Vendredi 22 juin
Au lendemain de la «fête de la musique», le trompettiste TIMOTHÉE QUOST proposera
un happening sonore en direct du studio de Radio Libertaire, avec Gabriel Boyault et
Gianluca Elia. Nous n’en savons pas plus mais nous nous attendons à tout…
http://www.tquost.com/home

Vendredi 29 juin
MOTUS se consacre à la promotion des arts sonores, acousmatiques en particulier. Eric Broitmann,
compositeur et interprète, nous parlera des diverses activités de la compagnie, concerts sur
acousmonium, actions pédagogiques, recherche, éditions discographiques, ainsi que du Festival Futura
qui aura lieu du 23 au 25 août à Crest.
https://motus.fr http://festivalfutura.fr
Vendredi 6 juillet
OLIVIA SCEMAMA joue de la contrebasse et de la basse électrique. Elle a participé à plusieurs
formations de la scène métal mais participe aussi à des projets variés, jazz, pop, hip hop, théâtre.
Elle est également à l’aise dans les musiques improvisées, parmi ses formations citons Volt,
Manolito, Los Paulichulos ou Argile.
https://oliviascemama.wordpress.com/category/projets/

Vendredi 13 juillet
La FANFARE DE LA TOUFFE propose à des non musiciens après un apprentissage court des
cuivres de se produire en public. Nous avons suivi durant une semaine Fabrice Charles son
coordinateur ainsi que les enfants du collège Jules Ferry 2 de Montreuil pour vivre en leur
compagnie cette expérience singulière.
http://www.lafanfaredelatouffe.net
Vendredi 20 juillet
ANDREW LAMB saxophoniste étatsunien actif dans les milieux d’avant garde depuis les
années 70, passera par les studios de Radio Libertaire lors de sa première venue à Paris
du 29 juin au 1er juillet où il se produira en compagnie du batteur Benjamin Sanz que nous
recevrons également à cette occasion.
https://musicians.allaboutjazz.com/andrewlamb

Vendredi 27 juillet
Au sein de sa compagnie Mécanique Vivante, FRANZ CLOCHARD invente, développe et met
en scène des machines extraordinaires dédiées au spectacle vivant. En particulier les sirènes
musicales conçues à partir de sirènes d’alerte, avec lesquelles il se produira le 4 août au
Théâtre Monfort dans le cadre du festival Paris l’été.
http://www.mecanique-vivante.com/fr/
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