
	
	
	
Vendredi 12 mai 
DIDIER ASCHOUR est guitariste. Il interprète des pièces contemporaines, dont les 
compositeurs les plus éminents et singuliers lui confient la création. Membre des 
ensembles Dédalus qu’il a initié en 1996 ou 2E2M, il évolue également dans le milieu des 
musiques improvisées. 
http://didier.aschour.free.fr/index/didier_aschour.html 
	
Vendredi 19 mai 
JEAN-PHILIPPE GROSS joue depuis 2001 de l ’électronique dans les champs de la 
musique expérimentale et improvisée.  Il  évolue en solo, plusieurs duos, un quartet et  
collabore avec cinéastes,  chorégraphes ou comédiens. Il  se produira au festival 
Musique Action de Vandoeuvre-les-Nancy les 25 et  27 mai.  
https://jeanphilippegross.wordpress.com 
	
Vendredi 26 mai 
OTOMO YOSHIHIDE était aux Instants Chavirés en avril dernier pour un concert de 
sa dernière formation en date, FEN. L’occasion d’évoquer son fabuleux parcours et 
quelques aspects de son travail en tant que platiniste, guitariste, compositeur, 
improvisateur dans les musiques rock, bruitistes, minimalistes électroniques ou jazz.  
http://otomoyoshihide.com/en/ 
	
Vendredi 2 juin 
Plasticienne de formation, VIOLAINE LOCHU se consacre désormais à un travail  autour 
de la voix,  la langue et la parole.  Celle des autres notamment qu’elle apprivoise et 
s ’approprie avant d’en livrer une interprétation toute personnelle,  grâce à son étonnante 
technique vocale.  Elle performe également au sein du groupe Animal K. 
http://www.violainelochu.fr 
	
Vendredi 9 juin 
Fin août aura lieu le FESTIVAL MÉTÉO à Mulhouse. Nous recevons à nouveau son 
directeur Fabien Simon, qui nous détaillera l’éclectique et alléchante programmation 
de cette édition 2017. Entre talentueux jeunes musiciens français et nombreuses 
« pointures » de renommée internationale, encore de beaux moments en perspective. 
https://www.festival-meteo.fr 
	
Vendredi 16 juin 
L’énergique duo HELVED RÜM, issu de la galaxie COAX est constitué de Julien Chamla et 
Simon Hénocq. Matière sonore en fusion générée par les sons extrêmes de la batterie et de 
l’étonnante harpe basse du premier, retraités avec virtuosité par le laptop du second. C’est 
beau le bruit. 
http://www.collectifcoax.com/helved-rum 

 
lesoreilleslibres.free.fr                                                                       lesoreilleslibres@gmail.com 
 


