le système d’amplification aux 
haut-parleurs pour mettre tout l’espace dans le 
même mouvement … à une toute autre échelle !

En d’autres mots … Gloire à Zidjian !

INFOS
Audio : https://soundcloud.com/desertnum5/
dn5-laurent-berger
https://www.mixcloud.com/La_bande_adhesive/
regreb-live-disease-lba-6/

 
REGREB

En coproduction avec 
Musica et la Muse en Circuit

 https://soundcloud.com/desertnum5/dn5-laurent-berger
 https://soundcloud.com/desertnum5/dn5-laurent-berger
https://www.mixcloud.com/La_bande_adhesive/regreb-live-disease-lba-6/ 
https://www.mixcloud.com/La_bande_adhesive/regreb-live-disease-lba-6/ 


JEUDI 1er JUILLET - 19H

LE CENTQUATRE
PARIS

Stephen 
O’MALLEY 

“ Les Sphères (Ses effondrer) ”
Depuis une vingtaine d’années, Stephen O’Malley a fait du 
drone une marque de fabrique et un point de jonction 
entre expérimentations musicales, musique contempo-
raine et métal extrême. Artiste prolifique, il est membre 
fondateur de Sunn O))), Khanate ou KTL (avec Peter 
Reberg aka Pita) et n’a de cesse de multiplier les collabo-
rations. Il a travaillé avec des musiciens comme Scott 
Walker, Merzbow, Steve Noble, Keiji Haino, Kali Malone, Mats 
Gustaffson, Attila Csihar, Kassel Jaeger ou Oren 
Ambarchi ; la chorégraphe française Gisèle Vienne ; l’écri-
vain Dennis Cooper ; les compositeurs Iancu Dumitrescu, 
Roger Tessier, Eyvind Kang et Alvin Lucier ; l’orchestre 
Onceim, le chef d’orchestre israélien Ilan Volkov ; le sculp-
teur américain Banks Violette ; le performeur italien Nico 
Vascellari ; les artistes cinéastes luxembourgeois Gast 
Bouschet & Nadine Hilbert ; l’artiste suisse Emily Ding ; le 
cinéaste américain Jim Jarmusch ; le créateur de mode 
Rick Owens ; le cinéaste belge Alexis Destoop … la liste est 
aussi infinie que prestigieuse et c’est donc tout naturelle-
ment en solo que Sonic Protest l’invite à présenter sa 
toute dernière composition, avec une seule guitares, 
quelques effets et … beaucoup d’amplis !

Les Sphères (Ses effondrer) est une pièce où on retrouve 
des échos de la fascination de Stephen O’Malley pour le 
dhrupad (disons la musique classique indienne), le raga, le 
son continu, les micro-intervalles tonales, le minimalisme et 
la durée (2h cette fois-ci) pour créer une expérience sen-
sitive immersive où le son est matière. 

INFOS
Audio : https://schwebung.bandcamp.com/track/
les-sph-res-ses-effondrer
Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=99XIe76FHIM

En 2014, Marion Cousin (June et Jim, Borja Flames) initie 
une recherche de répertoire consacrée aux chants 
de travail et romances de la péninsule ibérique dans le 
but de transmettre et donner à entendre ce réper-
toire traditionnel hors de son aire. Pour le premier 
volet de cette recherche, elle invite le violoncelliste 
Gaspar Claus à aborder l’archipel des Baléares et à 
écrire avec elle Jo estava que m’abrasava - Chants de 
travail et romances de Minorque et de Majorque (Les 
Disques du Festival Permanent / Le Saule, 2016). 

Entendant offrir chaque volet de cette série à des 
musiciens différents, Marion Cousin invite en 2018 le 
duo Kaumwald, formé par Ernest Bergez (Sourdure, 
Orgue Agnès, Tanz Mein Herz) et Clément Vercelletto 
(Sarah Terral, Orgue Agnès, Luxus) à travailler avec elle 
des romances d’Estrémadure, qui s’enregistreront 
sous la forme d’un disque intitulé Tu rabo par’abanico 
- Romances de Extremadura (Les Disques du Festival 
Permanent / Le Saule, 2020). Au sein de Kaumwald, déjà 
auteur de trois albums : Hantasive (Tomaturj / Opal 
Tapes, 2014), Rapa Nui Clan (Opal Tapes, 2016), Cormo-
ran (In Paradisum, 2016), ces deux musiciens composent 
des paysages électroniques hypnotiques et acciden-
tés, frôlant la chute et la transe. Ils puisent aux 
sources de la musique électroacoustique, s’égarent en 
lisières technoïdes et multiplient les détours vers les 
sonorités familières d’un folklore imaginaire. 

INFOS
Vidéos : https://www.youtube.com/

 Marion COUSIN & KAUMWALD

https://schwebung.bandcamp.com/track/les-sph-res-ses-effondrer
https://schwebung.bandcamp.com/track/les-sph-res-ses-effondrer
 https://www.youtube.com/watch?v=99XIe76FHIM
https://www.youtube.com/watch?v=99XIe76FHIM
https://www.youtube.com/watch?v=99XIe76FHIM
https://www.youtube.com/watch?v=SK7Jv4Zh6Cs


L’ÉQUILIBRE 
N’EST PAS LA NORME 

Hop ! Les Rencontres passent entre les gouttelettes et reviennent pour leur cinquième édition ! 
L’an dernier déjà, elles avaient frôlé l’annulation à la veille du confinement mais s’étaient tenues à un 
fil dans un joyeux barouf digne d’un enterrement de vie normale avant la longue gueule de bois dont 
on peine à sortir.

Au cas où ça n’était pas encore une évidence, le virus nous montre qu’on est bien peu de chose à dis-
tance les uns des autres, mais aussi qu’on est loin d’être égaux face aux événements. Il n’a pas fallu 
attendre une nouvelle vague pour s’apercevoir que l’époque qu’on traverse exacerbe terriblement 
les précarités et les fragilités de toutes sortes. Les protocoles, par définition standardisés, s’im-
posant pour tous et partout, ont mis à mal en particulier celles et ceux pour lesquels le quotidien 
nécessite des bricolages particuliers en marge des pratiques normales. Et on a senti, comme jamais, 
la nécessité de penser les situations et les rencontres au cas par cas.

Les Rencontres 2021 seront à nouveau l’occasion de défendre des alternatives à l’orientation nor-
malisante des pratiques, dans un enchevêtrement d’ateliers, de tables rondes, de concerts ou de 
cuisine collective parce que la désaffection se combat par la frénésie et la création sur-mesure de 
manières de faire vivantes et stimulantes. Et pour couronner le tout, nous serons accueillis à La 
Parole Errante de Montreuil, lieu refuge pour les pratiques d’expérimentations « par-delà les fron-
tières établies entre culture, politique et social ».

Un équilibre, ça se cherche, ça s’invente, ça trouve parfois, c’est bancal, mais au moins c’est dyna-
mique.

S’y croiseront : le luthier sauvage Pierre Gordeeff, André Bargues, maire de Marminiac et soutien 
de Jean-Marie Massou, une collaboration musicale inédite entre des membres du collectif Coax et 
des usager.e.s du Groupe d’Entraide Mutuelle Les Gens Du 110 ; le musicien argentin et animateur de 
workshop Anla Courtis ; le psychologue et musicien Julien bancilhon, l’équipe du Journal Atypique Le 
Papotin ; des jeunes de l’HDJ d’Antony ; le psychanaliste et professeur émérite en psychologie Jean-
Claude maleval ; Le docteur en psychologie et psychologue clinicien Quentin Dumoulin à propos de 
l’œuvre de Jean-Luc Le Ténia ; le bricoleur sonore Michel Dalmaso ; le Collectif Encore Heureux… ; le 
performeur Jean-Louis Costes ; le projet de rap carcéral Murmurziek ; l’artiste sonore Jérôme Fino 
; des membres du Collectif pour Liberté d’Expression des Autistes (CLE-A) ; Joan Sidawy du blog « 
Comme des Fous », la jeune artiste autiste Enkhjin Hai Feng, la docteure en sociolinguistique Erell 
Latimier, et le philosophe Jacques Rancière.
Olivier Brisson (La Belle Brute)

Tout au long des deux journées, le public pourra assister à divers ateliers participatifs ouverts à 
toutes et tous.

Un atelier cuisine co-animé par l’équipe de la Trame et celle du collectif Encore Heureux…ou com-
ment décortiquer, découper, hacher, malaxer ensemble la parole et les aliments tout en préparant 
le repas qui sera servi à midi !

Avec le mécénat d’Entreprendre Pour Aider 
Avec le partenariat de l’Elan retrouvé
En coréalisation avec La Belle Brute

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUILLET 

TOUTE LA JOURNÉE ET SOIRS

https://www.entreprendrepouraider.org/
https://www.elan-retrouve.org/
http://labellebrute.bandcamp.com


PROGRAMME 
DES JOURNÉES 
CONFÉRENCES / TABLES RONDES / 

ATELIERS / CONCERTS

VENDREDI 2 JUILLET 
9h00-9h30 : accueil public / café

9h30-10h00 : Introduction musicale : Les 
Gens du 110

10h00 - 11h15 : “La musique et moi” #1 :
Témoignage : Pierre Gordeeff. Discutant : 
Baptiste Garo, psychologue clinicien, menui-
sier et ancien membre des loubard-pédés.

 11h15 – 12h15 : Table ronde #1 : Comment 
l’inclusion n’est pas un principe mais un 
bricolage.

Conversation avec André Bargues, maire de 
Marminiac et soutien de l’artiste brut, 
Jean-Marie Massou

12h15 - 12h30 : Pause musicale : Les Gens du 
110

12h30 - 13h45 : Repas préparé dans le cadre 
d’un atelier cuisine animé par le collectif 
Encore Heureux 

13h45 - 14h00 : café des participants

 14h00 - 15h00 : Le Papotin interview Xavier 
Boussiron

15h00 - 15h30 : Performance surprise

15h30 - 16h15: “l’appui sur le sonore dans 
l’autisme”

Jean-Claude Maleval, (Psychanalyste, Pro-
fesseur émérite en psychopathogie)

Entretien avec le collectif Marmaille, accueil 
ludique pour enfants autistes

Interview video Jean-Claude Maleval par La 
Marmaille (30min)

16h15 - 17h15 : “Par les yeux du Ténia”, confé-
rence sur Jean-Luc Le Ténia par Quentin 
Dumoulin, docteur en psychologie et psy-
chologue clinicien, ATER Univ. Rennes 2, labo-
ratoire RPpsy

17h15 - 18h00 : “D’où on parle, à qui on parle” 
par Erell Latimier, docteure en sciences du 

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUILLET 

TOUTE LA JOURNÉE ET SOIRS

SAMEDI 3 JUILLET 
9h00-9h30 : accueil public / café

9h30-10h00 : Introduction musicale : Les 
Gens du 110

10h00 - 11h15 : “La musique et moi” #2 :
Témoignage : Jean-Louis Costes. Discutant 
: David Ritzinger, sérigraphe, éditeur et 
galeriste (La Belle Époque)

11h15 – 12h30 : Table ronde #2  Collectif pour 
Liberté d’Expression des Autistes  (CLE-A) / 
Comme des Fous

Conversation avec deux collectifs d’auto-
représentants.

12h30 - 13h45 : Repas préparé dans le cadre 
d’un atelier cuisine animé par le collectif 
Encore Heureux ...

13h45 - 14h00 : café des participants

14h00 – 15h00 : Table ronde #3  « les Pra-
tiques Brutes dans le champ social, quelles 
conditions de possibilité » avec Murmurziek 
(rap carcéral) / Jérôme Fino (artiste 
sonore)

15h00 – 16h00 : Table ronde #4  Les pra-
tiques brutes à l’heure du COVID,  discus-
sion zoom avec Julien Bancilhon (Les Harry’s, 
Le Papotin) , Anla Courtis (Reynols),  Léna 
Burger (Radio Courtil)

16h00 – 17h30 : Conversation avec Jacques 
Rancière, proposée par le collectif Encore 
Heureux...Sur la supposition nécessaire de 
l’égalité dans les situations d’accompagne-
ment.

17h30– 18h00 : L’univers brut de Michel Dal-
maso

18h00 – 18h30 : Moïse Assouline (Médecin, 
coordinateur du pôle autisme de la Fonda-
tion l’Élan Retrouvé,) : bilan des deux jour-
nées



IL ÉTAIT DANS L’OUEST UNE FOIS

Premier concert en France
En collaboration avec La S Grand Atelier

Combo spaghetti-impro de l’Ouest européen réunissant 
autour du hors-la-loi charismatique Kostia Botkine (MC 
endiablé chez les Choolers), le cavalier fou du DIY, Wilfrid 
Morin (accessoirement bassiste chez les punkoïde belges 
Keeper Volant) et Julien Bancilhon, luthier sauvage devant 
l’éternel (slide guitariste chez Is A Fish et One Lick Less).

Leur death-country minimaliste ensorcelle du premier coup 
: les visions fantômatiques d’un bras de fer zombie oppo-
sant Johnny Cash à Charles Bronson apparaissent en flash 
dans le saloon en ruine. Les indiens ont gagné, et ça s’arrose.
Ce combo, monté de toutes pièces par le marshal Matthieu 
« Sergio » Morin à l’occasion de la sortie de son livre « DES 
PÉPITES DANS LE GOUDRON ! Un road trip brut en Amérique 
» (Frémok, collection Knock Outsider) est l’auteur d’une K7 
collector éditée par La Belle Brute et recherchée par tous 
les afficionados d’Art Brut.

INFOS
Audio : https://labellebrute.bandcamp.com/album/
il-etait-dans-louest-une-fois

VENDREDI 2 JUILLET // 20h

La Parole Errante Montreuil

MUSIQUES 
LIBRES & 

HANDICAPS

5èmes Rencontres
Internationales 
Autour des Pratiques 
Brutes de la Musique

Jac BERROCALE, 
David FENECH & 
Vincent EPPLAY
 

10 ans déjà que ces trois énergumènes s’adonnent à la création 
d’une növo-wave mutante et insaisissable. Sortie sur les labels 
Akuphone & Klanggalerie en 2020, leur 3ème album Exterior Lux 
est déjà un classique. Véritable ode au jazz fantomatique et au 
bricolage analogique, leur musique rythmée de travers 
racontent des histoires incompréhensibles comme celles qui 
peuplent les rêves inavouables de señor Lynch. Les sonorités ini-
mitables de la trompette du cultissime Berrocal ensorcellent 
comme au premier jour.

Sur scène l’expérience est totale. Les films de Vincent Epplay 
accompagnent à merveille ce rituel démagnétisé. Une sensation 
étrange, un flash-ball d’amour dans une tempête au ralenti, 
comme si la réalité était coincée de l’autre côté du miroir.

INFOS
Site : https://akuphone.com/catalog/3o0oT3quJ2Y
Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=PJ2jGVwSYgY&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=PJ2jGVwSYgY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PJ2jGVwSYgY&feature=emb_title


Jean-Louis 
COSTES 

Symphonie satanique

Le performer et artiste total Costes est un habi-
tué du public Sonic Protest. Après un récital piano 
chant (SP 2008) et un spectacle pour enfants 
(“Plastic & Magic”, SP 2017), il revient en force cette 
année avec une facette encore inédite de son 
œuvre magistrale : la symphonie pour un homme 
seul ! Une pratique brute de l’homme-orchestre 
spécialement créée pour Sonic Protest et ses Ren-
contres.

INFOS
Site officiel : http://costes.org/
Vidéo  : https://www.youtube.com/watch?v=Im28hthEukY

Première mondo-mondiale

Robin Dussurget aka Cicanoise est un féru de noise 
music depuis sa tendre enfance. Musicien autodi-
dacte, il était déjà venu nous parler de sa pratique 
aux Rencontres en 2018. C’est assez naturellement 
qu’est venue l’idée de lui proposer une collabora-
tion avec deux spécialistes des interfaces brui-
tistes et sensorielles homme-machine. Atau Tanaka et Cécile 
Babiole ont déjà collaboré ensemble a de nombreux projets 
improvisés mêlant arts électroniques et vidéo expérimen-
tale (Sensor Duo, Sensors Sonic Sights) Dans leur travail, ils 
utilisent des capteurs de mouvement pour contrôler sons et 
images. Ensemble ils vont fabriquer une performance audio-
visuelle unique, reliant les signaux physiologiques du corps 
(EMG) et du cerveau (EEG) à des synthétiseurs modulaires et 
un projecteur vidéo pour créer une expérience multimédia 
immersive intense à la lisière des musiques électroniques et 
des neurosciences cognitives.

INFOS
Audio : https://soundcloud.com/user-256591449
Audio : https://soundcloud.com/user-256591449/feels-
cicanoises-disco-party-ambient-noise-remix

Site de CÉCILE BABIOLE
Site d’ ATAU TANAKA

 CICANOISE, Cécile BABIOLE  & Atau TANAKA

SAMEDI 3 JUILLET // 20h
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http://costes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Im28hthEukY 
https://soundcloud.com/user-256591449


LES GENS DU 110 

“Symphonie en blues mineur pour un GEM 
excentrique”  

C’est lors de l’événement «Re-contact », initié par 
La Zone De Silence (COAX, Instants Chavirés et 
Sonic Protest), que s’opère la première rencontre 
avec un groupe de gemeurs et gemeuses, passion-
néEs et engagéEs autour de la pratique musicale. 
Des liens se tissent rapidement entre l’atelier 
musique du GEM de Montreuil, animé par Matias 
Gallipoli, et une forme de pratique libérée propo-
sée par le collectif Coax (représenté ici par Simon 
Henocq et Antoine Viard). À partir de décembre 
2020 les séances s’enchainent afin de travailler sur 
la réalisation d’un disque. Avec une énergie sans 
borne, les protagonistes transposent leurs expé-
riences communes et décident suite à une invita-
tion de Sonic Protest de proposer une prestation 
LIVE intitulée « Symphonie en blues mineur pour un 
GEM excentrique” Leur free music est décom-
plexée et revigorante.

INFOS
Site du GEM : https://gemmontreuil.wordpress.com/
Site de COAX : https://www.collectifcoax.com/

Invité par l’équipe des Rencontres pour causer de son expé-
rience au sein du projet carcéral Murmuziek développé aux 
côtés de Damien Magnette (Wild Classical, Why The Eye), le 
rappeur Lart2son en profitera pour présenter en ouverture 
de soirée quelques extraits de sa trap radicale.

INFOS
Vidéo  : https://www.youtube.com/
watch?v=2XJtLTRPG40

LART2SON

SAMEDI 3 JUILLET // 20H
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Romain DE FERRON

Membre actif de nombreuses formations aux cas-
tings enthousiasmants (de Balladur à Vinci en pas-
sant par Omertà et Sacré Numéro, il partage l’ac-
tion avec Amédée de Murcia, Florence Giroud, 
Jérémie Sauvage, Mathieu Tilly, Pierre Bujeau, 
Romain Hervault ou Ernest Bergez, collègues 
échappés de Somaticae, France ou Tanz Mein Herz) 
Romain de Ferron est un musicien français multi-
instrumentaliste qui explore les mondes de la répé-
tition, du contrepoint et des sons continus. Après 
avoir abordé l’orgue et les harmoniums sa pratique 
se concentre désormais autour de la musique élec-
tronique. Son dernier album Flores pour le label 
français Indian Redhead consiste en une collection 
de chansons miniatures instrumentales.

En parallèle de sa production musicale, Romain de 
Ferron est également co-rédacteur en chef du 
magazine Fond de Caisse et membre du festival de 
musique expérimentale Échos.

INFOS
Audio : https://indianredhead.bandcamp.com/

Henritzi, membre du noise unit Dustbreeders 
(SP2019) maltraite sa guitare depuis des décennies.
Son lapsteel solo tire sa source dans l’underground 
japonais dont il est LE grand spécialiste héxago-
nale (cf le livre Micro Japon, Lenka Lente, mars 
2021). Une Metal Machine Music version blues crashé.

Immersion vertigineuse dans le psyché sans conces-
sion..

INFOS
Site officiel : http://michelhenritzi.canalblog.com/
Audio : http://michelhenritzi1.bandcamp.com/
Vidéo : https://www.youtube.com/
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Michel  HENRITZI
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URBAN BOAT
PARC DE LA VILLETTE

URBAN BOAT

https://indianredhead.bandcamp.com/album/flores
http://michelhenritzi.canalblog.com/
http://michelhenritzi1.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ziH4c5yf_Mg


URBAN BOAT
PARC DE LA VILLETTEMARIACHI

Depuis quelques années, et un peu partout en 
Europe, la définition du mot Mariachi tend à évo-
luer radicalement.

Sans sombreros ni trompettes, et avec pour seuls 
outils une guitare qui gratte sans démanger, une 
pédale qui overdrive et un ampli réglé tranchant, 
Nina ‘Mariachi’ Garcia donne à entendre qu’un 
autre folklore est possible. Sa version d’une 
musique offerte à toutes et tous est nourrie de 
feedbacks, de crépitements électriques, de tiges 
filetées et d’attaques franches. Il prend ses 
racines du côté de Montreuil, au début du 21ème 
siècle et se situe à la ligne de partage entre noise 
et expé. Agitatrice musicale engagée, elle œuvre 
seule, en duo (avec Maria Bertel, remember Sonic 
Protest 2016 ! ou avec Augustin Bette), en groupe 
(Mamie Daragon, Autoreverse) et même en très 
grand orchestre (Ensemble Un) ...

Un ampli aiguisé comme une lame, pointu comme un 
couteau.
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DJ TRANCHÉE 
[mix]

Sous le nom de DJ Tranchée, se cache un activiste 
et musicien dont le parcours passe par Galerie 
Pache, Instants Chavirés, Orga Kliton, Ero Baaba, 
Darfour, Rompé, Steak From Delata ou Seau d’eau. 

Le premier qui a trouvé ne le dit pas trop fort 
pour laisser aux autres le temps de chercher, 

MERCREDI 7 JUILLET - 18H



Lise BARKAS

Lise Barkas joue de la vielle à roue et des corne-
muses centre-france. Elle explore les techniques 
de jeu et les sons de ces instruments. Elle joue en 
solo et au sein de nombreuses collaborations et 
formations (L’Ecluse, Lise et Lisa, Trille(s), Dreieck 
Interferences Ensemble...). Elle participe égale-
ment aux activités du label Soleils Bleus et orga-
nise, avec le collectif Kreis/CollectifContinu, des 
concerts dans différents lieux de Strasbourg, à 
mille kilomètres du festival interceltique de Lorient.

En solo, cette fois à cornemuse bourbonnaise 20 
pouces (pour la première fois amplifié en public à 
Sonic Protest 2021), elle visite des territoires où 
l’accident et la rupture sont légions.

Elle profite des micros et d’un ingé-son complice 
(Clément Chanaud-Ferrenq) pour faire entendre 
l’infiniment petit, jouer avec des plans sonores et 
des strates où la fréquence est plus présente que 
la mélodie. 

INFOS
Site officiel : http://cargocollective.com/kreiscc/

Compositeur de musique pour haut-parleurs, Marc 
Baron entretient un rapport quotidien au son, 
dans un rapport essentiellement intime et domes-
tique… Home-studio ! Avec le microphone et la 
bande magnétique, il collecte et fabrique des sons 
et joue de toutes les spécificités de ce support. 
Convoquant aussi bien le grain particulier de ce 
support de combat que l’imaginaire propre aux 
machines anciennes, il enregistre, sur-magnétise, 
triture, torture et transforme la matière sonore 
pour composer à partir des artefacts issus de ces 
expériences techniques.

Entre un réalisme d’apparence et le désir du plus 
grand flou, la musique de Marc Baron se joue en 
tension, en micro-détails épatants de précision, en 
traces fantomatiques d’événement sonores qui 
ont eu lieu avant le même de la diffusion : fragmen-
tation espace-temps !

INFOS

JEUDI 8 JUILLET - 20H

 Marc BARON
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INSTANTS CHAVIRÉS

MONTREUIL

URBAN BOAT

http://cargocollective.com/kreiscc/Lise-Barkas
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THÉÂTRE BERTHELOT

MONTREUIL
 MEDIANOCHE 
ARTIFICIAL

Peu de nouvelles nous étaient parvenues de César 
Amarante depuis la cessation d’activité de Radikal 
Satan, ce groupe phare en clair/obscur du début 
du XXIe siècle qu’il a fondé avec son frère, Mauricio-
dit-Momo entre Bordeaux et Buenos Aires, rejoints 
pour des périodes plus ou moins longues par des 
musiciens aussi élégants que Chichi Vlatko (Chichi y 
los Puto), Jo Burgun (Chocolat Billy), Thomas Bonval-
let (L’Ocelle Mare) ou Mélody Gottardi (Glen Or 
Glenda, Seau d’Eau).

C’est avec cette dernière justement qu’ils jouent 
contrebasse, guitare, percussions et claviers et 
chantent dans Medianoche Artificial, duo proba-
blement fondé en pleine nuit et, à coup sûr, en 
pleine Dordogne. 

On y retrouve des éléments familiers à celles et 
ceux qui ont suivi les épisodes précédents, tels que 
l’espace sonore déchiré à grands coups de reverb 
cathédrale, le collage hérité d’une pratique 
ancienne du 4 pistes K7 ou cette manière toute 
particulière de poser le rythme et le tempo. Reste 
que maintenant, en pleine nuit, on aperçoit des rais 
intenses de lumière blanche, on entrevoit un bout 
du tunnel avec des lendemains où ça chante encore. 
Co-publié par Discos D Abajo et Los Emes del Oso, le 
label de David Loayza (aka OSo El RoTo, énergumène 
de la connection freaky expé sud-américaine),le 
premier disque de Medianoche Artificial a mis le 
sourire aux oreilles de tous ceux qui sont tombés, 
quasi accidentellement, dessus. À Sonic Protest, ils 
feront, enfin, leur premier concert !

INFOS

Rosa Canina utilise le son et l’image jusqu’à ce que 
la machinerie s’emballe. Grain de son qui s’incruste 
dans l’œil, flash sonore de lumière aussi pure que la 
poésie qui se dégage de l’ensemble : c’est du cinéma 
sonore en solo pour projecteur 16mm, micros piezo, 
K7 et verre de vin ... si possible.

INFOS
Vidéo : https://vimeo.com/314482936

 ROSA CANINA

En coproduction avec 
les Instants Chavirés
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THÉÂTRE BERTHELOT

MONTREUIL

En coproduction avec 
les Instants Chavirés

 Xavier 
BOUSSIRON

L’univers intemporel de Xavier Boussiron est fasci-
nant. Il renvoie tour à tour aux héros oubliés du 
rock’n’roll, à la musique cocktail pathétique, aux 
ambiances italo-cinematic , aux mélodies exotiques 
disparues, à Jean-Pierre Melville...

Boussiron est un inclassable. Un de ses exploits les 
plus étranges : jouer en quatuor du Beethoven à 
l’envers (!!). Durant le premier confinement, Xavier 
Boussiron s’est « occupé » avec ce qui se présentait 
autour de lui. En est ressorti Los Confinados: une 
vidéo d’une trentaine de minutes, structurée en 
une série de dix-sept petits épisodes, qui a proli-
féré en un album sur Bandcamp et finalement l’édi-
tion d’un vinyle, dans un style contrebalançant— 
comme une s ignature — primit iv isme et 
sophistication.

INFOS
Audio : https://xavierboussiron.bandcamp.com/
Vidéo : https://youtu.be/Oq5WiaUhsRI
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ADAM DAVID ET 
PATRICE CAILLET  
[Mix]

Disques d’occasion et parfois hors d’usage.
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THÉÂTRE BERTHELOT

MONTREUILLeandro 
BARZABAL 

Leandro Barzabal est argentin et proche d’un cer-
tain art brut 2.0.
Pas forcément guitariste, il essaye de trouver une 
signification aux gestes oubliés du «rock» tout en 
manipulant, justement, un instrument en béton. 
Gestes lourds pour soutenir une tension qui se 
casse en mille-pièces. Il a joué avec un certain 
nombre de musicien.ne.s inconnu.e.s.

Il vient de sortir une très belle cassette en édition 
limitée sur le label Vice de Forme. Intitulé “Faux 
Underground”, Leandro décrit cet enregistrement 
comme “un Long et lent voyage de tension claus-
trophobe concocté à travers de l’électronique 
DIY.” Quoi de mieux qu’une cour d’école ensoleillée 
pour apprécier ce beau voyage ?

INFOS
Audio : https://leandrobarzabal.bandcamp.com/

Le chanteur de charme Mohamed Lamouri revient 
à Sonic Protest ! Cette fois-ci c’est en duo accom-
pagné de Charlie O. aux claviers, lui-même égale-
ment un habitué du festival. Leur groove complice 
risque fort d’enflammer le dance-floor de l’école 
maternelle. Casio SA77 vs Korg Prophecy, Congas 
vs Moog, Raï Love vs 80’s dance-machine. Les gestes 
barrières n’auront qu’à bien se tenir. Montreuil 
l’Oranaise va vibrer.

INFOS
Audio : https://almost-musique.bandcamp.com/album/
chanteur-de-paris 
V i d é o  :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

Mohamed  LAMOURI 
& Charlie O.

En coproduction avec 
les Instants Chavirés
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THÉÂTRE BERTHELOT

MONTREUIL

Aymeric 
DE TAPOL

Aymeric de Tapol a commencé à poser des sons sur 
K7 au tournant du siècle passé mais n’en fait pas 
son unique moyen d’expression. Polyrythmie géné-
rée par synthé modulaire, échos proto-techno, col-
lage abstrait, enregistrements de terrain, la 
matière son est au centre de toutes les activités 
de cette paire d’oreilles extra-fines.

Basé à Bruxelles, aussi actif comme ingénieur du 
son et comme musicien, son parcours se nourrit 
d’expériences de prise de son pour le cinéma, la 
radio ou la dance. Il participe à des projets comme 
Zoho, Le câble de feu, Firewire et plus récemment 
- et très activement - Cancellled, super-duo avec 
Yann Leguay (parfois trio avec Will Guthrie). Publiée 
par des labels comme Vlek, Lexi disques, Tanuki, 
A.V.A ou Tanzprocesz, la musique d’Aymeric de Tapol 
fait la part des choses entre le répétitif et le 
continu, l’easy-listenning et l’alternatif, l’ombre … 
et la lumière ! 

INFOS
Audio : https://medianocheartificial.bandcamp.com/
Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=8qWKq1bmF1c

Voyage sonore et découverte de la folk Pakista-
naise, du Tamil Nadu au Sri Lanka, en passant par la 
pop maghrébine, le Gnawa ou le Charoui 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

 
CHEB GERO [Mix]

En coproduction avec 
les Instants Chavirés

 SAMEDI 10 JUILLET - 15H/22H

OD BONGO 
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 pro-
pose une longue plage rythmique, une bulle tribale 
et noise qui tend vers le psychédélique et le sau-
vage.

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

https://freemusicarchive.org/music/Zaraz_wam_Zagram 
https://www.youtube.com/watch?v=8qWKq1bmF1c
https://www.youtube.com/watch?v=8qWKq1bmF1c
https://rienvirgule.jimdofree.com/ 
 https://soundcloud.com/cheb-gero
https://rienvirgule.jimdofree.com/ 
 https://soundcloud.com/omar-di-bongo
https://soundcloud.com/omar-di-bongo


La Station - Gare des Mines

PARIS
 
FLEUVES NOIRS

Piliers de la scène noise lilloise (Cheyenne 40, Berline 
0,33...) Fleuves Noirs sonne comme l’ultime rituel 
Maya annonçant le chaos inévitable. Un aller simple 
pour Ayahuasca city. Guitare vicieuse, rythmique 
rasoir, incantations dangereuses, offrandes brui-
tistes et autosacrifice au menu. Insatiables et 
assoiffés, ces reptiles sous amphets prennent un 
malin plaisir à nous faire sombrer avec eux.

INFOS
Audio : https://fleuvesnoirs.bandcamp.com/album/
respecte-moi
Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=SySXyQh9hIE&feature=emb_title

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 impro-
visent une musique ethnique tordue à l’aide d’ins-
truments fabriqués maison aux noms étranges : 
Hurgy, LamelloFlight, Papillon ou encore microdru-
mkit.

Le trip est grand, la danse infinie et l’extase garan-
tie.

INFOS
Audio :https://whytheeye.org/

 WHY THE EYE
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La Station - Gare des Mines

PARIS
 Emiko OTA &
KiriSute GOMEN

Duo inclassable qui détourne (avec respect s’il vous 
plaît !) la musique traditionnelle populaire japo-
naise Min’yo en lui insufflant une énergie j-pop 60’s 
un poil expérimentale. Emiko pratique la percussion 
depuis son plus jeune âge. Aussi bien à l’aise dans la 
formation punk culte OXZ (réédité chez Captured 
Tracks en 2020) qu’aux côtés d’Urban Sax, elle joue 
régulièrement avec Fantazio (Sonic Protest 2020) 
et fût pendant de nombreuses années la batteuse 
charismatique du Mami Chan Band. 

En créant son propre groupe KiriSute Gomen, elle 
s’affranchit allègrement des étiquettes et 
fabrique un univers pop inédit, sorte de bande-son 
imaginaire pour un film zombie-surf que les Rallizes 
Dénudés auraient rêvé de tourner.

INFOS
Audio : https://emikoksg.bandcamp.com/album/
live-translation-kyoto-19700918
Vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=Wp18Kh9oZlQ
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HACHE TENDRE 

Hache Tendre, réunit Nicolas Belvalette (Usé, Les 
Morts Vont Bien, feu-headwar), Carine Donneger 
(Krinator, Les Morts Vont Bien, Badaboum, feu-
Headwar) et Cédric Lou (Télédétende 666, Le 
Renard). Ils viennent de publier un disque dont les 
graines ont été plantées … il y a douze ans et leur 
excellent label, Kakakids Records nous dit : 
 
Vif, simple et brutale comme une première poussée 
d’acnée, Hache Tendre sonne comme la B.O d’un 
teen-movie sanglant, dans une ambiance estivale. 
On y croise l’amour, la violence, l’insouciance et la 
fatalité sur des rythmes rock ‘n’roll 60’s ou sur des 
slows savamment assumés. 12 ans après les pre-
miers enregistrements et mixages sur un magné-
tophone 8 pistes à bandes, leur disque se compose 
de deux faces narratives. La première face évoque 
un bal de fin d’année où Valery, une pom-pom girl, 
rencontre l’amour et la mort à travers le même 
être. La seconde raconte l’histoire d’une famille en 
vacances, condamnée à errer sur la plage à perpé-
tuité suite à un accident fatal.

Deux sales histoires, néanmoins narrées avec 
ardeur et bonne humeur... Hache tendre, c’est un 
cœur brisé à grand coup de brique rouge.

INFOS
Audio : https://kakakidsrecords.bandcamp.com/album/
jaurais-voulu-lui-dire-soyons-amis?from=embed

https://freemusicarchive.org/music/Zaraz_wam_Zagram 
https://emikoksg.bandcamp.com/album/live-translation-kyoto-19700918
https://emikoksg.bandcamp.com/album/live-translation-kyoto-19700918
https://www.youtube.com/watch?v=Wp18Kh9oZlQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Wp18Kh9oZlQ 
https://freemusicarchive.org/music/Zaraz_wam_Zagram 
https://emikoksg.bandcamp.com/album/live-translation-kyoto-19700918


La Station - Gare des Mines

PARISWIRKLICH PIPIT 

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 vaisseaux spa-
tial circuit-bendé par Gérard Majax.

Ballroom blitz dans l’UFO. 

INFOS
Audio : https://wirklich-pipit.bandcamp.com/album/toi-ma-
ptite-folie
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LUCIEN GAUDION “ROTOR” ©LUCE MOREAU
GÉOMÉTRIES ©GAËL BISCUIT/MIHA TRIFA

IL ÉTAIT DANS L’OUEST UNE FOIS ©MATTHIEU MORIN
LES GENS DU 110 ©RISSON

MARIACHI ©QUENTIN CHEVRIER
MEDIANOCHE ARTIFICIAL ©LUCIE INLAND

MICHEL HENRITZI ©VINCENT GUILBERT
NOWHERE #4 ©MARC BARON

STEPHEN O’MALLEY ©DAVID DOUGLAS
RIEN VIRGULE ©RIEN VIRGULE
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LE FESTIVAL SONIC PROTEST EST SOUTENU PAR
 

LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE
LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

LA VILLE DE PARIS 
LE CNC / DICRÉAM

LE CNM 
LA SACEM

LA SPEDIDAM

PARTENARIATS INFOS PRESSE  
& DEMANDES D’INTERVIEWS 

 
Rémi Laffitte 

laffitteremi@gmail.com 
+33 6 44 77 17 65 

 

 
GRAPHISME

 MATTHIEU MORIN

FESTIVAL

BORDELUUM MUSICA EST

FESTIVAL

BORDELUUM MUSICA EST

FESTIVAL

BORDELUUM MUSICA EST

www.sonicprotest.com
INFOS & RESERVATIONS


