Vendredi 11 mai
Pianiste et performeur, ALVISE SINIVIA travaille sur de multiples projets au sein de sa compagnie ou
du collectif Warning. En particulier Ersilia qu’il présentera dans le cadre du Switch Festival le 15
mai : fils de nylon tendus et reliés aux cordes et aux cadres de pianos désarticulés, dans lequel le
musicien/danseur évolue, donnant à voir le lien entre mouvement et son.
http://alvisesinivia.com
Vendredi 18 mai
LOUIS FRERES est un bassiste qui évolue dans la musique improvisée au sein de L’œil Kollectif,
collectif de musiciens engagés et très actifs à Liège, organisant de nombreux concerts. Il compose
également pour son groupe Bobby de Nazareth, avec lequel il a sorti l’album « La passion du
kyste ». Nous le recevons avant son concert au Petit Balcon à Paris le 20 mai.
https://loeilkollectif.com/louis-freres/
Vendredi 25 mai
MAI 1968 dans les musiques singulières. Avec François Tusques qui crée le spectacle Oui,
mai 68 ! à la Comédie Nation à partir du 31 mai. Claude Parle, Pablo Cueco et Mirtha Pozzi
seront également présents pour évoquer leurs souvenirs dans les musiques proches du jazz.
Tandis que Dominique Grimaud nous parlera des relations entre les « évènements » et un
rock plutôt underground.
Vendredi 1 juin
L’aventure du collectif ASTÉRÉOTYPIE a commencé à l’IME de Bourg la Reine en 2010.
Atelier d’écriture, textes bientôt mis en musique, intérêt de musiciens professionnels
notamment du groupe Moriarty, pour le travail de ces jeunes autistes. Christophe
L’Huillier et Stanislas Carmont viennent nous présenter leur dernier album « L’énergie
positive des dieux » avant leur concert du 9 juin à la Ferme du Buisson.
https://www.facebook.com/Astereotypie/
Vendredi 8 juin
Le FESTIVAL MÉTÉO aura lieu à Mulhouse du 21 au 25 août prochains. Pour sa
dernière année en tant que directeur, Fabien Simon viendra à nouveau nous
détailler sa programmation, ambitieuse et riches de projets inouïs, mêlant
solos acoustiques et grands ensembles, icônes d’envergure internationale et
jeunes musiciens français, musiques improvisées, jazz et rock.
http://www.festival-meteo.fr

Vendredi 15 juin
XAVIER CAMARASA (piano préparé) & MATTHIAS MALHER (trombone) viennent de sortir
un disque intitulé TbPn sur l’intéressant label Gigantonium. Entre écriture et improvisation, la
musique conçue par le pianiste est emprunte de jazz et d’écriture contemporaine. Elle explore la
notion de contraste et de dualité créant un langage musical inédit.
https://www.igantonium.com/tbpn-camarasa-mahler
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