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SEPT JOURS à la rencontre du plus fou et du plus étonnant,
SEPT JOURS DE MUSIQUE. 

LUN 06 > DIM 12 MAI

Fondé en 1984, Musique Action est l’un des plus importants festivals consacrés aux musiques de création en France et en Europe. Il témoigne 
d’une histoire riche marquée par des figures artistiques singulières, à commencer par celle de Dominique Répécaud qui a conduit le festival 
durant plus de trois décennies et l’a marqué de son empreinte. Aujourd’hui, nous rêvons d’un Musique Action en permanente évolution, 
un festival qui plus que jamais décloisonne les esthétiques, un temps chaleureux et convivial, un espace de découvertes et de rencontres. 
Amplement dédiée à la notion de rythme, la 35ème édition du festival Musique Action fera la part belle aux univers indomptés et singuliers, 
synonymes d’audace, d’inventivité et de joie. Durant sept jours, du CCAM à la MJC Lillebonne, de la salle Poirel au Théâtre de la Manufacture, en 
passant par le parc Pouille et la médiathèque de Vandœuvre, Musique Action célèbrera l’arrivée des beaux jours et l’espace de liberté absolue 
que constitue la création sonore. 

Deux grandes soirées de concerts sont programmées les 10 et 11 mai sur la grande scène du CCAM. 

> Vendredi 10 mai, l’ensemble 0 revisitera avec brio Elpmas, l’œuvre électronique que Moondog avait enregistré en 1992. Une expérience 
poétique lumineuse. Puis, en partenariat avec France Musique, Tony Buck, le batteur virtuose de The Necks et Michiyo Yagi, la volcanique 
joueuse de koto donneront leur 2ème concert commun, après le succès de leur toute première représentation au festival Météo à Mulhouse en 
août 2018. Enfin, Anthony Laguerre et Isabelle Duthoit présenteront Iki, une aventure en soi, en permanence au bord de la rupture, aussi loin 
que puisse aller la création sonore. 

> Samedi 11 mai, la soirée commencera par un concert de The Necks, trio culte australien, constituant une expérience rare et hors du 
temps, une quête d’une intelligence et d’une intégrité sans failles. Puis l’ensemble 0 et Eklekto présenteront Open field, une pièce pour trois 
vibraphones et sons électroniques composée par Tristan Perich, jeune créateur iconoclaste. Enfin, les membres du groupe die ANGEL, Ilpo 
Väisänen et Schneider TM, rendront hommage à Mika Vainio de PAN SONIC avec une musique électronique et électrique d’une remarquable 
puissance sonique.

_____

Ecouter battre le pouls du monde, effacer les frontières, mêler les cultures et prendre le risque de l’étonnement et de l’émerveillement... c’est ce 
que proposent les artistes de cette 35ème édition : 

> Halory Goerger avec Four for, un spectacle inclassable, entre théâtre et musique, qui plonge dans les imaginaires de Morton Feldman, John 
Cage et Eliane Radigue, présenté au Théâtre de La Manufacture CDN Nancy Lorraine (07, 08 et 09 mai) 

> Anthony Laguerre dont on pourra suivre le parcours percussif à travers trois projets qui forment « Myotis triptyque » : Membranes, une 
pièce chorégraphique et sonore avec Marie Cambois (11 mai), Iki, une performance en permanence au bord de la rupture avec Isabelle Duthoit, 
vocaliste surnaturelle (10 mai), et enfin le solo Myotis qui sera joué salle Poirel le 12 mai et fait l’objet d’une toute nouvelle publication dans le 
label discographique du CCAM et dont on célèbrera la sortie). 

> Les Percussions de Strasbourg : l’un des plus prestigieux ensembles pour percussions au monde qui interprètera le 12 mai sur la scène de la 
Salle Poirel Pléiades, l’une des plus belles pièces écrites par Iannis Xenakis, et Whiplash, une surprenante composition de Stéphane Magnin. Un 
concert en partenariat avec L’Autre Canal et la Salle Poirel.  

> Hervé Birolini et Aurore Gruel avec deux spectacles où le geste dansé devient musique et lumière (Core le 08 mai et Exartikulations le 12 mai) 

> Jean-Philippe Gross avec Serge #4 viendra clôturer la soirée d’inauguration du festival et réveiller les entrailles du synthétiseur modulaire 
Serge de la Muse en Circuit, un instrument rare et réputé indomptable.

> La Compagnie Ouïe/Dire qui conclura ses trois années de résidence avec Sur le motif, un spectacle où l’on écoute battre le cœur de la ville de 
Vandœuvre (08 et 09 mai) 

_____

Une nouvelle fois, Musique Action viendra à la rencontre du public avec un projet en plein air, au cœur du parc Richard Pouille de Vandœuvre, 
le mercredi 08 mai. Les pièces chorégraphiques Vestiges #2 et #3 d’Etienne Rochefort seront présentées en entrée libre, promettant de faire 
dialoguer le geste et la musique.

A quelques pas de là, samedi 11 mai, l’ensemble 0 présentera 6 pièces pour percussions non conventionnelles, du pot de fleur au verre de vin, à 
la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre en entrée libre. 

Sans oublier le désormais traditionnel et chaleureux week-end de Musique Action dans la cour de la MJC Lillebonne où l’on pourra compter sur 
les enthousiasmes musicaux des chroniqueurs de Revue & Corrigée, la performance poétique et sonore de Françoise Klein, Patrice Masson et 
Marc Pichelin, et enfin le duo Lê Quan Ninh et Camille Émaille avec des pièces d’Alvin Lucier, Gérard Grisey et Hugo Morales. 

Enfin, un tout nouveau temps d’échange convivial, le « café Guillaume », est proposé les 10, 11 et 12 mai sous la conduite de Guillaume Kosmicki, 
conférencier en musicologie. De quoi aborder de façon décomplexée les univers musicaux traversés tout au long du festival.  

Musique Action #35 : festival de création sonore 
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Lundi 06 mai

1 9 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Inauguration de la 35e édition 
+ Vernissage de l’installation 
sonore In / out : The Grid 
d’Hervé Birolini + Lancement 
du livre-CD de la Cie Ouïe-Dire

2 1 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Jean-Philippe Gross : Serge #4

Mardi 07 mai

2 0 : 0 0 
LA MANUFACTURE 
CDN NANCY LORRAINE

Halory Goerger : Four For

Mercredi 08 mai

1 5 : 0 0 
PARC RICHARD POUILLE, 
VANDŒUVRE

Étienne Rochefort : Vestiges

1 6 : 3 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Hervé Birolini, 
Aurore Gruel : Core

1 8 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Compagnie Ouïe/Dire : 
Sur le motif

2 0 : 0 0 
LA MANUFACTURE 
CDN NANCY LORRAINE

Halory Goerger : Four For

Jeudi 09 mai

1 9 : 0 0 
LA MANUFACTURE 
CDN NANCY LORRAINE

Halory Goerger : Four For

2 0 : 3 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Compagnie Ouïe/Dire : 
Sur le motif

Vendredi 10 mai

1 9 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Café Guillaume

2 0 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

ensemble 0, Moondog : 
Elpmas + Tony Buck, Michiyo 
Yagi + Anthony Laguerre, 
Isabelle Duthoit : Iki

Samedi 11 mai

1 1 : 0 0 
MJC LILLEBONNE,  NANCY

Les chroniques 
de Revue & Corrigée

1 2 : 0 0 
MJC LILLEBONNE,  NANCY

Lê Quan Ninh, Camille Émaille

1 6 : 0 0 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, 
VANDŒUVRE

ensemble 0 : 
Pièces pour percussions

1 7 : 3 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Anthony Laguerre, Marie 
Cambois, Phil Colin : 
Membranes

1 9 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Café Guillaume

2 0 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

The Necks + ensemble 0, 
Eklekto, Tristan Perich : Open 
field + die ANGEL : Entropien I

Dimanche 12 mai

1 1 : 0 0 
MJC LILLEBONNE,  NANCY

Les chroniques 
de Revue & Corrigée

1 2 : 0 0 
MJC LILLEBONNE,  NANCY

Françoise Klein, Patrice 
Masson, Marc Pichelin : 
Les vies silencieuses #1

1 3 : 3 0 
MJC LILLEBONNE,  NANCY

Café Guillaume

1 5 : 3 0 
SALLE POIREL (GALERIE) , 
NANCY

Anthony Laguerre : Myotis

1 6 : 3 0 
SALLE POIREL ,  NANCY

Les Percussions de Strasbourg, 
Iannis Xenakis, Stéphane 
Magnin : Pléiades & Whiplash

1 9 : 0 0 
CCAM, VANDŒUVRE

Hervé Birolini, Aurore Gruel, 
Louis-Michel Marion, Michel 
Deltruc : Exartikulations

03
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the necks

www.thenecks.com

© Camille Walsh

Formé à Sydney en Australie en 1986, The Necks s’est bâti une réputation internationale en tant que maître de 
son propre langage musical d’improvisation longue durée au cours des 30 dernières années. Chaque soir, ils 
montent sur scène sans savoir de ce qu’ils vont jouer - eux et le public entreprendront un voyage sonore créé sur 
le moment.
Ils parcourent l’Europe depuis plus de 20 ans, avec des projets spéciaux et des collaborations avec Brian Eno, 
Swans, Ilan Volkov, Evan Parker, Karl Hyde, Leo Abrahams, entre autres, et en ouverture de Nick Cave et The Bad 
Seeds.

http://www.thenecks.com
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SAMEDI 11 MAI 2019 > 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif A

Depuis plus de trente ans, Chris Abrahams, Tony Buck et Lloyd Swanton se retrouvent sur scène ou en studio 
pour concevoir des chevauchées musicales qui célèbrent à chaque fois leur capacité inégalée à jouer ensemble. 
Leur art réside précisément dans la qualité de leur écoute mutuelle et dans l’incroyable intelligence collective 
qu’ils ont conçue au fil du temps. Sans cesse, ils remettent en question leur processus, en apparence immuable. 
Sans cesse, ils réinventent leur matière sonore et abolissent toute tentative de catégorisation. Sans cesse, ils 
essayent, sans jamais perdre ce qui les rend si précieux : leur cohérence. Un concert de The Necks constitue une 
expérience rare et hors du temps, une quête d’une intelligence et d’une intégrité sans failles.

© Alan Murphy

© Camille Walsh

© Holimage
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Les percussions de strasbourg

Ensemble professionnel de création musicale le plus ancien en France, au format unique et riche d’un répertoire 
exceptionnel, les Percussions de Strasbourg sont des ambassadeurs mondialement reconnus. Fondé en 1959, 
l’ensemble vient d’intégrer la 4ème génération de percussionnistes. Le groupe alterne pièces de répertoire (Xenakis, 
Grisey, Taïra, Dufourt...) et créations, toujours avec les mêmes préoccupations : faire vivre un patrimoine contemporain 
en le revisitant et innover sans cesse, au devant de l’élargissement des pratiques et des expressions scéniques. 
Plus de 50 ans après sa fondation, le groupe est toujours au cœur de la création, grâce notamment à sa complicité avec 
les compositeurs actuels (Hosokawa, Naegelen, Jodlowski, Cella, Kishino,...) et à la pluralité de ses propositions en 
termes de formats (du duo au sextuor, du récital au théâtre musical), mais aussi d’outils (de l’acoustique à l’électronique).

© Minh-Tam Nguyen

Tout d’abord, il y a l’un des plus importants ensembles de percussions en France et dans le monde, qui connaît un 
exaltant renouveau. Ensuite, il y a six musiciens qui lacèrent le silence de leurs fouets dans un geste d’une grande 
théâtralité. Puis il y a Pléiades, une des plus belles pièces écrites par Iannis Xenakis. La richesse des timbres, la liberté 
et la cohérence de la composition font de cette œuvre une aventure rythmique unique.

DIMANCHE 12 MAI 2019 > 16:30
Salle Poirel, NANCY  
Tarif A
En partenariat avec L’Autre Canal et la Salle Poirel (Nancy)

Les Percussions de Strasbourg : l’un des plus prestigieux ensembles pour percussions au monde 
interprètera le 12 mai sur la scène de la Salle Poirel Pléiades, l’une des plus belles pièces écrites par 
Iannis Xenakis, et Whiplash, une surprenante composition de Stéphane Magnin. 
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Minh-Tâm Nguyen / Soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 2013, Coordinateur 

artistique depuis 2015 et Directeur artistique depuis 2018
Percussionniste, Minh-Tâm Nguyen suit des études au Conservatoire National de Région de Nice puis au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il obtient un premier prix avec le Trio Yarn 
au International Percussion Competition du Luxembourg ainsi qu’un second Prix au concours international de 
Vibraphone Claude Giot (2002). Arrivé aux Percussions de Strasbourg en 2013, coordinateur artistique en 2015, 
Minh-Tâm est nommé directeur artistique en 2018. 

Alexandre Esperet / Soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 2016. 
Né en 1987, Alexandre Esperet a étudié la percussion aux conservatoires d’Avignon et de Créteil et au CNSMD 
de Lyon avec Jean Geoffroy. Finaliste du Concours international de Genève en 2009, 1er prix du concours 
Tromp Percussion Eindhoven (2012), co-fondateur et membre du trio SR9 (1er prix de l’International Percussion 
Competition of Luxembourg) et de la compagnie de théâtre musical Kahlua, il se produit aussi comme soliste dans 
le monde entier et est professeur invité au Conservatoire Royal de La Haye en 2015. 

Théo His-Mahier / Soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 2016. 
Né en 1991, Théo His-Mahier fait ses débuts dans le monde musical au son de la batterie à l’âge de 7 ans. Désireux 
d’élargir ses horizons sonores, il commence la percussion au Conservatoire de Caen en 2007. Il poursuit alors 
ses études à Rueil-Malmaison puis au CNSMD de Lyon dans la classe de Jean Geoffroy, où il obtient son DNSPM 
(Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien) en 2016. Parallèlement, son parcours de batteur l’amène à 
côtoyer des univers très variés mais jamais contradictoires, comme le jazz, le rock ou le métal. 

François Papirer / Soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 1996 et Coordinateur 

pédagogique depuis 2016.
François Papirer est né en 1970 à Mulhouse. En 1990-1991, il obtient le 1er prix Médaille d’Or, le 1er prix Accessit et 
le Prix Interrégional à l’Ecole Nationale de Musique de Mulhouse. Diplômé en 1996 de la « Staatliche Hochschule 
für Musik » de Freiburg, il a été professeur de percussion au Conservatoire de Delémont (Suisse). Il se passionne 
pour les percussions indiennes (tablas). En 2004, il a été lauréat du programme Villa Médicis Hors les Murs. 

Galdric Subirana / Soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 2015. 
Né en 1989, Galdric Subirana commence la musique à l’âge de 4 ans et débute ses études musicales à Perpignan 
dans la classe de Philippe Spiesser. Diplômé du CNSMD de Lyon dans la classe de Jean Geoffroy en 2012, il est 
lauréat des concours internationaux Claude Giot, Tromp, ConUCO, P.A.S., Lempdes et Felix Mendelssohn. Il fonde 
un quartet d’improvisation électroacoustique, NoMad, avec lequel il explore l’univers du micro-son et propose 
performances, installations sonores et expositions. 

Thibaut Weber / Soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 2016. 
Né en 1982, Thibaut Weber débute l’apprentissage de la musique par le piano. Puis il étudie la percussion à Metz, 
Créteil et intègre la classe de Jean Geoffroy au CNSMD de Lyon (diplômé en 2011). Il est également titulaire du 
Diplôme d’Etat d’assistant spécialisé. Profitant de la polyvalence des instruments à percussion, il se produit dans 
toutes les esthétiques que peuvent proposer ces instruments. Timbalier de l’Orchestre d’Harmonie des Gardiens 
de la Paix de la Préfecture de Police de Paris, sonores et expositions. 

LES MUSICIENS 
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Whiplash, tout pourrait tenir en une seconde.  
Un face à face radical, lumière/silence, son/obscurité, cacher/montrer…  
Un temps contracté à l’extrême dans un claquement suspendu..

Six musiciens en avant-scène, debout, face au public, immobiles, silencieux.  
Théâtre sans histoire, dramaturgie sans personnage, mise en corps de la production sonore. 
Le son-geste d’un coup de fouet — whiplash — sifflement d’air ponctué d’un claquement sec imprime sa marque 
et devient le matériau de base de l’œuvre. Par association, la partition réunit des instruments qui répondent aux 
caractéristiques acoustiques de ces deux familles sonores : le « son d’air » et/ou filé et le « claquement sec ».  
Le propos musical – ni illustratif ni à message – part de ce geste-son fort et chargé et le transpose dans l’abstraction 
de l’écriture, du rythme, de l’esthétique, de la poétique, du jeu, sans forcer le trait. Coup de fouet, comme symbole 
de la verticalité, de la violence du pouvoir, de ses déclinaisons : dressage, agression, harcèlement, punition, 
persécution, torture, châtiment, exécution. 

WHIPLASH (2017) - STÉPHANE MAGNIN

STÉPHANE MAGNIN - compositeur (FRANCE, 1970)
Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, Stéphane Magnin compose des œuvres 
instrumentales (Ant-inferno pour ensemble, 2015), mixtes (Nicorni pour cor et dispositif électroacoustique, 2001, 
œuvre reprise par l’ensemble Itinéraire ; Contamination et croissance pour clarinette, accordéon, contrebasse 
et dispositif, 2005) et sur support. Il travaille également avec d’autres artistes pour des créations scéniques ou 
chorégraphiques et réalise des musiques pour documentaires et court-métrages.
Sa rencontre avec Gérard Pesson, en 2006, est déterminante dans son évolution esthétique. Il affirme une 
prédilection pour le son, l’expression poétique, et lie sa démarche artistique à la perception et au sensible. 
Ses recherches portent sur les textures sonores et les modes de jeu (Ant-inferno), la relation du musicien à 
son instrument. Venu à la musique par la percussion, il cultive le goût du rythme, de l’énergie et des couleurs 
percussives à l’instar de Whiplash pour Les Percussions de Strasbourg (2017).

© Minh-Tam Nguyen

LES PIÈCES 
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Iannis Xenakis (né en 1922) a composé « Pléiades » 
au cours des années 1978-79 sur une commande de 
la Ville de Strasbourg. Cette pièce a été jouée pour la 
première fois par les Percussions de Strasbourg lors 
d’un concert avec le Ballet du Rhin le 3 mai 1979. Le titre 
Pléiades fait référence aux six membres des Percussions 
de Strasbourg. Mais pour Xenakis, la référence à la 
multiplicité de l’existence semble plus importante. 
L’essence même de cette pièce repose sur le fait qu’elle 
n’est pas délimitable à une simple définition.
 
Pléiades, déjà, abonde en sons très riches.  
Les instruments utilisés vont des claviers, du type 
vibraphone et marimba, aux divers instruments à 
percussion en passant par le «sixen» - un instrument à 
percussion  spécialement créé pour cette composition.

IANNIS XÉNAKIS – compositeur (FRANCE, 1922-2001) 
Résistant, architecte et compositeur, Iannis Xenakis occupe une place à part dans le monde de la création. 
En ce qui concerne la musique, il a su imposer ses idées novatrices en marge de la domination du 
sérialisme.
Iannis Xenakis a 10 ans quand sa famille vient vivre à Athènes. Il y fait toutes ses études. A partir de 1940, 
tout en suivant un cursus d’ingénieur à l’Institut Polytechnique, il s’engage dans la résistance à l’occupation 
nazie et adhère au Parti Communiste. A la Libération, il continue la lutte face à la loi martiale imposée par 
l’occupation anglaise. Blessé, interné et condamné, il réussit à fuir la Grèce en 1947. Installé à Paris, il est 
engagé par l’architecte Le Corbusier avec lequel il collabore jusqu’en 1960. Il participe entre autres à la 
réalisation du Couvent de la Tourette et du Pavillon Philips de l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1958.

PLÉIADES (1979) - IANNIS XÉNAKIS
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hervé biroliNI 

Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. De la pièce de concert à l’installation, de la performance 
électroacoustique à la musique de scène ou de film, Art radiophonique ou musique mixte, ses terrains 
d’expérimentation s’enrichissent les uns les autres et interrogent sans cesse sa position de compositeur.
D’essence électronique, sa musique s’élabore à partir de matériaux réels, concrets ou instrumentaux, mais
aussi à partir d’objets sonores produits par une lutherie informatique, personnalisée et en perpétuelle réinvention.
Cette technologie présente dans ses oeuvres est à la fois un outil et une façon d’interroger la production 
contemporaine du sensible. Son goût pour le spectacle vivant, et plus particulièrement ses liens avec la danse,
le mène à produire des pièces musicales qui engagent également l’espace, le corps, le geste et la scénographie.
Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète, expérimentale et contemporaine dans leur sens le plus
ouvert. Ses productions ont étés présentées dans de nombreux festivals, en France et à l’étranger, comme :
AKOUSMA, Live at CIRMMT, Signal and Noise (Canada) 
Présence électronique, Reevox, Electricity, Futura, Entre cour et jardins, Musique Action (France)
Et ont remporté des prix nationaux et internationaux. Ses musiques sont régulièrement diffusées à la radio et à la 
télévision. Il intervient pour l’enseignement des pratiques liées à la création musicale et sonore, notamment
à l’INA (Institut National de l’audiovisuel), et à l’ENSAT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre) de Lyon. En 2013, il crée la Compagnie Distorsions, une structure qui lui permet de porter ses projets.

http://hervebirolini.com/

Hervé Birolini présentera 3 projets pendant la 35ème édition de Musique Action. Une installation 
sonore In/Out : The Grid présentée dans la galerie du CCAM durant toute la durée du festival ainsi que 
deux spectacles avec Aurore Gruel où le geste dansé devient musique et lumière (Core le 08 mai et 
Exartikulations le 12 mai) 

http://hervebirolini.com/
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INSTALLATION SONORE    IN / OUT : THE GRID

Hervé Birolini réinvente en intérieur l’installation sonore In Grid, créée en 2014 à Montréal pour l’extérieur. Il propose, 
au travers d’un maillage de haut-parleurs omnidirectionels, un paysage sonore en mouvement. L’auditeur-visiteur 
déambule et se confronte à des perceptions d’animalité, de nature ou encore à l’indéfini. Un moment d’écoute sans 
cesse renouvelé…

Hervé Birolini : Composition, réalisation du dispositif et production

LUNDI 06 MAI 2019 > DIMANCHE 12 MAI 2019 
(VERNISSAGE LUNDI 06 MAI À 19:00) 
CCAM, VANDŒUVRE 
Entrée Libre

© Hervé Birolini

© Hervé Birolini
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Core constitue une expérience chorégraphique et sonore qui mêle musique, danse, lumière et scénographie. 
Dans une matrice de 16 hautsparleurs mobiles, autonomes et lumineux, un cycle de composition / 
décomposition s’engage avec la danseuse Aurore Gruel. Elle porte à chaque main une bague qui détecte ses 
mouvements et leurs vitesses, des données qui modulent la partition musicale et lumineuse imaginée par 
Hervé Birolini. Le corps devient instrument cinétique au sein d’une structure hypnotique. Core est tout cela à 
la fois, une aventure sensible et technologique inouïe et une pièce de danse d’une fascinante beauté plastique.
« CORE » est la première partie du « Manifeste Sons Espaces Mouvements » conçu et développé par Hervé 
Birolini et Aurore Gruel depuis 2016. Ce Manifeste tente de dépeindre au travers de trois pièces, Core - 
création 2017 / Cie Distorsions et Cie Ormone, Exartikulations - création 2018 / Cie Distorsions et Manipulation 
- création 2019 / Cie Ormone, les corrélations de recherche entre un compositeur et une danseuse-
chorégraphe dans un esprit Indisciplinaire.

Hervé BIROLINI Dispositif sonore et scénographique, composition, interprétation live ; Aurore GRUEL Développement chorégraphique et sonore, danse
David VERLET Vidéo-Light (reprise vidéo)

CORE

MERCREDI 08 MAI 2019 > 16:30
CCAM, VANDŒUVRE 
Tarif B

Au départ, il y a la transcription graphique d’Artikulation, oeuvre électronique de György Ligeti. Hervé Birolini et 
Aurore Gruel en ont déduit l’idée que son, espace, mouvement et lumière peuvent procéder du même geste et c’est 
précisément ce qu’ils ont mis en oeuvre pour créer Exartikulations. Sur scène, un trio composé d’un contrebassiste, 
d’un percussionniste et d’une danseuse devenue instrumentiste par l’entremise de capteurs qui lui permettent d’agir 
sur le son, l’espace et la lumière. Entre eux et le public, un dispositif en forme d’écran composé de hautsparleurs et 
de lumières transcrit le geste en matière acoustique et visuelle. Progressivement, les trois interprètes s’affranchissent 
de la technologie et dessinent un surprenant territoire commun fait d’inventivité et de complicité.

Hervé BIROLINI : Composition, développements, lumière et scénographie, Aurore GRUEL : Instrument cinétique, Louis-Michel MARION : Contrebasse, 
Michel DELTRUC : Percussions

EXARTIKULATIONS

DIMANCHE 12 MAI 2019 > 19:00
CCAM, VANDŒUVRE 
Tarif B
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Aurore Gruel
Après un parcours de formation classique, elle s’oriente vers la danse contemporaine tout en poursuivant 
des études de philosophie. Elle développe un travail qui engage le corps dans un acte poétique. Sa danse 
instinctive, musicale et réflexive est un cheminement où elle cultive la passion du paradoxe. Sur les 
bordures, elle fait le voyage de ses filiations et échappe aux classifications. Chorégraphe de son propre 
corps Aurore Gruel revient toujours à une forme d’essentiel, dans le chaos elle cherche en soi le centre 
de gravité. Son parcours est sous le sceau de la rencontre et du compagnonnage sa créativité s’exerce au 
contact de malgré un tempérament solitaire. En 2004, Aurore Gruel fonde la Compagnie Ormone et l’inscrit 
dans une recherche croisant différents champs artistiques (danse, musique, arts visuels, film). Elle travaille 
également en tant qu’interprète ou chorégraphe dans différents projets.

© Arnaud Hussenot

EXARTIKULATIONS

© Arnaud Hussenot

CORE
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Jean-Philippe Gross – Serge #4

LUNDI 06 MAI 2019 > 21:00
CCAM, VANDŒUVRE
Entrée Libre (réservation conseillée)

Jean-Philippe Gross viendra réveiller les entrailles du synthétiseur modulaire Serge de la Muse en 
Circuit, un instrument rare et réputé indomptable. Nul doute qu’alors l’air crépitera et que dans nos 
esprits tourneront mille sons.

https://jeanphilippegross.com/
https://jeanphilippegross.bandcamp.com/

© Émilie Vialet & Guillaume Greff

https://jeanphilippegross.bandcamp.com/
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Jean-Philippe Gross
Au croisement des musiques électroniques et instrumentales, Jean-Philippe Gross développe un 
rapport physique au son, jouant avec les ruptures et les phénomènes acoustiques. Il travaille pour le 
théâtre et la danse. Il a composé pour l’ensemble Dedalus, et pour le projet Phonoscopie de Thierry 
Madiot et Yannick Miossec (Sonic Protest). En concert, il collabore avec Stéphane Garin (Dénom-
brement), Jean-Luc Guionnet (Angle), Jérôme Noetinger, Axel Dörner, John Hegre (en duo au sein 
de Black Packers et en quartet avec Greg Pope et Xavier Quérel), Clare Cooper (Nevers), et comme 
l’exprime si bien cette liste de partenaires, sa musique peut aussi bien tenir de la dentelle sonore que 
du dérapage de char d’assaut sur terrain humide. Jamais enfermé dans quelque systématisme que 
ce soit, Jean-Philippe Gross se permet les extrêmes pour profiter d’un large champ des possibles et 
accorde une attention toute particulière au timbre, au grain et à la qualité du son, même rugueux.

© Hazam
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HALORY GOERGER - FOUR FOR

Conception : Halory Goerger ; Interprétation & collaboration artistique : Antoine Cegarra / Juliette Chaigneau / Barbara Đăng / Halory Goerger ; Régie générale et construction : Germain 
Wasilewski ; Son et développement : Antoine Villeret ; Conception lumière : Annie Leuridan ; Costumes : Aurélie Noble ; Construction : Antoine Proux / Vincent Combaut / Christophe 
Gregorio ; Graphisme additionnel : Martin Granger ; Musique : Morton Feldman, John Cage, Eliane Radigue ; Conseils chant & regard : Jean-Baptiste Veyret-Logeyras ; Regards extérieurs 
: Elise Simonet, Flore Garcin-Marrou ; Administration de production : Sarah Calvez ; Montage de production : Julie Comte / La Magnanerie ; Remerciements : Olivier Pagani, Mylène 
Benoit, Morgane Plançon, Laure Gallet, Morton, John & Eliane.

MARDI 07 MAI 2019 > 20:00
MERCREDI 08 MAI 2019 > 20:00
JEUDI 09 MAI 2019 > 19:00
La Manufacture CDN Nancy Lorraine, NANCY
Tarif A
Un spectacle proposé en coréalisation avec La Manufacture CDN Nancy Lorraine 

© Didier Crasnault

Halory Goerger n’envisage rien de manière conventionnelle. Auteur ou coauteur de spectacles aussi 
improbables que mémorables tels que Corps diplomatique et Germinal, il a cette fois convoqué trois 
figures mythiques de la musique contemporaine : Morton Feldman, John Cage et Éliane Radigue. Ici on 
entrera dans le cerveau de Morton Feldman alors que celui-ci vivra ses dernières heures. On racontera 
l’histoire d’une étonnante secte mésopotamienne. On essaiera de comprendre la musique pour mieux 
comprendre le monde. 
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Halory Goerger conçoit des spectacles et des installations au lieu de construire des maisons
ou de réparer des animaux, parce que c’est mieux comme ça pour tout le monde. Il travaille
sur l’histoire des idées, parce que tout était déjà pris quand il est arrivé.
Il crée un premier solo en 2004, Métrage Variable, puis tourne des publicités pour la danse
contemporaine, Bonjour concert (2007). Il écrit et met en scène &&&&& & &&& (2008), et
Germinal (2012) avec A. Defoort. En 2012, avec France Distraction, il conçoit une série
d’installations, notamment Les Thermes. Il écrit et met en scène Corps Diplomatique
(2015), et co-écrit un sujet à vif en 2016 : Il est trop tôt pour un titre. En 2017, il entame un
travail de fond sur la musique mise en scène. En 2019 il crée Four For.
Il a cofondé l’Amicale de production, dont il a assuré la codirection artistique de 2008 à
2016. Depuis son départ, il développe ses projets au sein de sa compagnie Bravo Zoulou.

FOUR FOR
Technique mixte. Piano automatisé, laine brute, bois, pianiste,
percussion, interprètes, écrans et texte original. 2019.
C’est une pièce sur la stase et les métastases.
C’est une pièce sur les espaces et les hyper-espaces.
C’est une pièce sur la place de la musique dans nos vies.
C’est une pièce qui se déroule principalement dans le cerveau de quelqu’un qui va
très mal et très bien à la fois. Trois personnes font de la spéléo dans son
inconscient, et y rencontrent la prêtresse d’un culte qui a juré la disparition de la parole.

© Didier Crasnault
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ETIENNE ROCHEFORT 

MERCREDI 08 MAI 2019 > 15:00
Parc Richard Pouille, VANDŒUVRE
Entrée Libre

Le chorégraphe Etienne Rochefort développe une danse qui place l’interprète au cœur de ses 
préoccupations. Ainsi, avec Vestiges, il prend comme point de départ les spécificités de chaque 
danseur, leur identité, leur matière. Il cherche à les révéler dans une forme épurée qui confronte le 
geste à la musique. Émergent alors des performances brutes et entières, d’une sincérité palpable.  
Pour chacune d’entre elles, le danseur livre un dépassement de lui-même, à la recherche de ses 
limites, jusqu’à l’épuisement et la transe. 
 
Dans le cadre du Parc Richard Pouille, il présentera Vestiges #2 et #3 interprétés par Maxime Cozic et 
Lorraine Dambermont, sur les musiques de Nicolas Mathuriau et Jimmy Febvay.

Etienne Rochefort
Né en 1979 à Besançon, Étienne Rochefort traverse différentes disciplines 
physiques et artistiques avant de se concentrer sur la danse et la chorégra-
phie. Adolescent, il pratique intensément le skateboard ainsi que les arts du 
cirque qui laisseront leurs empreintes. En parallèle il suit une formation gra-
phique et s’intéresse beaucoup au dessin, qui reste aujourd’hui un des ou-
tils dans ses procédés de composition. Issu d’une génération télé, Étienne se 
passionne pour les dessins animés, les mangas et pour le cinéma de manière 
générale. Cet art d’orienter le regard à travers un objectif, de créer un uni-
vers, une ambiance se ressent dans son travail de mise en scène aujourd’hui. 
Naturellement, il commence la danse dans cet univers et bien que s’inté-
ressant au sol et donc au break, il persévère davantage dans les énergies et 
les états de corps que l’on peut retrouver dans les danses telles que le pop-
ping, le «smurf», les effets visuels comme les ralentis, les blocages, les mi-
cromouvements... Fort de cette influence, il s’intéresse plus particulièrement 
à la création et décide de rencontrer de multiples chorégraphes au cours de 
stages et de formations, notamment Nathalie Pernette et sa compagnie avec 
qui il tisse des liens. Il suit également une formation (licence professionnelle 
artistique) dans le but de monter ses propres projets. Chorégraphe au sein 
de la compagnie 1 des si, il initie les projets On zappe, energy drink et Marcel. 

© Yves Petit
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VESTIGES #2

On est à l’opposé de la syncope. Maxime COZIC matérialise 
sous nos yeux, à l’état pur, ce que peuvent être la liquidité, 
la fluidité ou toutes ces énergies reptiliennes qui subsistent 
en nous. Ces mouvements coulent comme de l’eau. Et si 
certaines prouesses acrobatiques peuvent impressionner 
dans Dans cette forme Maxime cherche ses limites, en 
terme de fatigue et de matrise, jusqu’à la production d’une 
certaine fragilité… Ici, à nouveau, Nicolas MATHURIAU 
accompagne le danseur, détournant le vibraphone dans 
un univers plus aquatique … cette forme, nous le sommes 
tout autant par de simple mouvement de bras tant l’état 
de corps est maitrisé. C’est en cela que réside toute sa 
virtuosité.

Loraine DAMBERMONT est une artiste Belge. Provenant 
du Hip hop elle s’est ensuite formée à Rotterdam puis 
Amsterdam, ce qui lui confère une identité unique, 
entre danse et performance. Jimmy FEBVAY, guitariste 
virtuose, est aussi le compositeur des deux derniers 
spectacles de la Cie. Cette forme débute dans un espace 
intime où la relation entre la danseuse et le musicien n’est 
pas anodine. La gestuelle est robotique et inachevée, 
composée de rupture et d’opposition, parfois fig rative 
et presque mimée. De ce carcan mécanique naitra une 
danse de plus en plus relâchée et an male dont les 
contraintes infligées par la pesanteur deviendront un 
atout, notamment dans les dés quilibres et les chutes.

Chorégraphie, mise en scène : Étienne ROCHEFORT ; Lumières : Odile RIBIERE ; Musique : Nicolas MATHURIAU ; Interprétation : Maxime COZIC

VESTIGES #3
Chorégraphie, mise en scène : Étienne ROCHEFORT ; Lumières : Odile RIBIERE ; Musique : Jimmy FEBVAY ; Interprétation : Lorraine Dambermont

© Gilles Rondot

© Gilles Rondot
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Lê Quan Ninh + Camille Émaille

SAMEDI 11 MAI 2019 > 12:00
MJC LILLEBONNE, NANCY
Entrée Libre

Lê Quan Ninh
De formation classique, le percussionniste Lê Quan Ninh mène depuis trente cinq ans une activité
musicale partagée entre interprétation de la musique contemporaine et improvisation libre.
Il fut un des membres fondateurs du Quatuor Hêlios, ensemble de percussion de 1986 à 2012
(créations de Jean-Pierre Drouet, George Lewis, Kaija Saariaho, Jean-Christophe Feldhandler,
Daniel Koskowitz, Vinko Globokar, Giorgio Battistelli, Chrichan Larson, Georges Aperghis, etc.)
Avec la violoncelliste Martine Altenburger, il fonde en 2006 l'ensemble]h[iatus, un ensemble de
musique contemporaine dont ses membres sont à la fois interprètes et improvisateurs. 
En tant qu’improvisateur, il s’est consacré à plusieurs formations régulières avec des artistes comme Daunik 
Lazro, Michel Doneda, Beñat Achiary, Dominique Regef, Paul Rogers, Frédéric Blondy, Peter Kowald, Carl 
Ludwig Hübsch, Harald Kimmig, Tony di Napoli.
Il entretient une relation privilégiée avec la danse (Fine Kwiatkowski, Patricia Kuypers, Kirstie
Simson, Franck Beaubois, Masaki Iwana, Michel Raji, Yukiko Nakamura, Moeno Wakamatsu, Olivia
Grandville, …).

https://www.lequanninh.net/

Percussionniste lumineux, Lê Quan Ninh explore de nombreux territoires sonores. Avec Camille 
Émaille, il va traverser quelqu’unes de ces contrées. Tout d’abord, ils convoqueront les figures d’Alvin 
Lucier et de Gérard Grisey, et aussi celle plus récente d’Hugo Morales, jeune compositeur iconoclaste.

© Peter Gannushkin

https://www.lequanninh.net/
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Camille Émaille
Percussionniste originaire d’un village du mercantour dans les Alpes Maritimes, Camille Emaille a fait ses 
études classiques aux conservatoires de Nice et de Strasbourg avant de rejoindre la Musik Akademie de Bâle 
(Suisse) pour se perfectionner en musique contemporaine et en improvisation avec Christian Dierstein et 
Fred Frith où elle obtint une licence de percussion mention excellence en 2018. En 2016, elle a également 
été étudiante invitée au Mills College d’Oakland (Californie) où elle a pu, notamment, travaillé avec Roscoe 
Mitchell et William Winant. En 2017 elle sort son premier disque en solo Bekkos sur le label portugais 
Creatives Sources Recordings.
Considérant sa pratique musicale artistique comme des composants du monde et de la vie, des cellules de 
toute chose, indépendamment d’un temps et d’un lieu fixés, elle a développé des projets « hors cadre ». Le 
collectif #, dont elle fût membre organisatrice et musicienne, produisait des concerts « sauvages » dans 
des lieux habituellement fermés d’accès au public mais dont l’histoire et l’acoustique sont fortes. En octobre 
2015, elle a organisé la première édition du festival de musiques libres, traditionnelles et expérimentales 
MYOSOTIS dans une ancienne synagogue désacralisée en Alsace.
Elle collabore avec différents artistes travaillant avec vidéo, théâtre d’ombres et de marionnettes (Aurore 
Emaille pour le Spectacle Fontanalbe) et joue en duo avec la clarinettiste Xavière Fertin (duo OXKE FIXU), 
avec le saxophoniste américain Tom Weeks et le saxophoniste/clarinettiste suisse Hans Koch ainsi qu’en 
quintet avec son groupe ESCARGOT .

En 2018 elle fait partie de la création de la dernière oeuvre d’Heiner Goebbels « Everything that happened 
and would happen » lors du Manchester International Festival qui tourne en 2019 aux Etats Unis, en 
Allemagne et en Russie.

https://camilleemaille.com/

© Philippe Marguet

https://camilleemaille.com/
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Françoise Klein
Actrice et plasticienne, diplômée de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Nancy et 
Kanazawa au Japon, Françoise Klein multiplie les liens avec des collectifs dans les  
domaines du théâtre et du cinéma et crée en 2008 Chaud les Marrons / Roseau 
pensant, en lien avec les écoles d’art de la région, programmation musique, danse, 
théâtre, expositions...
Comédienne au sein de la Cie du Zerep, du Collectif Kinorev, elle se met en scène 
dans le cadre de performances et participe à la création du triptyque chorégraphique 
de la Cie Ormone avec Aurore Gruel, signant la mise en scène (2009 : Elle n’est pas 
coupable, mais elle se met à table / 2011 : Un oeil sur la chose / 2013 Encore).
Elle met en scène et joue La boue originelle, de Henri Roorda, au CDN de Nancy 
dans le cadre du festival Musique Action (2016). Elle intervient au Centre Péniten-
tiaire de Toul depuis plus d’une dizaine d’années et y crée le laboratoire La peau de 
l’ours en 2013.  
Parallèlement à son activité de comédienne et metteur en scène, elle crée des  
costumes et des bijoux.

Françoise Klein + Patrice masson  
+ Marc Pichelin - les vies silencieuses #1

DIMANCHE 12 MAI 2019 > 12:00
MJC LILLEBONNE, NANCY
Entrée Libre

Laboratoire expérimental où se joue la rencontre du son, de la parole et du vin.



27

Marc Pichelin
Né en 1967 à Albi, vit et travaille dans le Périgord.
Marc Pichelin met en situation le haut-parleur dans des domaines les plus divers. Il développe des travaux en lien 
avec le spectacle vivant, la musique improvisée, l’installation sonore et la phonographie. Fondateur avec Jean-
Léon Pallandre de la Compagnie Ouïe/Dire, il développe des projets au sein de cette compagnie d’art sonore 
(résidence, spectacle, concerts, installations…), et participe à l’invention d’objets phonographiques originaux 
(cartes postales sonores, coffret photo-phonographique…) qui propose une approche créative de l’édition 
discographique.
Le travail phonographique de Marc Pichelin est imprégné de quotidien. Non pas dans l’idée d’en extraire quelques 
matériaux sonores à triturer, ni pour en dénicher quelques anecdotes cocasses, mais bien dans la recherche 
intime de la poésie contenue par le réel. Il est à l’écoute du monde proche, pas d’un monde fantasmé ou exotique, 
mais celui de la vie de tous les jours, avec ses travailleurs, ses paysages, ses rumeurs. Le travail phonographique 
lui permet une observation simple et discrète de l’environnement et des hommes. Muni de microphones, il voyage 
à proximité de l’horizon et tente des rencontres avec le vent, la nuit, les grillons, et avec les gens qu’il croise en 
chemin. Ce travail phonographique est réalisé dans le cadre de résidences d’artiste en France ou à l’étranger 
(Turquie, Laos, Norvège, Roumanie, Bulgarie, Espagne, Allemagne…)
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ANTHONY LAGUERRE

http://anthonylaguerre.com/

Anthony Laguerre - Musicien, compositeur, 
improvisateur et  ingénieur du son.

Anthony Laguerre conçoit et mène des projets. Il 
évolue dans des musiques telles que le noise, le 
rock mais aussi la musique improvisée.

Les deux cotés du son, musicien et technicien, 
technicien et musicien, se rencontrent pour faire 
naître une seule pensée artistique qui lui permet de 
réaliser ses propres productions: de la conception 
à la réalisation.

Durant cette 35ème édition de Musique Action, nous pourrons suivre le parcours percussif d’Anthony 
Laguerre à travers trois projets qui forment « Myotis triptyque » :  
> Membranes, une pièce chorégraphique et sonore avec Marie Cambois (11 mai) 
> Iki, une performance en permanence au bord de la rupture avec Isabelle Duthoit, vocaliste 
surnaturelle (10 mai) 
> le solo Myotis qui sera joué salle Poirel le 12 mai et fait l’objet d’une toute nouvelle publication dans le 
label discographique du CCAM.

http://anthonylaguerre.com/
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MEMBRANES  
ANTHONY LAGUERRE + MARIE CAMBOIS + PHIL COLIN

SAMEDI 11 MAI 2019 > 17:30
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif B

Elle attend un bus qui ne viendra pas. La manipulation, la transformation de l’espace contraint cette femme à rentrer 
dans sa tête et ses fantasmes. Cet entonnoir, met en évidence la résonance, la profondeur ainsi que le volume de 
ce lieu. La relation entre lumière, son et mouvement est basée sur l’instant et l’instinct de l’un par rapport à l’autre. 
Créer une boucle sonore du quotidien et la rediffuser via le filtre d’une batterie est le point de départ de cette 
performance collaborative qui met en scène Marie Cambois, Philippe Colin et Anthony Laguerre.

Membranes est le deuxième volet du triptyque Myotis créé par Anthony Laguerre.

Marie Cambois - Danseuse et chorégraphe
Même si le mouvement est ce qui passionne Marie Cambois, il ne monopolise jamais toute son 
attention lorsqu’elle aborde un travail chorégraphique. Partisane de l’action dansée plus que du 
mouvement pur, elle partage aujourd’hui son travail avec d’autres formes d’expression comme le 
théâtre, la musique improvisée, les arts plastiques ou la vidéo. Mille failles, structure qu’elle a crée en 
2000 compte à son actif plusieurs pièces pluridisciplinaires

Au tout départ, une séquence prélevée dans Une femme sous influence de John Cassavetes. Elle attend un 
bus qui ne vient pas. Puis ces images cinématographiques deviennent mouvement dansé. Puis le geste devient 
matière sonore. Puis l’ensemble redevient images. Membranes résulte de ce principe de transmission d’un 
medium à un autre. C’est cet enchâssement sensible qu’ont imaginé Marie Cambois, Anthony Laguerre et Phil 
Colin.
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VENDREDI 10 MAI 2019 > 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif A

Comme un souffle de vie, Iki invente dans la nécessité d’ouvrir l’âme à son animalité la plus brute, aux frontières des 
extrêmes, un langage lié par le rythme et le cri. Traversant des terrains vagues comme des espaces quotidiens, le son 
passe du chaos à la délicatesse, du souffle aux rafales percussives, d’envolées vocales aux grooves les plus primitifs.
Un voyage lent, heurté, rythmé par un découpage presque existentiel des sensibles des deux protagonistes, mêlant 
vibrations et respirations.

Isabelle Duthoit
Clarinette/ voix. Née en 1970. De formation classique , diplômée du CNSMD de Lyon Isabelle Duthoit 
s’oriente très tôt vers les musiques d’aujourd’hui. Elle joue la musique contemporaine en travaillant avec 
différents ensembles tels l’atelier Instrumental du XX° siècle dirigé par Gilbert Amy , l’Ensemble Intercon-
temporain puis l’ensemble L’Itinéraire et rencontre de nombreux compositeurs (G. Aperghis, K. Huber, G. 
Amy, K. Toeplitz, D. D’Adamo, V. Globokar, G. Crumb, P. Dussapin…). Puis elle trouve son terrain de prédi-
lection dans l’univers de l’improvisation libre. 
Elle a développé seule une technique de chant singulier et très personnel; rapport aux sons primitifs et aux 
cris, des sons avant le langage, maniant une tessiture et des dynamiques très extrêmes. Sa formation d’ins-
trumentiste l’amène à utiliser la voix de façon instrumentale plus qu’un chant lyrique, cherchant des jeux et 
des sonorités très en marge d’une pratique vocale habituelle. 
Depuis 1997 elle enseigne la clarinette et l’improvisation à l’Ecole Nationale de Musique et de Danse d’Evry  
(Essonne).

IKI 
ANTHONY LAGUERRE + ISABELLE DUTHOIT

Isabelle Duthoit, vocaliste surnaturelle, et Anthony Laguerre, batteur qui réussit la gageure de lier énergie 
pure et sophistication, ont inventé un territoire commun qu’ils dénomment Iki. S’y aventurer, c’est prendre le 
risque de se confronter à un corps à corps de son et d’animalité sans fard, c’est oser fouler une lande où souffle 
le vent de la frontière, où les repères s’effacent, où le connu n’a plus lieu d’être. Iki est une aventure en soi, en 
permanence au bord de la rupture, aussi loin que puisse aller la création sonore.
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Tournée Myotis
10 Mai 2019 // Iki / CCAM - Vandoeuvre Les Nancy / MYOTIS Tryptique
11 Mai 2019 // Membranes / CCAM - Vandoeuvre Les Nancy / MYOTIS Tryptique
12 Mai 2019 // Myotis / Salle Poirel - Nancy / MYOTIS Tryptique
25 Mai 2019 // OH!/ Théâtre municipal d’Aurillac
14 Juin 2019 // Club Cactus / La Malterie - Lille
16 Juin 2019 // Praag / Le Grattoir - Gerardmer + Enablers
17 Juin 2019 // Praag / Thionville + Enablers

MYOTIS  
ANTHONY LAGUERRE

DIMANCHE 12 MAI 2019 > 15:30
Salle Poirel, NANCY
Entrée Libre sur présentation du billet pour les Percussions de Strasbourg 
(Dans la limite des places disponibles)

Dans une recherche basée sur le rythme et la matière sonore autour de la batterie, Anthony Laguerre exprime une 
sensibilité, une douceur ou encore une puissance grâce à ses mélodies non conventionnelles. Toujours à la limite du 
larsen, il met en vibration l’espace dans lequel il joue pour tendre vers une sensation de cathédrale sur saturée ou 
encore une foret primaire nocturne.

Myotis est le nom d’une chauve-souris. Il ne s’agit pas ici de se replonger dans la symbolique que la littérature 
du XIXe siècle et la musique de la fin du XXe siècle ont prêté à cet animal. Pourtant, il ne fait nul doute qu’avec 
Myotis, Anthony Laguerre va puiser dans le plus sombre de son inspiration pour en extraire une musique 
rageuse et puissante. Il malaxe ce matériau sonore presque granitique, le polit pour obtenir des surfaces 
paradoxalement brillantes et granuleuses à la fois, des rythmes qui ne se laissent jamais réduire. Une création 
sonore aussi élégante que sauvage.
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CCAM éditions

Peu de temps après la naissance de Musique Action, le festival a été accompagné d’un label discographique 
qui compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine de titres à son catalogue. Ce label, qui se nomme désormais 
CCAM éditions, se réinvente sous la forme d’une collection de vinyles, accompagnés d’un CD de la même œuvre. 
Cette collection a été entièrement conçue pour créer des objets aussi précieux que rares. L’une des premières 
publications de cette nouvelle collection est Myotis d’Anthony Laguerre. D’autres suivront...

 
 
Anthony Laguerre – Myotis   (VDO1952)
Cet objet est le prolongement discographique de la démarche d’écriture soliste entrepris depuis plusieurs années 
par Anthony Laguerre. On y retrouve la puissance et l’élégance de son jeu, la part sombre de son inspiration et une 
minutieuse passion pour le grain de la matière sonore.

©Arnaud Martin
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Anthony Laguerre
Myotis

VDO 1952
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Anthony Laguerre
Batterie, harmonica, feedback, reverb

Face A

01. I ................................................................................................................................................................... 07:13
02. II .................................................................................................................................................................03:55
03. III ................................................................................................................................................................01:35
04. IV ................................................................................................................................................................03:48
05. V .................................................................................................................................................................03:30

Face B

06. VI ................................................................................................................................................................03:45
07. VII ..............................................................................................................................................................16:58

Enregistrements
Anthony Laguerre et Philippe André, CCAM / Scène Nationale,
Vandœuvre-lès-Nancy, juin 2018

Mixage
Anthony Laguerre, Shadyn Studio, Nancy

Mastering
Jean-François Hustin, Organic Studio, Liège

Monotype : Léa Jiqqir, 2018.

Design graphique : Studio Punkat.

Remerciements : Brigitte Fazan, Florence Forin, Raoul Binot, la DRAC et la Région Grand Est ainsi que ma famille, Olivier Perry,

Anne-Gaëlle Samson, toute l’équipe du CCAM, Léa Jiqqir, Marie Cambois, Yann Chassatte, Philippe André, Hildegarde Wagner,

Sophie Bernard, Régis Bourguignon, Fabrice Schmitt, Ariane Lipp, Jérôme Noetinger, Romain Henry, Isabelle Duthoit, Phil Colin, 

Ludo, Stéphane Levigneront, Émilie Weber, Philippe Orivel, Bastien Pelenc, Jean-Michel Pirès, Éric Th omas, Michel Deltruc,

Guigou Chenevier, Julien Pecheur, Romain Charpentier, Stéphane Briquet.

À Dominique Répécaud.

Myotis est le résultat d’une recherche sur la batterie amplifi ée dans le cadre d’un triptyque autour de cette dernière. 

www.anthonylaguerre.com

VAND’ŒUVRE / VDO 1952

Pochette 
extérieure
Cover

Pochette intérieure - Cover  (Estampe : Léa Jiqqir)

Pochette extérieure - Cover  (Création graphique : Studio Punkat)
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ENSEMBLE 0

L’ensemble 0 est un groupe à géométrie variable créé en 2004 dont les membres permanents sont Stéphane 
Garin, Joël Merah et Sylvain Chauveau. L’ensemble 0 interprète des pièces de compositeurs essentiellement 
actuels (répertoire contemporain, musiques d’aujourd’huI, commandes) ainsi que les compositions de ses 
membres. Le groupe fonctionne avec de nombreux collaborateurs réguliers et invités, pouvant ainsi changer, 
accroitre ou réduire son effectif à volonté en fonction de chaque projet. L’ensemble 0 conduit des actions 
pédagogiques régulières à destination du jeune public; et ce notamment par le biais de séances d’écoute.

© Antoine Poursuibe

Durant Musique Action #35, l’ensemble 0 proposera trois projets. Le premier revisite avec brio Elpmas, l’oeuvre 
électronique que Moondog avait enregistré en 1992. Une expérience poétique lumineuse. Puis en collaboration avec 
Eklekto, ils présenteront Open field, une pièce pour trois vibraphones et sons électroniques composée par Tristan 
Perich, jeune créateur iconoclaste. Enfin, l’ensemble 0 présentera 6 pièces pour percussions non conventionnelles, du 
pot de fleur au verre de vin, à la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre en entrée libre.
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Écouter Elpmas - Moondog - ensemble 0
https://www.youtube.com/watch?v=FbNggiQYKdk

ELPMAS   
ENSEMBLE  0 + MOONDOG 

Elpmas
 
Sorti au début des années 90, produit 
par Andy Toma (Mouse on mars), 
Elpmas est un véritable concept-
album utilisant les sonorités boisées 
des marimbas, de nombreux field-
recordings et des emprunts à des 
formes japonisantes pour dessiner 
une ode à la nature et un manifeste 
contre les mauvais traitements 
réservés aux peuples aborigènes. 
Vingt-cinq ans plus tard le message 
reste toujours terriblement d’actualité. 
À l’envers le titre de l’album se lit « 
sample » évoquant les échantillons 
fréquemment utilisés dans les musiques électroniques. Pour façonner l’album Moondog a en effet échantillonné note 
après note l’ambitus entier d’un marimba, utilisé des enregistrements d’environnements sonores naturels, usé de 
traitements et autres boucles audio; tout ça avec l’aide de « l’ordinateur ». Il pensait alors que seul cet outil serait 
capable de reproduire ses entrelacs complexes et sinueux. Elpmas n’a donc jamais existé qu’en studio. La (re)lecture 
que propose l’ensemble 0 convoque sur scène la chaleur organique de véritables lames de marimbas, la bande 
analogique d’un revox pour la diffusion des field-recordings, les voix d’aujourd’hui se mêlant aux fantômes d’hier 
(utilisation de certains matériaux instrumentaux originaux (viole de gambe, contrebasse) enregistrés en 1991) pour 
faire re-surgir une musique empruntant autant aux canons de Jean-Sébastien Bach qu’aux Pow-Wow amérindiens et 
aux musiques électroniques.

VENDREDI 10 MAI 2019 > 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif A
Avec le soutien de l’ONDA et en partenariat avec Ici d’Ailleurs.

Moondog  © Stefan Lakatos

Louis Thomas Hardin, alias Moondog, fut l’une des figures les plus atypiques de la musique du XXe siècle. 
Musicien de rue, compositeur ayant maîtrisé l’improbable rencontre des rythmes amérindiens, de la musique 
classique occidentale et du jazz, silhouette ahurissante de Viking urbain, Moondog a laissé une œuvre 
considérable par son importance et par le sentiment d’infinie liberté qui la traverse. En 1992, il enregistre avec 
Andy Toma un étrange testament électronique intitulé Elpmas. Plus d’une vingtaine d’années plus tard, Amaury 
Cornut et Stéphane Garin ont entrepris, avec l’ensemble 0, de revisiter cette œuvre avec une instrumentation 
classique portée par des percussions d’une insondable densité. Parcourir à nouveau les sentiers sinueux 
d’Elpmas se révèle une expérience poétique rare, une succession de moments hors du temps, nimbés d’une 
lumière à nulle autre pareille.

https://www.youtube.com/watch?v=FbNggiQYKdk 
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Eklekto est un collectif de percussion contemporaine 
basé à Genève. Constamment engagé dans la création, 
Eklekto collabore avec compositeurs et artistes 
contemporains pour présenter des projets qui réinventent 
la percussion et les attentes de l’auditeur. Créé sous 
l’impulsion visionnaire du percussionniste Pierre Métral 
en 1974, cet ensemble à dimension variable travaille 
aujourd’hui avec plus de 20 musiciens percussionnistes 
issus de la région lémanique. Eklekto est commanditaire 
d’une centaine d’oeuvres pour percussion de compositeurs.
Dans ses projets actuels, Eklekto questionne le format 
de concert de musique contemporaine à travers des 
propositions telles que la trilogie Words&Percussion au 
Théâtre du Galpon 2014-2016, le concert Gamelan au 
Festival Archipel 2015, le projet de concert installation 
Discount minimal avec Thomas Meadowcroft (compositeur) 
et Florian Bach (plasticien)/Genève 2017. Eklekto est aussi 
depuis 2006 le créateur du festival biennal Batteries ! 
consacré à la batterie sous toutes ses formes.
Après Steven Schick et Jean Geoffroy, la direction artistique 
est assurée depuis 2013 par le percussionniste suisse 
Alexandre Babel.

OPEN FIELD   
ENSEMBLE 0 + EKLEKTO + TRISTAN PERICH

SAMEDI 11 MAI 2019 > 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif A

Tristan Perich  © D Yee

http://www.tristanperich.com/  / 
http://www.physicaleditions.com/

Tristan Perich, compositeur trentenaire, développe des objets électroniques qui génèrent une musique  
rythmique. Avec des circuits intégrés, il réinvente une musique minimaliste intense et indomptée. Depuis 
plusieurs années, il a choisi de confronter sa machinerie à la matière organique des instrumentistes. Après le 
remarquable Surface Image créé avec la pianiste Vicky Chow, il a répondu à l'invitation des percussionnistes 
d'Eklekto et de l'ensemble 0 à créer Open field, une pièce pour trois vibraphones et sons électroniques. La pièce 
contient un dense enchevêtrement de tonalités, les motifs propulsent la musique, tandis que les bugs tonals 
sautent d'une couleur à l'autre.

Le travail de Tristan Perich (New York) s’inspire de la 
simplicité esthétique des mathématiques, de la physique et du 
code. Le magazine WIRE décrit ses compositions comme une 
rencontre austère de l’électronique et de l’organique.  
1-BIT MUSIC, sorti en 2004, fut le premier album conçu 
en tant que micropuce programmé pour synthétiser une 
composition électronique en direct. Son second disque/
objet, 1-BIT SYMPHONY, fut encensé par la critique tel le New 
York Press considérant le travail de l’artiste comme sublime 
ou le Wall Street Journal déclarant à son égard : d’une force 
intense et hypnotique, ses oscillations ont une profondeur 
émotionnelle surprenante. Le New York Times a défini son 
dernier album, Noise Patterns comme une techno pour formes 
de vie à base de silicone.
Il reçoit des commandes de la part de So Percussion, de 
l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, de l’interprète 
Vicky Chow et biens d’autres ; ainsi que le prix Ars 
Electronica pour son Active Field, composition pour violons 
et électronique 1-bit. En tant qu’artiste électronique, il s’est 
produit à Sonár (ES), MUTEK (CA), FutureEverything (UK), 
ou The Kitchen (US). Ses installations sonores, ses travaux 
vidéos et ses machines drawings ont été exposées entre autres 
à L’Auditori de Barcelone, au MoMA de New York, au VOLT 
Festival, au Musée de San Diego, au Georgia Museum …

Tristan Perich, 1-BIT symphony

http://www.tristanperich.com/
http://www.physicaleditions.com/
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PIÈCES POUR PERCUSSIONS 
ENSEMBLE 0  + ELLIOT COLE, VIET CUONG, JASON TREUTING, TOM JONSON, EVAN CHAPMAN

Et si tout objet pouvait subitement devenir un instrument de percussion ? C’est la question à laquelle va tenter 
de répondre l’ensemble 0 en interprétant quatre pièces :  
> Flowerpot music N°01 d’Elliot Cole 
> Water, Wine, Brandy, Brine de Viet Cuong 
> Nine numbers de Jason Treuting 
> Counting duets + Counting langage de Tom Johnson 
> Buttonwood d’Evan Chapman.  
Du pot de fleurs au verre de vin, tout y passe avec bonheur. Et si la musique sérieuse n’était pas réellement 
sérieuse ?

SAMEDI 11 MAI 2019 > 16:00
Médiathèque Jules Verne, VANDŒUVRE
Entrée Libre (Dans la limite des places disponibles)
Avec le soutien de l’ONDA.

© ensemble 0
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compagnie Ouïe/dire

Initiée par Dominique Répécaud en mai 
2016, la résidence de la Compagnie 
Ouïe/Dire à Vandœuvre-lès-Nancy se 
poursuit jusqu’en mai 2019. Trois ans 
d’expérimentations, de rencontres et 
de vagabondages sur la ville. Jean-
Léon Pallandre et Marc Pichelin se 
sont mis à l’écoute des habitants, des 
paysages, des activités, et ont invité 
trois dessinateurs à les accompagner : 
Edmond Baudoin, Laurent Lolmède et 
Placid.

Un livre-CD réunissant les travaux des cinq artistes en résidence (phonographies, dessins, bandes 
dessinées, textes), témoignant du travail effectué sur le territoire et auprès des habitants, sera présenté 
et dédicacé  LUNDI 06 MAI À 19:00  lors de l’Inauguration du festival Musique Action.

SUR LE MOTIF 
LE LIVRE-CD
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Depuis trois ans, Jean Léon Pallandre et Marc Pichelin arpentent Vandœuvre avec leurs enregistrements. Ils prennent 
le pouls de la ville, écoutent ses soubresauts, rencontrent ses habitants. Durant deux soirs, accompagnés du sculpteur 
Joël Thépault, du créateur lumière Cédric Cambon et des troi dessinateurs Edmont Baudoin, Laurent Lolmède et 
Placid, ils concluent durant leurs Vagabondages. Du parc Pouille à la MJC Nomade, du Centre des Nations aux serres 
municipales, les paysages se dessinent et se transforment, donnant à entendre et à considérer une ville aussi humaine 
que sensible.

Un spectacle de la Compagnie Ouïe/Dire, avec Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin : Création sonore ; Edmond Baudoin, Laurent 
Lolmède et Placid : dessin ; Joël Thépault : scénographie ; Cédric Cambon : Lumière. La résidence de la Compagnie Ouïe/Dire au CCAM, 
Scène Nationale de Vandœuvre bénéficie du soutien de la Région Grand Est et se met en œuvre en partenariat avec la ville de Vandœuvre-
lès-Nancy.

SUR LE MOTIF 
LE SPECTACLE

MERCREDI 08 MAI 2019 > 18:00
JEUDI 09 MAI 2019 > 20:30
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif A - Tarif spécial Vandopérien : 02€

© Cie Ouïe/Dire
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tony buck + michiyo yagi

Il est des rencontres qui apparaissent comme des évidences dès l’instant où elles se produisent. Tony Buck, 
batteur virtuose et hyper-créatif de The Necks, et Michiyo Yagi, volcanique joueuse de koto, ont donné leur 
premier concert commun en août 2018, lors du Festival Météo. La vague qui s’est élevée ce jour-là à Mulhouse a 
tout englouti sur son passage tant sa densité sonore, sans cesse croissante, s’est révélée d’une beauté puissante 
et hallucinogène. Il est donc apparu comme une évidence de les inviter à se réunir une seconde fois, pour une 
nouvelle équipée ‘submersive’. 

VENDREDI 10 MAI 2019 > 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif A  
En partenariat avec France Musique et avec le soutien de l’ONDA

Premier concert du duo lors du Festival Météo, Mulhouse, août 2018
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www.tony-buck.com
www.michiyoyagi.com

MICHIYO YAGI est une virtuose de la harpe transversale japonaise 
traditionnelle connue sous le nom de koto. Après un apprentissage chez 
Tadao et Kazue Sawai et après avoir terminé le programme de forma-
tion professionnelle pour musiciens traditionnels de la NHK, Yagi a été 
nommée professeur de musique à la Wesleyan University du Connecticut, 
aux États-Unis. Elle s’inspire de compositeurs américains comme John 
Cage, Christian Wolff et John Zorn, choisissant de suivre une voie qui ne 
la limite pas au répertoire koto traditionnel. 
Elle a commencé à écrire sa propre musique, à incorporer des techniques 
étendues non traditionnelles à son jeu et s’est lancée dans l’improvisation.
Aujourd’hui, en plus de jouer et d’enseigner la musique japonaise 
traditionnelle, Yagi est active dans une grande variété de domaines, 
notamment la musique contemporaine, l’improvisation libre, le jazz 
d’avant-garde et le rock progressif. Le magazine mondial de musique 
Songlines a nommé Yagi «l’un des 50 plus grands instrumentistes du 
monde».

TONY BUCK est considéré comme l’un des exportateurs les plus créatifs et 
aventureux de l’Australie, avec une vaste expérience à travers le monde. Il a 
participé à de nombreux projets, mais il est probablement mieux connu en 
tant que membre du trio The Necks.

Après des études et une première expérience en Australie, Buck a passé deux 
ans au Japon, où il a formé Peril avec Yoshihide Tomo et Hideki Katō avant de 
s’installer en Europe au milieu des années 90. Parmi les projets les plus en 
vue auxquels il participe, à part The Necks, figurent les groupes Kletka Red, 
The EX et The Exiles, et il a collaboré avec la plupart des communautés de 
l’improvisation internationale et de la nouvelle musique.

Buck crée également des œuvres d’art vidéo pouvant être utilisées avec des 
performances musicales en direct. Ses œuvres ont été montrées à Tokyo, 
Belfast, Berlin, New York et Sydney. 

http://www.tony-buck.com 
http://www.michiyoyagi.com
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die angel 

En physique, l’entropie est une quantité généralement décrite comme la mesure du désordre au sein de
tout type de système thermodynamique, y compris l’univers. Ainsi, l’entropie permet une description parfaite de la 
façon dont Ilpo Väisänen (Pan sonic, I-LP-O IN DUB) et Dirk Dresselhaus (Schneider MC, AS S, F Locust Fudge) ont 
approché la création musicale depuis la mise en place de leur projet collaboratif ANGEL (maintenant DIE ANGEL) 
en 1999. Permettre à l’énergie de circuler librement à travers des machines, des corps et différentes conditions 
acoustiques. Une sorte d’attitude créative qui favorise l’exploration de la complexité physique de l’électronique 
non structurée. C’est de là que vient le titre de leur premier album sur Cosmo Rhythmatic, « Entropien » étant le 
mot finlandais et le pluriel allemand pour entropie. 

© Risto Pentikäinen

http://schneidertm.net/bio/
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Ilpo Väisänen et Dirk Dresselhaus, alias Schneider TM ont fondé ANGEL il y a près de vingt ans, basant leur aire de 
jeu sur la rencontre de leurs sonorités respectives, électroniques pour le premier et électriques modifiées pour 
le second. Ilpo Väisänen fut l’un des fondateurs de PAN SONIC, avec le regretté Mika Vainio disparu au printemps 
2017. Et c’est justement pour rendre hommage à ce dernier, que die ANGEL lui a dédié Entropien I, un album d’une 
densité et d’une puissance sonique remarquables. C’est cette veine qu’ils entendent explorer sur scène et qui 
constitue la garantie d’une déflagration acoustique majeure.

DIE ANGEL -  Entropien I 

SAMEDI 11 MAI 2019 > 20:00
CCAM, VANDŒUVRE
Tarif A

© Risto Pentikäinen
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LES CHRONIQUES REVUE & CORRIGÉE

Au fil des éditions, il s’inscrit dans la tradition de Musique 
Action que les chroniqueurs de Revue & Corrigée viennent 
partager leur enthousiasme pour les démarches de création 
sonore les plus audacieuses. 

Avec sa personnalité et sa sensibilité, chacun raconte ce qui 
l’émeut et pratique l’art singulier de la chronique live.

SAMEDI 11 MAI > 11:00   
DIMANCHE 12 MAI 2019 > 11:00
MJC Lillebonne, NANCY
Entrée Libre

café guillaume

VENDREDI 10 MAI 2019 > 19:00
SAMEDI 11 MAI 2019 > 19:00
CCAM, VANDŒUVRE
Entrée Libre

DIMANCHE 12 MAI 2019 > 13:30 
MJC Lillebonne, NANCY
Entrée Libre

La musique est un sujet de discussions presqu’inépuisable. Guillaume Kosmicki, conférencier en musicologie, 
conduit les débats dans un cadre convivial, où chacun pourra exprimer son point de vue, ses attentes et ses 
ressentis.
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Tarifs individuels

TA R I F  A

Plein tarif ― 20 € 
Tarif réduit 1 ― 16 € 
Tarif réduit 2 ― 08 € 
Tarif réduit 3 ― 04 €

TA R I F  B

Plein tarif ― 12 € 
Tarif réduit 1 ― 10 € 
Tarif réduit 2 ― 06 € 
Tarif réduit 3 ― 04 €

Abonnements

F E S T I VA L  C O M P L E T 
INDIVIDUEL ET  VALABLE POUR 
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU 
FESTIVAL DU LUNDI  06 
AU DIMANCHE 12 MAI

Plein tarif ― 80 € 
Tarif réduit 1 ― 64 € 
Tarif réduit 2 ― 32 € 
Tarif réduit 3 ― 16 €

W E E K- E N D 
INDIVIDUEL ET  VALABLE POUR 
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU 
FESTIVAL DU VENDREDI  10 
AU DIMANCHE 12 MAI

Plein tarif ― 50 € 
Tarif réduit 1 ― 40 € 
Tarif réduit 2 ― 20 € 
Tarif réduit 3 ― 10 €

J O U R N É E  D U  0 8  M A I 
INDIVIDUEL ET  VALABLE POUR 
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU 
FESTIVAL LE  MERCREDI  08 MAI

Plein tarif ― 30 € 
Tarif réduit 1 ― 24 € 
Tarif réduit 2 ― 12 € 
Tarif réduit 3 ― 06 €

Tarifs réduits

TA R I F  R É D U I T  1

Abonnés/adhérents des 
partenaires culturels : 
La Manufacture - CDN Nancy 
Lorraine, NEST - CDN Thionville 
Lorraine, Théâtre du Peuple 
(Bussang), Le Trait d’Union 
(Neufchâteau), La Méridienne 
(Lunéville), CCN - Ballet 
de Lorraine (Nancy), Théâtre 
Bernard-Marie Koltès (Metz), 
ACB - Scène Nationale de 
Bar-le-Duc, carte LAC 18/19, 
adhérents de la MGEN, comités 
d’entreprise, InterCEA, habitants 
de Vandœuvre-lès-Nancy.

TA R I F  R É D U I T  2

Adhérents de l’AUccam, 
demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle, 
seniors + 60 ans, familles 
nombreuses, groupes 
+ 8 personnes, comités 
d’entreprise partenaires 
du CCAM (CAES-CNRS, 
ENGIE, Pompidou-Metz).

TA R I F  R É D U I T  3

Bénéficiaires du RSA, de l’ASS, 
de la CMU complémentaire 
ou de l’allocation adultes 
handicapés, jeunes - 26 ans, 
étudiants, adhérents de 
la MGEL, carte CEZAM.

Billetterie

À partir du vendredi 05 avril

E N  L I G N E

www.centremalraux.com

S U R  P L AC E

La billetterie du CCAM est 
ouverte du mardi au vendredi 
de 14:00 à 19:00 et les jours 
de spectacles une heure avant 
le début des représentations. 
À noter : la billetterie du CCAM 
sera fermée du 15 au 22 avril.

PA R  M A I L

reservations@centremalraux.com

PA R  T É L É P H O N E

+33 (0)3 83 56 83 56

16
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ACCÈS AU CCAM

C C A M  /  S C È N E  N AT I O N A L E

Esplanade Jack Ralite 
Rue de Parme 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Le CCAM se trouve à proximité 
de l’Hôtel de Ville de 
Vandœuvre (parking gratuit).

AC C È S  E N  VO I T U R E

Par l’autoroute A31/A33 (sortie 
Vandœuvre - Brabois) ou l’A31 
(depuis Metz, sortie Gentilly). 
Suivre Vandœuvre-centre puis 
Centre Culturel André Malraux 
ou Hôtel de Ville.

AC C È S  E N  B U S

Par la Ligne 4 (arrêt Parc des 
Sports Nations) ou la Ligne 7 
(arrêt Fribourg). Accès en 
tram par la Ligne 1 (arrêt 
Vélodrome), puis longer à pied 
le boulevard de l’Europe sur 
500 m en direction du centre 
commercial Les Nations.

AUTRES LIEUX DU FESTIVAL

L A  M A N U FAC T U R E 
C D N  N A N CY  LO R R A I N E

10 rue Baron Louis 
54000 Nancy

SA L L E  P O I R E L

3 rue Victor Poirel 
54000 Nancy

M J C  L I L L E B O N N E

14 rue du Cheval Blanc 
54000 Nancy

M É D I AT H È Q U E  J U L E S  V E R N E

2 rue de Malines 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

PA R C  R I C H A R D  P O U I L L E

5 rue d’Amsterdam 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

CRÉDITS

P H OTO G R A P H I E S

Émilie Vialet & Guillaume Greff 
(p.04), Didier Crasnault (p.04), 
Arnaud Hussenot (p.07), Marc 
Pichelin (p.07), Stefan Lakatos 
(p.08), Éric Dierstein (p.11), 
ensemble 0 (p.11), Holimage 
(p.12), Arnaud Martin (p.15), 
Les Percussions de Strasbourg 
(p.15).

T R A D U C T I O N  A L L E M A N D E

Hélène Fresson

D E S I G N  G R A P H I Q U E

Studio Punkat

I M P R E S S I O N

Imprimerie Moderne

PARTENAIRES

La Manufacture CDN Nancy 
Lorraine, L’Autre Canal, Salle 
Poirel (Nancy), MJC Lillebonne, 
Médiathèque Jules Verne 
(Vandœuvre), Revue & Corrigée, 
France 3 Grand Est, Télérama, 
France Musique, Ici d’Ailleurs, 
Rhizome.

Le Centre Culturel André 
Malraux est subventionné par la 
Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, 
la Métropole du Grand Nancy, 
le Département de Meurthe 
et Moselle, la Région Grand Est 
et le Ministère de la Culture - 
DRAC Grand Est.

Le Centre Culturel André 
Malraux bénéficie du soutien 
de l’ONDA.
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CONTACTS PRESSE
 
CCAM / Louise GARRY, responsable de la communication 
louise@centremalraux.com / 03 83 56 84 10 

SG ORGANISATION / Anthony HUMBERTCLAUDE & Sophie GAULIER 
presse@sg-organisation.com / 03 83 28 58 05

À PROPOS DU CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE
 
Le Centre Culturel André Malraux est un établissement culturel 
dédié aux langages et aux pratiques artistiques d’aujourd’hui. Depuis 
deux décennies, le label «  Scène Nationale  » lui a été attribué par le 
Ministère de la Culture. Convaincu que les artistes d’aujourd’hui ont 
une aptitude et une légitimité particulières à s’adresser aux citoyens 
d’ici et de maintenant, le CCAM soutient la création et met en œuvre la 
diffusion d’un répertoire contemporain. Structure généraliste, le CCAM 
promeut une grande variété de disciplines artistiques : de la musique 
à la photographie, de la danse à la marionnette, du théâtre à la bande 
dessinée en passant par les arts plastiques.

esplanade Jack Ralite 

rue de parme

54500 Vandœuvre-lès-Nancy

www.centremalraux.com

03 83 56 83 86

Scène Nationale 
de Vandœuvre
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