VENDREDI 6
19h : « Bloc »
Maria Laurent : pianet / Théo Zimmermann : guitare électrique
Un pianet et une guitare électrique poussés dans leurs retranchements mécaniques. Entre échappés
acoustiques et virages électriques, BLOC gratte un son brut, organique.

https://soundcloud.com/bloc-duo/sets
https://www.youtu.be/YvVpcyNRngw

20H30 : « Aurélie William Levaux et Baptiste Brunello ».
Duo à la ville comme à la scène, Aurélie William Levaux et Baptiste Brunello mêlent avec humour, mais non
sans gravité, leur expression dans une suite d’actes cousus de lectures dites ou chantées. Nourrie d’actualité
sociale et de politique, allègrement ouverte au jeu d’improvisation, cette réunion performative, donnée dans
une forme minimaliste, tente la conversion d’arguments peu favorables en objets glorieux, pourvu qu’on y
réfléchisse...
https://soundcloud.com/aur-lie-william-levaux
https://soundcloud.com/baptistebrunello/sets/pour-idee/s-d2Tuj
https://www.youtube.com/user/Baptistebrunello

22h : « Les Marquises ».
Emilie Škrijelj : accordéon, platine, électronique / Tom Malmendier : batterie, objets
Deux voix respirent ainsi ensemble, s'échangent, se brouillent et s'enroulent comme une plante volubile.
Une musique ciselée qui révèle les contours d'un paysage intime et sauvage.
Une danse sur les braises, ardentes marquises...

https://euxsaem.bandcamp.com/album/les-marquises
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=G11GCyuJGPY

SAMEDI 7
19h : « Christine and the kings »
Christine Clément : chant / Mathieu Ambroziak : guitare /
Alexandre Ambroziak : batterie , piezzos, cheap guitare
Le trio se forme à l'occasion de ce festival (est-ce un one shot ?) pour évoquer et citer des
compositions/chansons de Christine Clément (Collectif OH!, Strasbourg) puis les détourner pour improviser
diverses textures planantes ou abrasives ou froides issues d'un garage intergalactique.

20h30 : « Duo Violaine Gestalder / Loris Binot »
Violaine Gestalder : saxophones / Loris Binot : piano préparé
Rencontre entre deux univers, aller dans les entrailles des instruments, explorer et rendre possible la matière
qui en ressort.
« Dans le mouvement de l’improvisation, la musique te transcende, te traverse. il n’y a pas de chef, de
décideur. tu deviens son, tu deviens musique ». (Joelle Léandre)

22h : « Olivier Jambois solo »
guitare électrique et effets
Pour Olivier Jambois, jouer en solo est un défi et une aventure passionnante. Son répertoire pour guitare
seule, fait de compositions originales s'est étoffé au fil des années. Une de ses particularités est qu'en plus de
la guitare électrique, Jambois compose également en prenant en compte ses pédales d'effet. Il pousse même
le vice jusqu'à fabriquer ses propres pédales afin d'obtenir le son souhaité.
Ce n'est pas du jazz, ni de la musique improvisée, mais Jambois ne s'en soucie guère. Ce qu'il aime, c'est
reproduire, détruire et recomposer les différentes pièces qu'il a écrit ou qu'il reprends. L'improvisation et le
hasard sont donc de mises dans ses concerts.

www.olivierjambois.com
www.fais-tes-effets-guitare.com

